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HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17
Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-1-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel.  

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane

OBJET : 1- Modification des règles fiscales en matière d'im-
pôt sur le revenu en vue de leur codification et mesures fis-
cales diverses.

OBJET : MODIFICATION DES REGLES FISCALES EN
MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU EN VUE DE LEUR
CODIFICATION 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 son article 18, 

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 août 2007, CT-3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT-5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008
du 24 avril 2008, CT-10-4-2008 du 22 mai 2008, CT-11-8-
2008 du 26 juin 2008, CT- 13-7-2008 des 31 octobre et 4 no-
vembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28
novembre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009,  16-3-2009, 16-4-
2009 et 16-7-2009 du 27 mars 2009 du Conseil territorial,

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

Article 01

La délibération CT 14-2-2008 du 28 novembre 2008 est ainsi
rectifiée :
Au premier alinéa de l'article 2, après « 3° » sont insérés les
mots : « du I » 

ARTICLE 1

Sont apportées au code général des impôts, pour l'applica-
tion de ses dispositions en tant que règles fiscales de la col-
lectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes :

I. 1° L'intitulé « code général des impôts applicable dans la
collectivité de Saint-Martin » visé à l'article 2 de la délibéra-
tion CT 14-4-2008 du 28 novembre 2008 et précédant la pré-
sentation consolidée des règles d'assiette et de liquidation
de l'impôt sur le revenu de la collectivité de Saint-Martin est
remplacé par l'intitulé : « code général des impôts de la col-
lectivité de Saint-Martin ».
2° La mention « (StM) » figurant après le numéro désignant
certains des articles situés entre l'article 1A et l'article 34 du
code général des impôts, dans la présentation consolidée
issue de l'article 2  de la délibération CT 14-4-2008 du 28
novembre 2008, est supprimée.

II. Au deuxième alinéa de l'article 4 A, le mot « conclue » est
supprimé

III. Au premier alinéa de l'article 4 B, le mot « conclue » est
supprimé

IV. L'article 5 du code général des impôts est modifié et ainsi
rédigé :

« Art. 5. Sont exemptés de l'impôt sur le revenu :
1º Les personnes physiques qui bénéficient principalement

de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont
le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum
garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ;

2º  Les contribuables dont le revenu net de frais profes-
sionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8270 euros, ou 9040
euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites
sont identiques, quelle que soit la nature des revenus per-
çus.

La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée
comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition
commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.

Les montants mentionnés au troisième alinéa, relatifs aux
revenus de l'année 2008, sont relevés chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants
obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supé-
rieure ;

3º Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls
et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seule-
ment dans la mesure où les pays qu'ils représentent concè-
dent des avantages analogues aux agents diplomatiques et
consulaires français.

V. Au deuxième alinéa de l'article 10 du code général des
impôts, le mot « conclue » est supprimé

ARTICLE 2
Bénéfices industriels et commerciaux

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts, ses annexes et

tous autres lois et règlements, pour leur application en tant
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les mo-
difications suivantes :

0I. Au deuxième alinéa du II de l'article 33 ter du code gé-
néral des impôts, après les mots : « annexe III » sont ajoutés
les mots : « du code général des impôts »

I. L'article 35 du code général des impôts est modifié et ainsi
rédigé :

« Article 35.- I. Présentent également le caractère de béné-
fices industriels et commerciaux, pour l'application de l'im-
pôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes
physiques désignées ci-après :
1º Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en
vue de les revendre, des immeubles, des fonds de com-
merce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui,
habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des ac-
tions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.
1º bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens im-
meubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les
vendre, en bloc ou par locaux ;
2º Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour
l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1º;
3º Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en
lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis
à cet effet ;
4º Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de
vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou
par lots à la diligence de ces personnes ;
5º Personnes qui donnent en location un établissement com-
mercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel néces-
saire à son exploitation, que la location comprenne, ou non,
tout ou partie des éléments incorporels du fonds de com-
merce ou d'industrie ;
6º Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits
communaux ou de la collectivité de Saint-Martin ;
7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'ar-
ticle 8 quater.
8º Personnes qui, à titre professionnel, effectuent à Saint-
Martin ou hors de Saint-Martin, directement ou par per-
sonne interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des
bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime
dans les quinze jours du début du premier exercice d'impo-
sition à ce titre. L'option est irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent,
directement ou par personne interposée, des opérations à
terme sur marchandises sur un marché réglementé.
II. Pour l'application du présent article, les donations entre
vifs ne sont pas opposables à l'administration. »

II. L'article 35 bis du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé :

« Article 35 bis.- I. Les personnes qui louent ou sous-louent
en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation princi-
pale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les pro-
duits de cette location sous réserve que les pièces louées
constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé
sa résidence principale et que le prix de location demeure
fixé dans des limites raisonnables.
II. Les personnes qui mettent de façon habituelle à la dispo-
sition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation
principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le pro-
duit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 euros
par an.
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions
de l'article 50-0. »

III. L'article 38 du code général des impôts est modifié
comme suit : 

1° Le premier alinéa du 2° du 5 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « apports », sont in-
sérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est
différent du montant des apports » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à
concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été impo-
sées en application du présent alinéa. »

Délibérations du Conseil Territorial de Saint-Martin 
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2° Au deuxième alinéa du 1° du 6, aux mots « en France ou
à l'étranger » sont substitués les mots  «à Saint-Martin ou
hors de Saint-Martin » 

3° Au b. du 2° du 5, au membre de phrase « dans un Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » est substitué
le membre de phrase :
« « dans un Etat ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin
ou avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale »

4° Le 4° du 9 est ainsi rédigé : 

« 4° Les modalités d'application du présent 9 ainsi que les
obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la mé-
thode d'évaluation prévue au 1º sont telles que prévues à
l'article 38 B de l'annexe III au code général des impôts. » 

5° Dans le premier alinéa du 11, les mots : « du code des as-
surances, ou du VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés
par les mots : «, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des
assurances ». 

IV. Les articles 38 bis, 38 bis-0A et 38 bis-0A bis du code gé-
néral des impôts sont ainsi modifiés : 

I. A l'article 38 bis :

1° Au 1 du I et au 1 du II, les références: « L. 432-6 à L. 432-
10 » sont remplacées par les références : « L. 211-22 à L.
211-26 »
2° Le II bis est abrogé. 

II. Au 1 du I de l'article 38 bis-0 A, la référence : « aux articles
L. 432-12 à L. 432-19 » est remplacée par la référence : « aux
articles L. 211-27 à L. 211-34 » 

III. A l'article 38 bis 0 A bis :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « aux I ou III de l'ar-
ticle L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « aux I ou
III de l'article L. 211-38 » ;
2° Au troisième alinéa du I, le membre de phrase : « à l'article
L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les
conditions prévues à l'article L 432-13 du même code » est
remplacée par le membre de phrase :  « à l'article L. 211-34
du code monétaire et financier et respectent les conditions
prévues à l'article L 211-28 du même code »

V. Le dernier alinéa de l'article 38 bis C du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues à l'article 2 E de l'annexe III au code général
des impôts. »

VI. Le dernier alinéa de l'article 38 ter du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article, notam-
ment les obligations déclaratives, sont telles que prévues à
l'article 38 quindecies E de l'annexe III au code général
des impôts. ».

VII. L'article 38 quinquies A du code général des impôts est
abrogé. 

VIII. Le deuxième alinéa de l'article 38 sexies du code géné-
ral des impôts est abrogé.

IX. L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Au 1° bis du 1 :
a) Dans les premier et troisième alinéas, les réfé-

rences : « L. 223-11 à L. 223-13 » sont remplacées par les ré-
férences : « L. 3141-22 à L. 3141-25 »
b)Le quatrième alinéa est rédigé comme suit : 
« Les modalités d'application de ces dispositions sont telles
que prévues par les articles 49 octies à 49 octies D de l'an-
nexe III au code général des impôts; ».

2° Le quatrième alinéa du 1° quater du 1 est rédigé comme
suit :

« Les conditions d'application de ces dispositions, notam-
ment en ce qui concerne les modalités d'option et les obliga-

tions déclaratives, sont telles que prévues par l'article 2 D de
l'annexe III au code général des impôts; »

3° Le deuxième alinéa du 2° du 1 est rédigé comme suit :

« Les conséquences des déductions prévues à l'article 271
sur la comptabilisation et l'amortissement des biens sont
telles que prévues par les articles 15, 15 bis et 229 de l'an-
nexe II au code général des impôts; »

4° Au 3° du 1, les cinquième et sixième alinéa sont suppri-
més. est abrogé (motifs : annonce d'une réglementation affé-
rente à des dispositions non applicables depuis 1988) ;

5° La mention d'un 3° bis du 1 est supprimée ;

6° Les 4° bis, 4° ter et 4° quater du 1 sont abrogés ou suppri-
més ;

7° Au 5° du 1 :

a/ Les 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 14° alinéas sont suppri-
més.
b/ A la première phrase du onzième alinéa, devenu l'alinéa
3, sont supprimés les mots : « Sous réserve des dispositions
prévues au quatorzième alinéa ».
c/ Le treizième alinéa, devenu l'alinéa 5, est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
sont telles que prévues par les articles 10 nonies à 10 terde-
cies de l'annexe III au code général des impôts. »
d/ Le quinzième alinéa, devenu l'alinéa 6, est rédigé comme
suit :
« Les limites dans lesquelles sont admises les provisions des-
tinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opé-
rations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits
à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués
à l'étranger sont telles que prévues par les article 2 à 4 ter de
l'annexe IV du code général des impôts. »
e/ Au dix-septième alinéa, devenu l'alinéa 8 :
1° au mot « seizième » est substitué le mot « septième » ;
2° La référence « L 432-6 » est remplacée par la référence :
« L. 211-22 ».
f/ Au vingtième alinéa, devenu l'alinéa 11, au mot « dix-hui-
tième » est substitué le mot « neuvième ».
g/ Au vingt-deuxième alinéa, devenu l'alinéa 13, la référence
« L 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 » ;
g bis/ Au vingt-troisième alinéa, devenu l'alinéa 14, les réfé-
rences : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les ré-
férences : « L. 211-27 à L. 211-34 ». 
h/ Au vingt-cinquième alinéa, devenu l'alinéa    :
-au mot « dix-septième » est substitué le mot « huitième »
-après les mots « filiale implantée à l'étranger » sont insérés
les mots « ou hors de Saint-Martin »
i/ Au vingt-neuvième alinéa, devenu l'alinéa 20, au mot «
vingt-huitième » est substitué le mot « dix-neuvième »
j/ Au trentième alinéa, devenu l'alinéa 21, aux mots « vingt-
huitième et vingt-neuvième » et « seizième » sont respecti-
vement substitués les mots « dix-neuvième  et vingtième »
et « septième ».
k/ Au trente-deuxième alinéa, devenu l'alinéa 23, aux mots
« vingt-huitième à trente et unième » sont substitués les mots
« dix-neuvième à vingt-deuxième ». 

7° bis. Dans le 6° du 1, les mots « contribution de solidarité
visée » sont remplacés par les mots « contribution sociale
de solidarité mentionnée ».  

8°. Au 7° du 1, après le mot « françaises », insérer les mots
« ou saint-martinoises ».

9° La référence à un 6 est supprimée. 

10° Au 7, aux mots « par l'Etat », sont substitués les mots «
par la collectivité de Saint-Martin » ;

11° Le deuxième alinéa du 8 est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application de ces dispositions, notam-
ment les obligations déclaratives, sont telles que prévues à
l'article 38 quindecies E de l'annexe III au code général des
impôts. »

12° Au 9 :
a/ Au premier alinéa, les références : « L. 223-11 à L. 223-13
» sont remplacées par les références : « L. 3141-22 à L. 3141-
25 » ;
b/  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent 9 sont telles que
prévues aux articles 49 octies à 49 octies D de l'annexe III au
code général des impôts. »

13° Au 10 :
a/ Le deuxième alinéa est abrogé
b/ Aux septième et huitième alinéas, les mots « des

premier et deuxième alinéas » et « aux premier et deuxième
alinéas » sont substitués, respectivement, les mots « du pre-
mier alinéa » et « au premier alinéa ». 

14° Dans le 2° du 11, les références : « L. 442-10 et L. 442-
11 » sont remplacées par les références : « L. 3322-6 et L.
3322-7 ». 

15° Le cinquième alinéa du 12 est supprimé. 

IX bis. Les dispositions de l'article 4 modifié de la loi n° 51-
675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale sont
abrogées en tant que règles fiscales de la collectivité.

X. L'article 39 A du code général des impôts est ainsi modi-
fié:

1° Au 1, la dernière phrase du premier alinéa est
rédigée comme suit :
« Les modalités de l'amortissement dégressif  sont telles que
prévues par les articles 15 bis et 22 à 25 de l'annexe II au
code général des impôts. »

2° Au 2 :
a/ le 3° est supprimé
b/ le 4° devient un 3°

3° Les 3 et 4 sont supprimés

XI. L'article 39 AA du code général des impôts est modifié
et rédigé comme suit : 

« Art. 39 AA. Les coefficients utilisés pour le calcul de
l'amortissement dégressif  sont portés respectivement à 2,
2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels
est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure
à six ans en ce qui concerne les matériels destinés à écono-
miser l'énergie et les équipements de production d'énergies
renouvelables acquis ou fabriqués par les entreprises à
compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur la liste établie à
l'article 02 de l'annexe IV au code général des impôts. 
Les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent
pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er
janvier 1991.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les dis-
positions de cet article s'appliquent aux matériels mention-
nés au premier alinéa acquis ou fabriqués entre le 1er janvier
2001 et le 1er janvier 2003. »

XII. L'article 39 AB du code général des impôts est rédigé
comme suit :
« Art. 39 AB. Les matériels destinés à économiser l'énergie
et les équipements de production d'énergies renouvelables
qui figurent sur la liste établie à l'article 02 de l'annexe IV au
code général des impôts, acquis ou fabriqués avant le 1er
janvier 2011 peuvent faire l'objet d'un amortissement excep-
tionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. »

XIII. L'article 39 AG  du code général des impôts est com-
plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux équipe-
ments acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos
à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 ».

XIV. L'article 39 AH du code général des impôts est abrogé

XV. Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des
impôts est ainsi rédigé : 
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subor-
donné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVI. A l'article 39 C du code général des impôts:

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'amortissement des biens donnés en location ou mis à
disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée
normale d'utilisation suivant les modalités fixées par les ar-
ticles 30 à 32 de l'annexe II au code général des impôts. »

2° Le II est rédigé comme suit :

« II. 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute
autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés
dans un Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec
Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale conte-
nant une clause d'assistance administrative en vue de lutter
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contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les socié-
tés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier
alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts
de copropriété est admis en déduction du résultat imposa-
ble, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant
du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copro-
priété, diminué du montant des autres charges afférentes à
ces biens ou parts.

La limitation de l'amortissement prévue au premier alinéa
ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entre-
prises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à
disposition n'est pas consentie indirectement par une per-
sonne physique.

2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute
autre forme de biens consentie directement ou indirecte-
ment par une personne physique, le montant de l'amortisse-
ment de ces biens ou parts de copropriété est admis en
déduction du résultat imposable, au titre d'un même exer-
cice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la
quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant
des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre
d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice
en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des
exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par
ces 1 ou 2.
Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à dis-
position pendant un exercice, l'amortissement non déducti-
ble en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon
les modalités prévues au premier alinéa est déduit du béné-
fice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour
que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excé-
dent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des
exercices suivants.
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en
application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise
en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-
value de cession.»

XVI bis. Le deuxième alinéa de l'article 39 E  du code général
des impôts est abrogé.

XVII. L'article 39 bis du code général des impôts est abrogé.

XVIII. A l'article 39 bis A du code général des impôts, le 2 bis
est abrogé.

XIX. L'article 39 ter du code général des impôts est abrogé.

XX. L'article 39 ter A du code général des impôts est abrogé.

XXI. L'article 39 ter B du code général des impôts est abrogé.

XXII. L'article 39 quinquies du code général des impôts est
rédigé comme suit :

« L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations
à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux so-
ciétés ou organismes ayant pour objet la construction d'im-
meubles d'habitation peut être portée au compte des frais
généraux. 
Les conditions d'application de ces dispositions sont telles
que prévues par les articles 41 A à 41 D de l'annexe III au
code général des impôts. »

XXIII. L'article 39 quinquies A du code général des impôts
est abrogé. 

XXIV. L'article 39 quinquies C du code général des impôts
est abrogé

XXV. L'article 39 quinquies D du code général des impôts
est abrogé

XXVI. L'article 39 quinquies DA du code général des impôts
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 39 quinquies DA. Les matériels acquis ou fabriqués
avant le 1er janvier 2011 qui figurent sur la liste établie à l'ar-
ticle 06 de l'annexe IV au code général des impôts et qui sont
destinés à réduire le niveau acoustique d'installations exis-
tant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amor-
tissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur
mise en service. »

XXVII. L'article 39 quinquies E du code général des impôts
est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 39 quinquies E. Les entreprises qui construisent ou
font construire des immeubles destinés à l'épuration des
eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi
nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent prati-
quer, dès achèvement de ces constructions, un amortisse-
ment exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur
durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux
constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condi-
tion qu'elles s'incorporent à des installations de production
existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au premier
alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
condition qu'elles s'incorporent à des installations de pro-
duction.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être
cumulé avec celui de la réduction d'impôt prévue à l'article
199 undecies E ou avec la déduction fiscale prévue à l'article
217 septdecies. »

XXVIII. L'article 39 quinquies F du code général des impôts
est rédigé comme suit :

« Art. 39 quinquies F. Les entreprises qui construisent ou
font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obli-
gations prévues par la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par la loi nº
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sé-
curité en matière nucléaire peuvent pratiquer, dès achève-
ment de ces constructions un amortissement exceptionnel
égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur
leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux
constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condi-
tion qu'elles s'incorporent à des installations de production
existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au pre-
mier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois
à condition qu'elles s'incorporent à des installations de pro-
duction.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être
cumulé avec celui de la réduction d'impôt prévue à l'article
199 undecies E ou avec la déduction fiscale prévue à l'article
217 septdecies. »

XXIX. Le deuxième alinéa de l'article 39 quinquies FA du
code général des impôts est rédigé comme suit :

« Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues à l'article 32 C de l'annexe II au code général
des impôts. »

XXX. Au II de l'article 39 quinquies FC du code général des
impôts :
1° à la date du 1 janvier 2008 est substituée la date du « 1
janvier 2011»
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Leur bénéfice ne peut être cumulé avec celui de la réduc-
tion d'impôt prévue à l'article 199 undecies E ou avec la dé-
duction fiscale prévue à l'article 217 septdecies ».

XXXI. L'article 39 quinquies FD du code général des impôts
est abrogé. 

XXXII. A l'article 39 quinquies G du code général des im-
pôts:
1° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces
provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles
du montant global de chaque provision sont fixées, respec-
tivement en fonction de l'importance des bénéfices tech-
niques et du montant des primes ou cotisations, nettes de
réassurances, de la catégorie de risques concernée, dans les
conditions prévues par les articles 16 A et 16 B de l'annexe
II au code général des impôts. »
2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de
ces provisions sont telles que fixées par les articles 16 C et
16 D de l'annexe II au code général des impôts. »

XXXIII. Le VI de l'article 39 quinquies GA du code général
des impôts est ainsi rédigé  :

« Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les
modalités d'application de cette provision, notamment en ce
qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont

telles que fixées par les articles 16 E et 16 F de l'annexe II au
code général des impôts. »

XXXIV. A l'article 39 quinquies GB du code général des im-
pôts:
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est rédigée
comme suit : 
« Lorsque l'effectif  concerné est compris entre deux des
nombres représentant l'effectif  mentionné à la phrase pré-
cédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif  selon
des modalités fixées à l'article 16 G de l'annexe II au code
général des impôts. » 

2° Le V est rédigé comme suit :  
« V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et
d'application de cette provision, notamment en ce qui
concerne la détermination du bénéfice technique, sont telles
que fixées par l'article 16 G de l'annexe II au code général
des impôts. »

XXXV. Le premier alinéa du V de l'article 39 quinquies GD
du code général des impôts est rédigé comme suit :
« - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'ap-
plication de cette provision, notamment en ce qui concerne
la détermination du bénéfice technique, sont précisées par
un règlement d'application. » 

XXXVI. A l'article 39 quinquies H du code général des im-
pôts :
1° Au troisième alinéa du I, aux mots « en France » sont
substitués les mots : « à Saint-Martin ».
2° Au I, le d est supprimé
3° e IV est rédigé comme suit : 
« IV. Les conditions d'application du présent article, notam-
ment les obligations déclaratives, sont telles que fixées par
les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III au code géné-
ral des impôts. »

XXXVII. 1° L'article 39 octies A du code général des impôts
est abrogé
2° L'article 39 octies C du code général des impôts est
abrogé.
3° L'article 39 octies D du code général des impôts est com-
plété par un VII ainsi rédigé :
« VII. Les dispositions du présent article, et notamment
celles visées au II, s'appliquent aux entreprises domiciliées
à Saint-Martin ayant réalisé des investissements ouvrant
droit à provision avant la date visée au sixième alinéa du I,
ou au cinquième alinéa du IV. » 

XXXVIII. Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du du code
général des impôts est ainsi rédigé : 
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 dé-
cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis. » 

XXXIX. Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du code gé-
néral des impôts est ainsi rédigé : 
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 dé-
cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis. » 

XL. A l'article 39 duodecies du code général des impôts :

1° Au 2,  le c) est supprimé
2° Dans le deuxième alinéa du 6, les mots : « de l'article L.
441-8 du code des assurances, ou du VII de l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des re-
traites » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L.
144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances ». 
3° Au 8, la référence : « L. 432-6 » est remplacée par la réfé-
rence : « L. 211-22 ».

XLI. Le deuxième alinéa du 7 de l'article 39 duodecies A du
code général des impôts est rédigé comme suit : 
« Les modalités d'application du présent article ainsi que les
obligations déclaratives sont telles que fixées par les articles
38 quindecies F et 38 quindecies G de l'annexe III au code
général des impôts. »

XLII. A l'article 39 terdecies du code général des impôts :
1°- Le 4 est supprimé.
2°- Au premier alinéa du 5, le mot « précitée » est supprimé.
3°- Au b) du 2° du 5, après les mots « ayant conclu avec »
sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec ».

XLIII. A l'article 39 quindecies du code général des impôts :
1° Aux chiffres arabes 1 et 2 du I sont respectivement  subs-
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titués les chiffres romains I et II.
2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction de 40% prévue au 3 du I de l'article 197 du
présent code est applicable à l'imposition visée au premier
alinéa, sous réserve du respect de la limite globale définie
audit 3. » 

XLIV. A l'article 40 du code général des impôts :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1, aux mots
« par décret en Conseil d'Etat » sont substitués les mots «
par l'article 27 de l'annexe II au code général des impôts. »
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1, aux
mots « par décret» sont substitués les mots « par l'article 10
H de l'annexe III au code général des impôts. »

XLIV bis. L'article 40 B du code général des impôts est
abrogé

XLV. Le V de l'article 41 du code général des impôts est ré-
digé comme suit : 

« V. - Les obligations déclaratives sont telles que précisées
par l'article 10 H-0 bis de l'annexe III au code général des im-
pôts. »

XLVI. Au premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code
général des impôts, aux mots « les collectivités publiques »
sont substitués les mots : « la collectivité de Saint-Martin ».

XLVI-bis. L'article 44 sexies du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 44 sexies - I. Les entreprises soumises de plein droit
ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats
et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou ar-
tisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réa-
lisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la rééva-
luation des éléments d'actif, jusqu'au terme du
vingt-troisième mois suivant celui de leur création et décla-
rés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices
ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de
leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, de la seconde ou de la troisième pé-
riode de douze mois suivant cette période d'exonération.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés sou-
mises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité pro-
fessionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif  de
salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indétermi-
née ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supé-
rieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de
chaque exercice de la période d'application des dispositions
du présent article ; si l'effectif  varie en cours d'exercice, il
est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés
en cause pendant l'exercice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui
exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de
gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exer-
çant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er
janvier 1997.

II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas
être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50
% par d'autres sociétés.

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société
nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres
sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est
remplie :

a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de di-
rection ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque
l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nou-
vellement créée ou lui est complémentaire ;

b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal
25 % a moins des droits sociaux dans une autre entreprise
dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvelle-
ment créée ou lui est complémentaire.

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentra-
tion, d'une restructuration, d'une extension d'activités pré-
existantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent
pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.

L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination,
ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'ex-
tension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nou-
vellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire,
notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un
nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de
conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion ad-
ministrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans
des conditions telles que cette entreprise est placée dans une

situation de dépendance.

IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier
2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225
000 euros par période de trente-six mois. Ces dispositions
s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.
Pour les exercices clos à compter du 1 janvier 2007, le béné-
fice de l'exonération est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides de minimis. 

V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux entre-
prises qui se créent à Saint-Martin à compter du 1 janvier
2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition que le
contribuable puisse être considéré comme ayant son domi-
cile fiscal à Saint-Martin au sens des dispositions de l'article
4 B, de l'article LO 6314-4-I-1° du code général des collecti-
vités territoriales et de la convention fiscale entre l'Etat et la
collectivité, et que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés à Saint-Martin. »

XLVI-ter. L'article 44 sexies A du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au III :
- les références aux articles « 44 octies, 44 decies, 244 quater
E, » sont supprimées ;
- les mots : « jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà
créée au 1er janvier 2004, » sont supprimés ;
- Les mots : « si elle se crée après cette dernière date » sont
supprimés.
2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subor-
donné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVII. Au premier alinéa du I de l'article 44 septies du code
général des impôts, la référence «  des II à IX » est remplacée
par la référence : « des II à X ».

XLVIII. Le troisième alinéa de l'article 44 nonies du code gé-
néral des impôts est rédigé comme suit :

« Les modalités d'application du présent article, notamment
en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'ins-
tallation et les conditions de formation des bénéficiaires de
l'abattement, sont telles que fixées par l'article 32 D de l'an-
nexe II au code général des impôts. »

XLIX. L'article 45 du code général des impôts est rédigé
comme suit :

« Art. 45. La faculté de procéder à la révision des bilans est
supprimée à raison des variations de prix postérieures au 30
juin 1959. »

L. L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modi-
fié:
1° Au cinquième alinéa du 1,  le membre de phrase « Sous ré-
serve des dispositions du b du 2, » est supprimé. 
2° Le 2 est complété par un h ainsi rédigé :
« h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés
à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire
en application d'une opération de fiducie définie à l'article
2011 du code civil. »

LI. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 53 A du
code général des impôts sont ainsi rédigés :
«  Le contenu de cette déclaration et la liste des documents
qui doivent y être joints, ainsi que les définitions et les règles
d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se
conformer sont telles que fixées par les articles 38 à 38 B et
38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III au code général des
impôts.

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des docu-
ments prévus ci-dessus sont tels que fixés par l'arrêté du 17
juillet 1987 (JORF des 20 et 21 juillet 1987). »

LII. L'article 54 quater du code général des impôts est rédigé
comme suit :

« Art. 54 quater.    Les entreprises sont tenues de fournir, à
l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exer-
cice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au
5 de l'article 39, comportant les renseignements prévus à
l'article 36 de l'annexe II et aux articles 4 J à 4 L de l'annexe
IV au code général des impôts. »  

LIII. L'article 54 septies du code général des impôts est ainsi
modifié :

1°. La dernière phrase du I est rédigée comme suit :
« Le contenu de cet état est tel que précisé par l'article 38
quindecies de l'annexe III au code général des impôts. »

2° Aux deuxième et troisième phrases du II, la référence :
« 223 V » est remplacée par la référence : « 238 quater B »;

3° Au I et à la deuxième phrase du II, la référence : « 223
VG » est remplacée par la référence : « 238 quater K ».

4° La dernière phrase du III de l'article 54 septies est rédigée
comme suit :
« Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, et
dont le contenu est tel que précisé par l'article 38 quinde-
cies de l'annexe III au code général des impôts, doit être
joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de
la période couverte par l'engagement de conservation des
titres.»

LIV. L'article 54 octies du code général des impôts est
abrogé

LV. A l'article 57 du code général des impôts, à trois reprises,
au mot « France » est substitué le mot « Saint-Martin ». 

ARTICLE 3
Bénéfices de l'exploitation agricole

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts, pour leur ap-
plication en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, les modifications suivantes :

I. L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prépondérance est appréciée en masse au regard de
chaque produit commercialisé par l'exploitant. »

II. L'article 64 du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Au 1, à l'expression « en France » est substituée  l'expres-
sion « à Saint-Martin ».

2° Au deuxième alinéa du 2, au membre de phrase « dans le
département ou dans la région agricole » est substitué le
membre de phrase suivant : « dans la collectivité ». 

3°Au troisième alinéa du 2, le membre de phrase « pour le
département ou pour chaque région agricole considérée, »
est supprimé. 

4° Au cinquième alinéa du 2, au mot « départementale » est
substitué le mot « territoriale ».

5° Les septième et huitième alinéa du 2 sont supprimés. 

6° Au troisième alinéa du 3, aux mots « grêle, gelée, inonda-
tion, » sont substitués les mots « sécheresse, cyclone, inon-
dation »

7° Au premier alinéa du 5, aux mots « grêle, gelée, inonda-
tion, » sont substitués les mots « sécheresse, cyclone, inon-
dation »

III. L'article 69 A du code général des impôts est rédigé
comme suit :

« Art.  69 A.- Le forfait de bénéfice agricole peut être dé-
noncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le ré-
gime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations
agricoles du contribuable, dans les cas suivants :
1° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice
réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation
agricole ;
2° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne
donnent pas lieu, dans la collectivité, à une tarification par-
ticulière.  

La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de
l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que
les faits qui l'ont motivée subsistent. »

III bis. L'article 69 E du code général des impôts est com-
plété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des
biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patri-
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moine fiduciaire en application d'une opération de fiducie
définie à l'article 2011 du code civil. » 

IV. L'article 70 du code général des impôts est ainsi modifié:
1° A la première phrase du premier alinéa, les références : «
72 et 151 septies » sont remplacées par la référence : « et
72 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et par exception au premier
alinéa » sont supprimés.

V. Le II de l'article 72 du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« II. Les adaptations résultant du I, et les règles particulières
relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent
souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents
qu'ils doivent produire, sont telles que précisées par les arti-
cles  38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38
sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies R de l'annexe
III au code général des impôts. »

VI. L'article 72 A du code général des impôts est ainsi ré-
digé:

« Art. 72 A.- I. - A compter du premier exercice ouvert après
le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les
produits en cours sont constitués des seules avances aux cul-
tures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks
d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au
régime d'imposition d'après le bénéfice réel. 

II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensem-
ble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en
vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet
exercice. Il s'agit exclusivement : 

1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amende-
ments et produits de traitement des végétaux ; 

2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales,
de l'amendement des terres et des semis ; 

3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carbu-
rants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement
du matériel, travaux réalisés par des tiers. 

VII. Au troisième alinéa du I de l'article 72 D bis du code gé-
néral des impôts, aux mots « fixée par décret » sont substi-
tués les mots « fixée par l'article 38 sexdecies J de l'annexe
III au code général des impôts.»

VIII. Au premier alinéa du I de l'article 73 B du code général
des impôts, aux références aux « articles R-343-9 à R-343-16
du code rural » sont substituées les références aux : « articles
D-343-9 à D-343-16 du code rural »

IX. A l'article 73 C du code général des impôts, aux réfé-
rences aux « articles R-343-9 à R-343-12 du code rural » sont
substituées les références aux : « articles D-343-9 à D-343-
12 du code rural »

X. Le troisième alinéa de l'article 73 D du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que
fixées par les articles 38 sexdecies U à 38 sexdecies W de
l'annexe III au code général des impôts. »

XI. Le sixième alinéa de l'article 74 du code général des im-
pôts est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application des a, c et d, notamment en
cas de changement de mode de comptabilisation en vue
d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des ré-
sultats de deux exercices, sont telles que fixées par l'article
38 sexdecies RB bis de l'annexe III au code général des im-
pôts. »

XII. Au quatrième alinéa de l'article 74 A du code général
des impôts, les mots « au présent code » sont supprimés.

XIII. L'article 74 B du code général des impôts est ainsi ré-
digé :

« Art. 74 B.- Les conditions d'application des articles 74 et 74
A sont telles que précisées par les articles 38 sexdecies JC à
38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, et 38
sexdecies RB de l'annexe III au code général des impôts. »

XIV. Au premier alinéa du 1 de l'article 76 du code général
des impôts, aux mots « en France » sont substitués les
mots : « à Saint-Martin ».

XV. L'article 76 bis du code général des impôts est ainsi ré-
digé :

“Art.76 bis.- Pour la détermination du revenu imposable affé-
rent aux exploitations agricoles situées dans la collectivité
de Saint-Martin, il sera fait abstraction des bénéfices prove-
nant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés,
qui seront affectés à des cultures agréées dont la nature sera
déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géo-
graphique, pendant les dix premières années suivant celle
de leur affectation auxdites cultures.

Les conditions d'application du présent article sont ana-
logues à celles prévues, pour les cultures agréées dans les
départements d'outre-mer, par les articles 38 sexdecies S et
38 sexdecies T de l'annexe III au code général des impôts. » 

XVI. Au premier alinéa de l'article 77 du code général des
impôts, au mot « départementale » est substitué le mot « ter-
ritoriale ».

XVII. L'article 77 A du code général des impôts est ainsi ré-
digé :

« Art. 77 A.- L'intéressement aux résultats de l'exploitation
agricole perçu par les associés d'exploitation, en application
du 2º de l'article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime
prévu par l'article 83 et le 5 de l'article 158, dans les condi-
tions prévues à l'article R 328-2 du code rural. »

ARTICLE 4
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts ou ses annexes,
pour leur application en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin, les modifications suivantes :

I. L'article 80 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 80.-   Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés
dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à do-
micile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2º
de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le
surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L.
7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme
des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'éta-
blissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de
leur profession par les gérants non salariés répondant à la
définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et sa-
laires les rémunérations perçues par les dirigeants d'orga-
nismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1º du 7 de
l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'ef-
fectue dans le respect des conditions prévues par les troi-
sième à dixième alinéas du d du 1º du 7 de l'article 261. »

II. Au III de l'article 80 bis du code général des impôts, aux
mots « à l'étranger » sont substitués les mots : « hors de
Saint-Martin ».

III. L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Art. 80 sexies.- Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont
sont redevables les assistants maternels et les assistants fa-
miliaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1
et suivants du code de l'action sociale et des familles, le re-
venu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part,
le total des sommes versées tant à titre de rémunération que
d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants
et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant ho-
raire du salaire minimum de croissance, par jour et pour cha-
cun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du
salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant
droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de
l'action sociale et des familles.

Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est
ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à
une fois le montant horaire du salaire minimum de crois-
sance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-qua-
tre heures consécutives.

Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la ré-

munération imposable des assistants maternels et des assis-
tants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées
tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien
et l'hébergement des enfants. »

IV. Dans le premier alinéa de l'article 80 undecies A du
code général des impôts,  est abrogé après les mots : « que
reçoivent » sont insérés les mots : « le Président de la Ré-
publique, ».

V. A l'article 80 duodecies du code général des impôts :
1° Le 1 est ainsi modifié : 
― dans le 1°, la référence : « à l'article L. 122-14-4 » est rem-
placée par les références : « aux articles L. 1235-2, L. 1235-
3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 » ; 
― dans les 2° et 3°, les références : « L. 321-4 et L. 321-4-1
du même code » sont remplacées par les références : « L.
1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail » ; 
― dans le 5°, la référence : « au II de l'article L. 320-2 » est
remplacée par la référence : « à l'article L. 2242-17 ». 

2° Le 1 est complété par un 6° ainsi rédigé : 
« 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13
du code du travail versées à l'occasion de la rupture conven-
tionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas
en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime
légalement obligatoire, qui n'excède pas : 
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle
brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précé-
dant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant
de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six
fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sé-
curité sociale en vigueur à la date de versement des indem-
nités ; 
« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue
par la convention collective de branche, par l'accord profes-
sionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. »

VI. L'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié:

1.- 1°- dans le 9° quater, la référence : « L. 351-20 » est rem-
placée par la référence : « L. 5425-3 » ; 
2°- dans le 9° quinquies, la référence : « L. 322-12 » est rem-
placée par la référence : « L. 5133-1 » ; 
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et
12-I.) 
3°- il est inséré un 9° septies ainsi rédigé : 
« 9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des

anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par l'ar-
ticle L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles ; » 
(Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 58-I et II.) 
4°- dans le 18°, les mots : « du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots :
« du titre III du livre III de la troisième partie du code du
travail » ; 
5°- le 18° bis est ainsi modifié : 

- dans le premier alinéa, les mots : « au chapitre III du
titre IV du livre IV du code du travail » sont remplacés par
les mots : « au titre III du livre III de la troisième partie du
code du travail » ; 

- dans le deuxième alinéa, les références : « aux neu-
vième et dixième alinéas de l'article L. 441-2 » sont rempla-
cées par les références : « aux articles L. 3313-3 et L.
3314-4 » ; 
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-
I.) 
6°- le 19° ter est ainsi modifié : 

- dans le a, la référence : « à l'article 1er de la loi n° 82-
684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs
au financement des transports publics urbains et des
chèques-transport » est remplacée par la référence : « à l'ar-
ticle L. 3261-2 du code du travail » ; 

- dans le b, la référence : « à l'article 3 de la loi n° 82-
684 du 4 août 1982 précitée » est remplacée par la référence
: « à l'article L. 3261-5 du code précité », la référence : « du
I du même article » est remplacée par la référence « de l'ar-
ticle L. 3261-6 du code précité » et la référence : « du même
I » est remplacée par la référence : « du même article ». 
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-
II-15°.) 
7°- dans le 22°, la référence : « au premier alinéa de l'article
L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « à l'article L.
1237-9 » ; 
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et
12-I.)
8°- le 30° est périmé ; 
9°- dans le 35°, la référence : « L. 351-24 » est remplacée par
la référence : « L. 5141-2 » ; 
10°- dans le 37°, la référence : « à l'article L. 129-13 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 7233-4 et L.
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7233-5 ». 
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-
I.)

2.- 1° Au 15° :
- Le premier alinéa du 15° est complété par un membre de
phrase ainsi rédigé :  « , dans les conditions prévues pour les
départements d'outre-mer par le décret n° 64-285 du 2 avril
1964 ».
- Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Le 18° est ainsi modifié :
- Les dispositions actuelles constituent un a ;
- Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un
plan d'épargne pour la retraite collectif  dans les conditions
du dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail ; »

3° Le 19º est ainsi rédigé :
« 19° Dans la limite de 5,04 euros par titre, le complément de
rémunération résultant de la contribution de l'employeur à
l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis confor-
mément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II
de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contri-
bution est comprise entre un minimum et un maximum fixés
par l'article 6 A de l'annexe IV au code général des impôts de
l'Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007. La li-
mite d'exonération est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant
celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a
lieu, au centime d'euro le plus proche.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le
salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa
charge par le même chapitre II. »

4° Le 19° ter est ainsi modifié :
-Au a, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : «
ou de services publics de location de vélos » ;
-Le b est ainsi rédigé :
« b) L'avantage résultant de la prise en charge par l'em-
ployeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'ali-
mentation de véhicules électriques engagés par les salariés
dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du
travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; »

5° Les 23°, 24° et 25° sont abrogés. 

VII. L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi
modifié : 

1° Le 1° du I est ainsi rédigé : 
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures sup-
plémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code
du travail et, pour les salariés relevant de conventions de for-
fait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même
code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi
que des heures effectuées en application du troisième alinéa
de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les sa-
laires versés au titre des heures supplémentaires mention-
nées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des
heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle
fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. 
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également
applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre
des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie
de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de
deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du
code du travail, à des jours de repos dans les conditions pré-
vues à l'article L. 3121-45 du même code ; » 
2° Dans le dernier alinéa du b du 1° du II, la référence : « au
premier alinéa de l'article L. 3121-42 » est remplacée par la
référence : « à l'article L. 3121-46 » ; 
3° Dans le dernier alinéa du III : 
a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée
au 1° du II de l'article L. 3122-10 du code du travail et au
dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural » sont rem-
placés par les mots : « limite haute hebdomadaire mention-
née à l'article L. 3122-4 du code du travail » ; 
b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l'article L.
3122-19 du code du travail » sont supprimés. 
IV. ― Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel ac-
cord sur les modalités d'organisation du temps de travail pos-
térieurement à l'entrée en vigueur de la présente
délibération, l'article 81 quater du code général des impôts
s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publi-
cation de la présente délibération. 
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les en-
treprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contin-
gent annuel d'heures supplémentaires.

VIII. L'article 81 A du code général des impôts est abrogé.

IX. L'article 81 B du code général des impôts est abrogé.

X. L'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié:

1. Le premier alinéa du 1° quater est ainsi rédigé :

« 1° 1º quater Les cotisations ou primes versées aux régimes
de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié
à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou
primes financent des garanties portant sur le rembourse-
ment ou l'indemnisation de frais occasionnés par une mala-
die, une maternité ou un accident, que ces garanties
respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale. ».

2. Dans le troisième alinéa du 2°, la référence : « à l'article L.
443-1-2 » est remplacée par les références : « aux articles L.
3334-1 à L. 3334-16 » ; 

3. Dans le 2° bis, la référence : « L. 351-3 » est remplacée
par la référence : « L. 5422-9 » ; 
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-
I.) 

4. Dans le 2° ter, la référence : « instituée par l'article 2, mo-
difié, de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 » est remplacée
par la référence : « prévue à l'article L. 5423-26 du code du
travail » ; 
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-
II-16°.) 

5. Au 2° quater :

- Après le dixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Les souscriptions de titres donnant lieu à la réduction d'im-
pôt prévue à l'article 199 undecies D ne peuvent donner lieu
à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. »

-  Le onzième alinéa devient un douzième alinéa. Il est ainsi
rédigé : 
« Les modalités d'application du présent paragraphe, notam-
ment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires
agréés, sont telles que prévues aux articles 38 septdecies  A
à 38 septdecies E de l'annexe III au code général des im-
pôts.» 

6. Au 3° :

- dans le deuxième alinéa, le montant : « 13 328 EUR » est
remplacé par le montant : « 13 501 EUR » et l'année : « 2006
» est remplacée par l'année : « 2007 » ; 

- dans le troisième alinéa, les montants : « 396 EUR » et « 869
EUR » sont respectivement remplacés par les montants : «
401 EUR » et « 880 EUR ». 

7. Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir
ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libé-
rale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité
professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre
des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont
utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les
intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à
la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la ré-
munération annuelle perçue ou escomptée au moment où
l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte
s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés
sur le fondement de cet article. Les souscriptions de titres
donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 un-
decies D, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres
figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu
au titre III du livre III de la troisième partie du code du tra-
vail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts
d'emprunt. »

XI. L'article 83 bis du code général des impôts est abrogé.

XII. L'article 83 ter du code général des impôts est abrogé.

XIII. L'article 83 A du code général des impôts est abrogé.

XIV. A l'article 84 A du code général des impôts, la référence:

« de l'article L. 762-1 » est remplacée par les références :
«des articles L. 7121-3 à L. 7121-7 ». 

XV. Au premier alinéa de l'article 87 du code général des im-
pôts :
-Le membre de phrase : «, à la direction des services fiscaux
du lieu de son domicile ou du siège de  l'établissement ou du
bureau qui en a effectué le paiement, »  est remplacé par le
membre de phrase : « ,au service fiscal de Saint-Martin, » 
-Les mots : « est fixé par décret » sont remplacés par les
mots : « est tel que fixé par les articles 39 et 39-0 A de l'an-
nexe III au code général des impôts». 

XVI. Les articles 39 et 39 -0 A de l'annexe III au code général
des impôts, pour l'application de leurs dispositions en tant
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, sont
ainsi rédigés :

« Article 39- La déclaration mentionnée à l'article 87 du code
général des impôts doit comporter, par établissement, les in-
dications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro
SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entre-
prises à établissements multiples indiquent l'établissement
qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif  au dernier jour ouvrable de l'année précédente;

c) abrogé

d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et
à la contribution au développement de l'apprentissage
conformément, respectivement, aux articles 224 et
1599 quinquies A du code général des impôts, le montant
des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code
général des impôts ;

e) Pour les employeurs assujettis à la participation au déve-
loppement de la formation professionnelle continue confor-
mément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant
des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L.
6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des ré-
munérations versées aux titulaires d'un contrat à durée dé-
terminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37
du même code ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de
l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des per-
sonnes physiques pour les seules déclarations des personnes
ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre
des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du
revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'em-
ploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Profes-
sions et catégories socioprofessionnelles) ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en dis-
tinguant :
Le montant brut des rémunérations entendu au sens des ar-
ticles 231 et suivants du code général des impôts ;
Le montant des salaires et éléments de rémunération affé-
rent aux heures supplémentaires et complémentaires exo-
néré en application de l'article 81 quater du code général des
impôts ;
Le total des versements en argent et en nature après déduc-
tion des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au
chômage et des retenues pour la retraite ;

Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après
déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi
que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du
II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
La valeur et le type des avantages en nature ;
Le montant des indemnités pour frais d'emploi et des rem-
boursements de frais, avec indication de leur caractère for-
faitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par
l'employeur ;
Le montant des sommes versées au titre des chèques va-
cances ;
Le montant des cotisations ou primes versées par le salarié
et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du
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code général des impôts ou, au titre de la retraite supplé-
mentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du
même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermi-
nation de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées
à cette rémunération ;
Le montant des sommes versées par l'employeur à un
plan d'épargne pour la retraite collectif  défini aux articles
L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en
application du 18° de l'article 81 du code général des im-
pôts ;

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la pro-
fession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option
choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur
les salaires ;

f ) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur
le revenu en application de l'article 182 A du code général
des impôts ;

g) abrogé

h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas ré-
munérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps
partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nom-
bre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année
civile ;
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics
et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant
à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée
du travail résultant d'une convention collective, la quotité du
temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'an-
née en nombre d'heures rémunérées ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et
de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus. »

« Article 39-0 A.- Les employeurs tenus au dépôt de la décla-
ration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts
communiquent dans le même délai aux personnes concer-
nées les montants des cotisations ou primes et des sommes
mentionnés respectivement aux neuvième et dixième ali-
néas du d du 2° de l'article 39. »

XVII. L'article 87 A du code général des impôts est ainsi ré-
digé :

« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l'article 87 doit,
dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être dé-
posée auprès des organismes de sécurité sociale désignés
pour la recevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de
la transmettre au service fiscal de Saint-Martin. 

Les conditions et les modalités d'application du présent
article sont telles que prévues aux articles 39 C à 39 F de
l'annexe III au code général des impôts.

Les cas dans lesquels la déclaration continue à être dépo-
sée auprès de l'administration fiscale sont tels que fixés par
l'article 39 B de la même annexe III. » 

XVIII. Les articles 39 B et 39 C de l'annexe III au code gé-
néral des impôts sont ainsi rédigés :

« Art. 39 B.- Sont souscrites auprès du service fiscal de Saint-
Martin : 
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des
impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments,
salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant
pas du régime général de sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou
des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux
articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la com-
munication d'un support informatique, soit par l'envoi de for-
mulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle
sont fixés par l'administration. »

« Art. 39 C.- La déclaration mentionnée à l'article 87 du code
général des impôts est souscrite sur un formulaire unique
dénommé "déclaration annuelle de données sociales".
Cette déclaration est adressée au "Centre de transfert de
données sociales" compétent pour la collectivité de Saint-
Martin. 
A défaut d'identification spécifique du Centre visé au
deuxième alinéa compétent pour la collectivité de Saint-
Martin, et à titre transitoire, la déclaration est adressée au

Centre de transfert de données sociales du département de
la Guadeloupe. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à
l'article 47 A. »

XIX. L'article 88 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration prévue au premier alinéa comporte les in-
dications fixées par l'article 39 A de l'annexe III au code gé-
néral des impôts. »

XX. 1° L'article 90 du code général des impôts est abrogé.

2° Les articles 369 à 374 de l'annexe III au code général des
impôts sont abrogés. 

ARTICLE 5
Bénéfices des professions non commerciales

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts ou ses annexes,
pour leur application en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin, les modifications suivantes :

0I. Le 2 de l'article 92 du code général des impôts est com-
plété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fidu-
ciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du
code civil. »

I. L'article 92 L du code général des impôts est abrogé

I bis. Le troisième alinéa du I de l'article 93 A du code géné-
ral des impôts est modifié et ainsi rédigé :
«    Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues par les articles 41-0bis A à 41-0 bis C de l'an-
nexe III au code général des impôts. 

II. Le troisième alinéa de l'article 93 B du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que
fixées par les articles 41-0 bis D à 41-0 bis F de l'annexe III
au code général des impôts. ».

III. L'article 93 ter du code général des impôts est abrogé

IV. Le 4 du IV de l'article 93 quater du code général des im-
pôts est ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent IV, notamment les
obligations déclaratives des contribuables, sont telles que
fixées par l'article 41 novovicies de l'annexe III au code gé-
néral des impôts. »

V. A l'article 96 du code général des impôts, la mention d'un
III est supprimée.

V bis. Le deuxième alinéa de l'article 96 A du code général
des impôts est supprimé.

VI. L'article 97 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 97.-  Les contribuables soumis obligatoirement ou sur
option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de
souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus
aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est
fixé par les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III au code
général des impôts. »

VII. A l'article 40 A de l'annexe III au code général des im-
pôts :

1° Au h du I, aux mots : « à la contribution mentionnée à l'ar-
ticle 234 nonies » sont substitués les mots : « au droit men-
tionné à l'article 736 ».
2° Le k du I est abrogé.
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au
II, sont adressées au service fiscal de Saint-Martin, en simple
exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration. »

VIII. Le 6 de l'article 102 ter du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« 6. Sont exclus de ce régime :
a) Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le

total des revenus, abstraction faite des recettes des offices
publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1. 
b) Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à
l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en
application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011
du code civil.

ARTICLE 6
Revenus des capitaux mobiliers

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts ou ses an-
nexes,  pour leur application en tant que règles f iscales
de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 109 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 109.- Sont considérés comme revenus distribués :
1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en ré-

serve ou incorporés au capital ;
2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des

associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées
sur les bénéfices.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque
période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les so-
ciétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite pé-
riode et de la période précédente selon les modalités fixées
par les articles 40 à 47 de l'annexe II au code général des
impôts. »

II. Au deuxième alinéa de l'article 110 du code général des
impôts, au mot : « France » est substitué le mot : « Saint-Mar-
tin ».

III. Le deuxième alinéa du a de l'article 111 du code général
des impôts est ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces
sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier
1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction
des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu
est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans
les conditions et suivant les modalités fixées par les articles
49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des im-
pôts ; »

IV. Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« 2°. Les amortissements de tout ou partie de leur capital
social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les so-
ciétés concessionnaires de l'Etat, de la collectivité de Saint-
Martin ou autres collectivités publiques, lorsque ces
amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou par-
tie de l'actif  social notamment par dépérissement progressif
ou par obligation de remise de concessions à l'autorité
concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et
la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque
cas, dans les conditions fixées par les articles 41 bis à 41
quinquies de l'annexe III au code général des impôts. »

V. L'article 115 ter du code général des impôts est abrogé.

VI. 1° L'article 115 quinquies du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Art. 115 quinquies.-   I. Les bénéfices réalisés à Saint-Mar-
tin par les sociétés n'ayant pas leur domicile fiscal à Saint-
Martin sont réputés distribués, au titre de chaque exercice,
à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège
social à Saint-Martin.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du mon-
tant total des résultats, imposables ou exonérés, après dé-
duction de l'impôt sur les sociétés.

II. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la
source exigible en vertu des dispositions du I et de l'article
119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la me-
sure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent
le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bé-

néficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur
siège à Saint-Martin, et qu'elle leur a transféré les sommes
correspondant à la retenue.

Les conditions d'application du présent II sont telles que
prévues par les articles 380 à 382 de l'annexe II au code gé-
néral des impôts. 
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III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque :

1° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société
dont le domicile fiscal est établi dans un département de mé-
tropole ou d'outre-mer, qui ne remplit pas la condition mise
à la reconnaissance d'un domicile fiscal à Saint-Martin par le
deuxième alinéa du 1° du I de l'article LO 6314-4 du code
général des collectivités territoriales ;

2° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société
étrangère qui remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat mem-
bre de la Communauté européenne ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité
d'option et sans en être exonérée.

3° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société
ayant son siège de direction effective dans une collectivité
d'outre-mer de la République française faisant partie du ter-
ritoire de la Communauté européenne, et qui y est passible
de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en
être exonérée.

IV. Les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du
I sont tenues de produire une déclaration en vue de la liqui-
dation de la retenue à la source exigible en vertu des dispo-
sitions du I et de l'article 119 bis 2. 
Cette déclaration est adressée au service fiscal de Saint-Mar-
tin dans le même délai que la déclaration des résultats.
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'ad-
ministration, fait apparaître distinctement le montant en
euros :

Des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette
de l'impôt sur les sociétés ;

De l'impôt correspondant ;
Des bénéfices et plus-values réalisés à Saint-Martin

et exonérés dudit impôt.
Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.»

2°. L'article 379 de l'annexe II au code général des impôts est
abrogé. 

VII. Le 1° de l'article 118 du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :
« 1º Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obli-
gations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres
d'emprunt négociables émis par la collectivité de Saint-Mar-
tin, ses établissements publics, les associations de toute na-
ture et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques,
financières, industrielles, commerciales ou civiles domici-
liées à Saint-Martin, compte tenu, notamment, des disposi-
tions de l'article LO 6314-4-I-2° du code général des
collectivités territoriales ; » 

VIII. La deuxième phrase du 3° de l'article 119 du code gé-
néral des impôts est ainsi rédigée :
« Le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt
sur ces primes est déterminé conformément aux disposi-
tions des articles 41 octies à 41 duodecies de l'annexe III au
code général des impôts. »

IX. A l'article 119 bis du code général des impôts :
1. Le 2 est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent
lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est
fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes
qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège à Saint-Martin.
Les modalités et conditions d'application de cette disposition
sont telles que prévues aux articles 48 et 75 à 79 de l'annexe
II au code général des impôts. »
2° dans le troisième alinéa, les mots : « aux articles 1er ou »
sont remplacés par les mots : « à l'article » ; 
3° dans le a, les mots : « 4 ou » sont supprimés.
4° dans le b, après les mots « ayant conclu avec » sont insérés
les mots :  « Saint-Martin ou avec ».
2. Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. La retenue à la source ne s'applique pas aux revenus et
produits visés au 1 et au 2, lorsqu'ils bénéficient à une per-
sonne dont le domicile fiscal est situé dans un département
français de métropole ou d'outre-mer. »

X. L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi mo-
difié :
1° Dans le premier alinéa du c du 2, le membre de phrase :
« , comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, » est
supprimé.
2° Dans le second alinéa du c du 2, les mots : « à l'alinéa pré-
cédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa »

et les mots : « à 20 % pour les dividendes distribués entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, » sont périmés.
3° Au 2 bis, après le mot « situés », insérer les mots : « à
Saint-Martin, en France » ;
4° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. 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. »

XI. A l'article 119 quater du code général des impôts :
1° Dans le second alinéa du 1, aux mots : « en France » sont
substitués les mots : « à Saint-Martin ».
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. 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. »

XII. L'article 120 du code général des impôts est ainsi modi-
fié :

1° Au 1° et au premier alinéa du 2°, aux mots : « à l'étranger
» sont substitués les mots : « hors de Saint-Martin ».

2° Au 6°, au mot : « France » est substitué le mot : « Saint-
Martin ».

3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7º Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes,
obligations et autres effets publics de l'Etat ou des collecti-
vités territoriales de la République autres que la collectivité
de Saint-Martin, ainsi que des gouvernements étrangers,
des corporations, villes, provinces étrangères et de tout éta-
blissement public français ou étranger autre qu'un établisse-
ment public de la collectivité de Saint-Martin. » ;

4° Au 11°, et dans le premier alinéa et le deuxième alinéa du
12°, aux mots : « à l'étranger » sont substitués les mots : «
hors de Saint-Martin ».

XII bis. A l'article 121 du code général des impôts :

1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du 1, au mot
« étrangère » sont substitués les mots : « domiciliée hors de
Saint-Martin»
2° Au premier alinéa du 2, après les mots : « de Polynésie
française » sont insérés les mots : « , de Saint-Barthélemy, »

XIII. A l'article 122 du code général des impôts :

1° Au premier alinéa du 1, aux mots : « le pays » sont subs-
titués les mots : « la juridiction fiscale »

2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats
souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de
Saint-Martin dans un Etat membre de la Communauté euro-
péenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté
européenne partie à l'accord sur l'Espace économique euro-
péen, ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est
applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet
abattement s'appliquent globalement aux produits définis à
cet alinéa et à l'article 125-0 A. »

3° Après le deuxième alinéa du 2 est inséré un alinéa ainsi ré-
digé : 
« Les règles prévues à l'article 125-0 A s'appliquent aux pro-
duits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'en-
treprises d'assurance établies en France. »

XIV. A l'article 123 du code général des impôts, après les
mots : « émis par » sont insérés les mots : « l'Etat français ou
».

XV. L'article 123 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Au premier alinéa du 1, aux mots : « en France » sont
substitués les mots : « à Saint-Martin »  et aux mots : « hors
de France » sons substitués les mots : « hors de Saint-Mar-
tin».

2° Au premier alinéa du 3, aux mots : « hors de France » sons
substitués les mots : « hors de Saint-Martin » et aux mots : «
en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».

3° Au deuxième alinéa du 3, après les mots :  « d'assistance
administrative avec » sont insérés les mots :  « Saint-Martin
ou avec ».

5° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Les conditions d'application des dispositions qui précè-
dent et notamment les obligations déclaratives des per-
sonnes physiques sont telles que fixées par les articles 50 bis
à 50 septies de l'annexe II au code général des impôts. »

XVI. Dans les articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au
code général des impôts,  aux mots : « hors de France » sons
substitués les mots : « hors de Saint-Martin ».

XVII. L'article 124 E du code général des impôts est ainsi ré-
digé : 

« Art. 124 E.- Les conditions d'application des articles 124
B à 124 D sont telles que fixées par les articles 41 duode-
cies J à 41 duodecies P de l'annexe III au code général des
impôts. »

XVIII. A l'article 125-0 A du code général des impôts :

1° La dernière phrase du f  du I quater est ainsi rédigée :
« Les modalités d'application de cette évaluation, notam-
ment en cas de première cotation ou d'opération de restruc-
turation d'entreprises, sont telles que fixées par l'article 50
duodecies de l'annexe II au code général des impôts. »

2° Le deuxième alinéa du f  du I quater est ainsi rédigé :

« Les titres mentionnés aux a, b, e et f  doivent être émis par
des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Commu-
nauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-
Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'im-
pôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au
taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'ac-
tivité était exercée à Saint-Martin.»

3° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, après les mots : «
ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou
avec » ; 

4° Au a du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A, la référence
au I est remplacée par la référence au II ;

5° La dernière phrase du f  du 1 du I quinquies est ainsi ré-
digée :
« Les modalités d'application de cette évaluation, notam-
ment en cas de première cotation ou d'opération de restruc-
turation d'entreprises, sont telles que fixées par l'article 50
duodecies de l'annexe II au code général des impôts. » ;

6° Au deuxième alinéa du g du 1 du I quinquies :
- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les
mots : « Saint-Martin ou avec » ;
- aux mots : « en France » sont substitués les mots : « à Saint-
Martin ».

7° La dernière phrase du 2 du I quinquies est ainsi rédigée :
« Les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les
organismes ou sociétés concernés sont tels que fixés par l'ar-
ticle 50 undecies de l'annexe II au code général des impôts.»

8° Le I sexies est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application des I à I quinquies et notam-
ment les obligations déclaratives des contribuables et des
établissements payeurs sont telles que fixées par le décret
n° 98-412 du 28 mai 1998 (JORF du 29 mai). »

9° Le troisième alinéa du 1° bis du II est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application du présent 1º bis sont telles
que fixées par les articles 49 D à 49 I bis de l'annexe III au
code général des impôts. »

XIX. L'article 125 A du code général des impôts est ainsi ré-
digé :

« Art. 125 A.-    I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'ar-
ticle 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui
bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature
de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres
titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes cou-
rants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélève-
ment qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt
sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de
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ces revenus est domiciliée à Saint-Martin, qu'il s'agisse ou
non du débiteur, ce dernier étant établi à Saint-Martin, en
France, dans un Etat membre de la Communauté euro-
péenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou
avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l'évasion fiscale.

La retenue à la source éventuellement opérée sur les reve-
nus dont le débiteur est domicilié à Saint-Martin est imputée
sur le prélèvement.

Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui
assure le paiement des revenus.

Les revenus trouvant leur source hors de Saint-Martin
mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur mon-
tant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélè-
vement dans la limite du crédit d'impôt auquel, le cas
échéant, il ouvre droit.  

II. Pour les catégories de placements définies aux articles
6 quater et 6 quinquies de l'annexe IV au code général des
impôts, le débiteur peut offrir au public des placements dont
les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement
libératoire sauf, si le créancier est une personne physique,
option expresse de sa part pour l'imposition de droit com-
mun.

II bis. (Abrogé)

III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux re-
venus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié
à Saint-Martin, qui sont encaissés par des personnes n'ayant
pas à Saint-Martin leur domicile fiscal ou leur siège social, à
l'exception de celles ayant leur domicile fiscal ou leur siège
social dans un département français de métropole ou d'ou-
tre-mer.

Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts
des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un
débiteur domicilié ou établi à Saint-Martin lorsque le béné-
ficiaire effectif  de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou
de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile
fiscal ou son siège hors du territoire de Saint-Martin, de  la
République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut
d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opéra-
tion monétaire.

De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement appli-
cable aux produits de titres de créances mentionnés au 1º bis
du III bis du présent article.

Pour l'application des dispositions prévues au premier ali-
néa, et à compter du 1 janvier 2008, le taux du prélèvement
fixé au III bis ne peut excéder 15%, lorsque le bénéficiaire
des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du
paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale.

III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
1º à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de

titres participatifs.
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur

les versements effectués dans les fonds salariaux et aux pro-
duits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la
durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100
pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire
dont la durée est inférieure à quatre ans ;

Ce taux est également applicable aux intérêts des plans
d'épargne logement ne bénéficiant pas de l'exonération men-
tionnée au 9º bis de l'article 157.

1º bis à 16 % pour les produits des titres de créances né-
gociables sur un marché réglementé en application d'une
disposition législative particulière et non susceptibles d'être
cotés.

2º à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur for-
mules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons
de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse
du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de
France, des bons émis par les groupements régionaux
d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale
de l'énergie et des bons de caisse des établissements de cré-
dit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er
juin 1978 ;

3º à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2º qui
ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vi-
gueur de la loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les pro-
duits des autres placements courus antérieurement au 1er
janvier 1980 ;

4º à 38 % pour les produits des bons et titres émis à comp-
ter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 80-30 du 18
janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéfi-
ciaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au mo-
ment du paiement, à communiquer son identité et son

domicile fiscal à l'administration fiscale,
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
5º à 38 % pour les produits des placements autres que les

bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre
1982 inclus ;

6º à 45 % pour les produits des bons et titres émis à comp-
ter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des
bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 16 p.
100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier
1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établisse-
ment payeur, au moment du paiement, à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,

et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
7º à 45 % pour les produits des placements, autres que les

bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p.
100 pour les produits des placements courus à partir du 1er
janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1er janvier 1995 ;

8º à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par les
fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être
soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.

Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 16 p. 100
lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.

9º à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés
au 2º émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le sous-
cripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors
de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur
domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le
bon ou titre n'ait pas été cédé,

et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
Les conditions d'application du présent 9º sont telles que

fixées par les articles 49 D à 49 I bis de l'annexe III au code
général des impôts.

IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est subordon-
née :

a. (abrogé)
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la

condition que les bons aient été émis par des établissements
de crédit ;

c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à
la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet
d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée
lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions
des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et finan-
cier ou, lorsque le débiteur est établi hors de Saint-Martin
serait autorisée en vertu de dispositions analogues. Elle n'est
pas non plus exigée pour les titres de créance mentionnés au
2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être in-
voqué pour les produits qui sont pris en compte pour la dé-
termination du bénéfice imposable d'une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.

VI. Les modalités et conditions d'application du présent
article sont telles que fixées par les articles 41 duodecies
A à 41 duodecies H de l'annexe III au code général des
impôts. »

XX. A l'article 125 D du code général des impôts :

1° Le I est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques fiscalement domiciliées à Saint-
Martin au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou
produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour
leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I,
aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la per-
sonne qui assure leur paiement est établie hors de Saint-
Martin, dans un Etat membre de la Communauté
européenne y compris la France, ou dans un Etat non mem-
bre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d'as-
sistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus
ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou
à Saint-Martin.
L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au res-
pect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A. »

2° Dans le II, aux mots « en France » sont substitués les
mots: « à Saint-Martin ».

3° Dans le VI, au mot « France » est substitué le mot : « Saint-
Martin ».

4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. les modalités d'application, notamment déclaratives,
du présent article sont telles que fixées par l'article 41 sex-
decies K de l'annexe III au code général des impôts. »

XXI. A l'article 131 ter du code général des impôts :
1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent paragraphe sont
telles que fixées par les articles 41 terdecies à 41 sexdecies
de l'annexe III au code général des impôts. »

2°. Le 2 est abrogé. 

XXII. L'article 131 quater du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Art. 131 quater.- Les produits des emprunts contractés
hors de Saint-Martin par des personnes morales domiciliées
à Saint-Martin ou par des fonds communs de créances régis
par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et
financier sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe
III de l'article 125 A. »

XXIII. L'article 131 quinquies du code général des impôts
est abrogé.

XXIV. L'article 131 sexies du code général des impôts est
abrogé.

XXV. A l'article 137 bis du code général des impôts :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. Les gérants des fonds communs de placement sont
tenus de prélever à la date de répartition et de reverser au
Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2
de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à
raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts
dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de
Saint-Martin, sauf  le cas où leur domicile fiscal ou leur siège
social est situé en France métropolitaine et ou dans un dé-
partements d'outre-mer. »

2° Le III est ainsi rédigé : 
« III. Les obligations fiscales des gérants des fonds communs
de placement en ce qui concerne notamment la déclaration
des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts
sont telles que fixées par les articles 41 sexdecies A à 41 sex-
decies G du code général des impôts. »

XXVI. Le II de l'article 137 ter du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« II. - La personne qui assure le paiement des revenus men-
tionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution
et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélève-
ment prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125
A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part
respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal
ou le siège social est situé hors de Saint-Martin, sauf  le cas
où leur domicile fiscal ou leur siège social est situé en France
métropolitaine et ou dans un départements d'outre-mer. ». 

XXVII. L'article 143 quater du code général des impôts est
abrogé. 

XXVIII. Les articles 150 ter à 150 undecies du code général
des impôts sont abrogés.

ARTICLE 7
Plus-values

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts, pour leur ap-
plication en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, les modifications suivantes :

I. L'article 150 0-A du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Dans le 1 du I, après les mots : « revenus de l'année
2007 » sont ajoutés les mots : « et 25 000 euros pour l'im-
position des revenus de l'année 2008. »

2°  Dans le 3 du I, les mots : « ayant son siège en France »
sont remplacés par les mots : « domiciliée à Saint-Martin »

3° Au 1 du I, au 4 ter du II et au 2 du III de l'article 150-0 A
du même code, les mots : « ou par personne interposée »
sont remplacés par les mots : «, par personne interposée ou
par l'intermédiaire d'une fiducie ». 

4° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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« I bis.- 1. Les plus et moins-values déterminées dans les
conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession
à titre onéreux, effectuée directement ou par personne in-
terposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant
une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine
mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés
dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits
démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou
droits cédés ont été détenus de manière continue pendant
plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions
prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exo-
nérées ou non imputables pour :
1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles
telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou
égales à :
a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activi-
tés agricoles ;
b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;
2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont su-
périeures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les ac-
tivités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont
supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les
activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces
dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le mon-
tant non imputable de la moins-value est déterminé en lui
appliquant :
a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au
rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 €
et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant
de 100 000 € ;
b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au
rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 €
et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant
de 36 000 €.
Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies
aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la
moins-value n'est pas imputable si le montant global des re-
cettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est infé-
rieur ou égal à 90 000 €.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant
global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant
des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1°
est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value
ou le montant non imputable de la moins-value est déter-
miné en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait
été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant
global des recettes avait été réalisé dans les activités visées
au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uni-
quement dans des activités visées au b du 1°.
2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne
des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des
exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au
cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la
cession des parts ou droits.
Pour les activités dont les recettes correspondent à des
sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'en-
tend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au
cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la
cession des parts ou droits.
Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés
mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements
non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est
associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de
ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupe-
ments.
Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plu-
sieurs activités, il est également tenu compte du montant
total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la glo-
balisation des recettes est effectuée par catégorie de reve-
nus.
3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article,
afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les
conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes
proportions que ladite cession.
4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 ap-
partenant à une série de parts ou droits de même nature, ac-
quis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits
cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus an-
ciennes.
En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er
janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour
lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la
valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier
alinéa du 3 de l'article 

150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement

est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits
acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article
150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée
de détention prévue au 1.
6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes
annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou
droits sont cédés, déterminées dans les conditions des pre-
mier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à :
a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant
une activité visée au a du 1° du 1 ;
b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant
d'autres activités.
Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les
parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories
définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le mon-
tant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupe-
ment est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le
montant des recettes afférentes aux activités de la société
ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378
000 €. 

7. Les dispositions du présent 1 bis sont applicables aux ces-
sions réalisé des à compter du 1er janvier 2014. » 

II. Le deuxième alinéa de l'article 150-0B du code général
des impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou
d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées à
Saint-Martin, en France, dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi
qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de ti-
tres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour
lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi à
Saint-Martin, en France, dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

III. A l'article 150-0B bis du code général des impôts, le a) est
ainsi rédigé :

« a) Le cédant a effectivement exercé au sein de la société
dont l'activité est le support de la clause de complément de
prix, moyennant une rémunération normale, et de manière
continue pendant les cinq années précédant la cession des
titres ou droits de cette société, les fonctions de gérant
nommé conformément aux statuts d'une société à responsa-
bilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en
nom d'une société de personnes, ou de président, directeur
général, président du conseil de surveillance ou membre du
directoire d'une société par actions ; »

IV. A l'article 150-0C du code général des impôts :

1° Au a) et au h) du 3 du I, aux mots : « énumérées au 1° de
l'article 885 0 bis », sont substitués les mots : « énumérées au
a) de l'article 150-0B bis » ;

2° Au c) du 3 du I, les mots : « en France » sont remplacés
par les mots : « à Saint-Martin ». 

3° Le 4 du I est abrogé. 

V. L'article 150-0D du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :
« Art. 150-0D.- 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article
150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif
de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés
par le cédant, et leur prix effectif  d'acquisition par celui-ci
ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue
pour la détermination des droits de mutation. 
1 bis (Abrogé)
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le
cessionnaire pour la détermination du gain net de cession
des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté
du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-
0 A. 
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à
une série de titres de même nature acquis pour des prix dif-
férents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres. 
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution
emporte les conséquences suivantes : 
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement

détenues et permettant de participer à l'opération ne fait
l'objet d'aucune modification ; 

b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'ob-
jet d'une cession, réputé nul ; 
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occa-
sion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis
dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la
somme versée par le souscripteur. 
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un
marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le
contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours
au comptant le plus élevé de l'année 1978. 
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il
peut également retenir le cours moyen de cotation au comp-
tant de ces titres pendant l'année 1972. 
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession
porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou in-
directement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son
conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque
au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contri-
buable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces
droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure. 
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur
retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est
réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de
bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et
5° ter de l'article 157. 
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne
en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la
différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de
rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait
et le montant des versements effectués sur le plan depuis la
date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux
retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan. 
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un enga-
gement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier
cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration
de cet engagement. 
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux
articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le
prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour
la détermination du gain net est le prix de souscription ou
d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article
80 bis du présent code. 
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le
cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir
est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse
unilatérale de vente compte non tenu des sommes corres-
pondant aux versements effectués à titre de loyers. 
8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est
égal à la différence entre le montant du remboursement et le
prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres
rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposa-
ble à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les condi-
tions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. 
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du
II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opé-
ration mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de
l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et
au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du
prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, dimi-
nué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange. 
9 bis -En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts
de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le
contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II
de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription
est diminué à concurrence du montant des sommes ou va-
leurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application
du même 7. 
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à ca-
pital variable par un fonds commun de placement réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets
résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en
échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont répu-
tés être constitués par la différence entre le prix effectif  de
cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des
frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscrip-
tion ou d'achat des actions de la société d'investissement à
capital variable absorbée remises à l'échange. 
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont im-
putables exclusivement sur les plus-values de même nature
réalisées au cours de la même année ou des dix années sui-
vantes. 
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mo-
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bilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont impu-
tables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au
cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la
société, en exécution d'un plan de sauvegarde ou de redres-
sement mentionné à l'article L. 631-19 du code de com-
merce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal
en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le juge-
ment de clôture de la liquidation judiciaire. 
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalable-
ment à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobi-
lières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option
expresse du détenteur, être imputées dans les conditions
prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle in-
tervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en
application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en
l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa li-
quidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des va-
leurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En
cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de
cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient cet événement. 
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appli-
quent pas : 
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières
ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements
d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un
plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou
dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quin-
quies D ; 
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre des-
quelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause
l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2,
L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou
L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces
condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable
ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte
ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la
condamnation. 
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée
dans la limite du prix effectif  d'acquisition des titres par le
cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur re-
tenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les ti-
tres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le
cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues
à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des
titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré
de la soulte versée lors de l'échange. 
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rap-
porte aux titres concernés, du montant : 
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du
prix d'acquisition des titres correspondants. 
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en
application de l'article 199 unvicies. 
c. (Abrogé) 
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au
livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le re-
venu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour
la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'ar-
ticle 150-0 A est diminué du montant du versement effectué
par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession
par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire
tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans
les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la
cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif  figurant au
bilan de cette même société à la date de la cession. 
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle
clause de garantie de passif  ou d'actif  net diminue le prix
d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à
retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net
de cession des titres concernés. »

VI. A l'article 150-0 D bis du code général des impôts :

1° Au c) du 2° du II, après les mots « ayant conclu avec »,
sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec »

2° Au 1° du III, les mots «A l'avantage mentionné au I de l'ar-
ticle 163 bis C » sont supprimés.

3° Au 2° et au 3° du III, les mots « hors de France » sont
remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin »

4° Le 7° du V est supprimé

5° Au V, sont ajoutés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une
fiducie : 

a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par
la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou
de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ; 
b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le pa-
trimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238
quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er jan-
vier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par
le constituant, si cette date est postérieure ; 
9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les condi-
tions prévues à l'article 238 quater Q : 
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
-lorsque les titres ou droits ont été transférés par le consti-
tuant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de
l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir
du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des
titres ou droits par le constituant, si cette date est posté-
rieure;
-lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 qua-
ter N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la fiducie ; 

b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fidu-
cie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si
les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fidu-
ciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er jan-
vier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou
droits par la fiducie dans les autres situations. »

VII. A l'article 150-0D ter  du code général des impôts :

1° Le premier alinéa du a) du 2° du I est ainsi rédigé : 
«  a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou
droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq an-
nées précédant la cession et dans les conditions prévues au
a) de l'article 150-0B bis, l'une des fonctions mentionnées à
ce même a) ; »

2° Le c) du 2° du I est ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou
droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les
deux années suivant ou précédant la cession ; »

3° Le IV est complété par la phrase suivante : 
« Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai
mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions pré-
vues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au
terme de ce délai. »

VIII. L'article 150 U du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2º Qui constituent l'habitation à Saint-Martin des per-
sonnes physiques, non résidentes à Saint-Martin, ressortis-
santes d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu-
ropéen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, dans la limite, par contribuable, des deux premières
cessions, à la double condition que le cédant ait été fiscale-
ment domicilié à Saint-Martin de manière continue pendant
au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement
à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins
depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette ces-
sion. En outre, la seconde cession bénéficie de ces disposi-
tions à la double condition que le contribuable ne dispose
pas d'une autre propriété à Saint-Martin au jour de cette ces-
sion et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la pre-
mière ; »

2° Au 8° du II, le membre de phrase : « ; en cas de non res-
pect de cette condition dans un délai d'un an à compter de
l'acquisition des biens, la collectivité territoriale reverse à
l'Etat le montant dû au titre du I. » est supprimé. 

IX. L'article 150 UA du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° : Dans le I, aux mots : « en France » sont substitués les
mots : « à Saint-Martin »

2° : Au 2° du II, le montant de : « 5 000 € » est remplacé par
le montant de  : « 10 000 € »

X. A l'article 150 UB du code général des impôts :

1° Le I est complété par la phrase suivante : 

« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas en-
core clos son troisième exercice, la composition de l'actif  est
appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à
défaut, à la date de la cession. » 

XI. A l'article 150 UC du code général des impôts, après le
a) du II est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de
parts ou droits dans des organismes de droit français ou
étranger établis hors de Saint-Martin qui ont un objet équi-
valent et sont de forme similaire aux fonds de placement im-
mobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; »

XII. Après l'article 150 UC du code général des impôts est in-
séré un article 150 UD du même code ainsi rédigé :

« Art. 150 UD. - Les dispositions du I et des 4° à 8° du II de
l'article 150 U, du I de l'article 150 UA, du I de l'article 150
UB et de l'article 150 UC s'appliquent aux plus-values réali-
sées lors de la cession à titre onéreux de tout ou partie des
droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fidu-
ciaire pour la quote-part de ces droits qui porte sur des biens
ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC. »

XIII. L'article 150 VB du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Au quatrième alinéa du I, aux mots « articles 150 U à 150
UB » sont substitués les mots :  « articles 150 U à 150 UD »

2° Le cinquième alinéa du I est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles
150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d'acquisition est égal
au prix d'acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou,
lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré dans le patrimoine
fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au
prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le constituant. 

En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles
150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fidu-
ciaire aux bénéficiaires à la fin de l'opération de fiducie, le
prix d'acquisition est déterminé dans les conditions prévues,
selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 238 quater Q. ».

3° Au 2° et au 3° du II, les mots : « définis par décret » sont
remplacés par les mots : « tels que définis à l'article 41 duo-
vicies I de l'annexe III au code général des impôts ».

4° Au 3° du II, le pourcentage de : « 7,5% » est remplacé par
le pourcentage de : « 8% ».

4° Le 4° du II est modifié et ainsi rédigé :

« 4º Des dépenses de construction, de reconstruction,
d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le ven-
deur et réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas
été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt
sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de
dépenses locatives. 
Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justi-
fication des dépenses visées au premier alinéa, ces dépenses
sont fixées au choix du contribuable soit à dire d'expert, soit
forfaitairement à 15% du prix d'acquisition. 
Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeu-
bles détenus directement ou indirectement par un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. » 

XIV. Le I de l'article 150 VC du code général des impôts est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des abattements mentionnés aux alinéas
précédents, la durée de détention est décomptée : 
1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fi-
ducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits
par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans
le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article
238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou
droits par le constituant ; 
2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le consti-
tuant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater
Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces
biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article
238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de
transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire
ou de leur acquisition par la fiducie ; 
3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire,
autre que le constituant initial, de droits représentatifs des
biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions
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prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acqui-
sition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figu-
raient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir
de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans
le cas contraire. » 

XV. A l'article 150 VF du code général des impôts,  
au deuxième alinéa du II, les mots : « en France » et « hors
de France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin »
et : « hors de Saint-Martin ». 

XVI. L'article 150 VG du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé : 

« Article 150 VG.  I. - Une déclaration, conforme à un modèle
établi par l'administration, retrace les éléments servant à la
liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation
de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report
d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au
titre de la cession réalisée.

Elle est déposée :
1º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U

constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier
ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration
est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de
l'enregistrement ;

2º Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150
UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement
à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette for-
malité au service des impôts de la collectivité. Cette décla-
ration est remise sous peine de refus de la formalité de
l'enregistrement ;

3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI
réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié
fiscalement à Saint-Martin, au service des impôts de la col-
lectivité et dans les délais prévus au 1º du I de l'article 150
VM ;

4º Dans les autres cas, au service des impôts de la collec-
tivité dans un délai d'un mois à compter de la cession.

II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :
1º Pour les actes passés en la forme administrative qui

constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de
biens au profit de l'Etat, des établissements publics natio-
naux, des groupements d'intérêt public, de la collectivité de
Saint-Martin ou d'un établissement public de celle-ci, à la
collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisi-
tion de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'ab-
sence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou
de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus
du dépôt ou de la formalité ;

2º Pour les cessions constatées par une ordonnance judi-
ciaire, au service des impôts de la collectivité dans un délai
d'un mois à compter de la date du versement du prix de ces-
sion. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de
publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne
pas le refus du dépôt ou de la formalité ; 

3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U
constatées par un acte notarié, au service des impôts de la
collectivité dans un délai de deux mois à compter de la date
de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
ne peut être intégralement acquitté en raison de créances
primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est
constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1º. L'ab-
sence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou
de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus
du dépôt ou de la formalité ;

4º Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'ar-
ticle 150 UC réalisées directement ou indirectement par un
fonds de placement immobilier, au service des impôts de la
collectivité, dans un délai d'un mois à compter de la date de
la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs
afférentes à ces cessions ;

5º Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150
UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement
immobilier, au service des impôts de la collectivité, dans un
délai d'un mois à compter de la cession.

III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du
II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abat-
tement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession
ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne
doit être déposée sauf  dans le cas où l'impôt sur le revenu af-
férent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de
cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enre-
gistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la
formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de
cette exonération ou de cette absence de taxation.

Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession
mentionnée au 1º du II, le contribuable cédant communique
à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fonde-
ment de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans
l'acte passé en la forme administrative. L'absence de men-
tion de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un
motif  de refus de dépôt.

Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement
du 3º du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la
présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise,
sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregis-
trement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est
constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1º du
II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dé-
pose la déclaration. »

XVII. L'article 150 VH du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Art. 150 VH.  I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-
value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à
150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à
l'article 150 VG.

Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité
et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procé-
dures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables
de la direction générale des impôts.

II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé
avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fu-
sionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la for-
malité est refusé sauf  pour les cessions mentionnées au II
de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également re-
fusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt
sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclara-
tion prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement
versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregis-
trement.

Sauf  dispositions contraires, il est fait application des règles
d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à
1704, aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article 1705 et aux articles 1706
et 1711.

III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à
la plus-value est payé :

1º Pour les cessions mentionnées au 1º du II de l'article
150 VG, au bénéfice du service des impôts, par le comptable
public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la dé-
claration mentionnée au 1º du II de l'article 150 VG trans-
mise par la collectivité publique ;

2º Pour les cessions mentionnées au 3º du II de l'article
150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une
collectivité mentionnée au 1º du II de l'article 150 VG, par le
notaire, au service des impôts de la collectivité;

3º Pour les cessions mentionnées au 4º du II de l'article
150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobi-
lier, au service des impôts de la collectivité ; 

4º Pour les cessions mentionnées au 5º du II de l'article
150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts de
la collectivité. » 

ARTICLE 8
Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de
collection et d'antiquité

(Abrogé)

ARTICLE 9
Dispositions communes aux différentes catégories de re-
venus

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur ap-
plication en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, les modifications suivantes :

I. A l'article 151 ter du code général des impôts, la référence:
« L. 6315-1 » est remplacée par la référence : « L. 6314-1 ». 

II. A l'article 151 sexies du code général des impôts, le der-
nier alinéa est supprimé

III. L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Dans le premier alinéa du II, le membre de phrase : « , à
l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le

champ d'application du A de l'article 1594-0 G, » est sup-
primé.

2° La dernière phrase du III est ainsi rédigée :
« Les modalités d'application du présent III sont telles que
précisées par l'article 41-0 A de l'annexe III au code général
des impôts. »   

3° Le deuxième alinéa du V est supprimé.

4° Après le VII est inséré un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine
fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie
définie à l'article 2011 du code civil. »

IV. L'article 151 septies A du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 151 septies A.- I.-Les plus-values soumises au ré-
gime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que
celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une ac-
tivité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agri-
cole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont
réunies : 
1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq
ans ; 
2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une en-
treprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts
détenus par un contribuable qui exerce son activité profes-
sionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement
dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter,
soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont consi-
dérés comme des éléments d'actif  affectés à l'exercice de la
profession au sens du I de l'article 151 nonies ; 
3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise indivi-
duelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite,
dans les deux années suivant ou précédant la cession ; 
4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirecte-
ment, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; 
5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupe-
ment dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de
deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'af-
faires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'eu-
ros ; 
6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du grou-
pement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas dé-
tenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°,
de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermi-
nation de ce pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques,
des sociétés de développement régional, des sociétés finan-
cières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'inves-
tissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

I bis- L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes
conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fon-
dement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article
151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'ar-
ticle 151 octies B. 

I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les
conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom
de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés
visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolu-
tion de la société de manière concomitante à la cession et
que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les
deux années suivant ou précédant la cession. 

II. -L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant
relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment
quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisa-
tion de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au pré-
sent article. 
Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est
pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exoné-
ration prévue au I est remise en cause au titre de l'année au
cours de laquelle intervient le terme de ce délai. 

III.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les
plus-values portant sur : 
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1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou
parts de sociétés dont l'actif  est principalement constitué de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts
de sociétés dont l'actif  est principalement constitué des
mêmes biens, droits ou parts ; 
2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif
de la société ou du groupement est principalement constitué
de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la
société ou le groupement à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l'actif  est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts. 

IV. -Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une
activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou
d'un contrat comparable peut bénéficier du régime men-
tionné au I si les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites : 
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au mo-
ment de la mise en location ; 
2° La cession est réalisée au profit du locataire. 

IV bis.-En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'ac-
tions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ren-
dant imposable une plus-value en report d'imposition sur le
fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article
151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article
151 octies B ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value
en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont
réunies : 
1° Le cédant : 
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, l'une des fonctions mention-
nées au a) de l'article 150-0B bis et dans les conditions pré-
vues au même a) dans la société dont les titres sont cédés ; 
b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont
cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux an-
nées suivant ou précédant la cession ; 
c) Remplit la condition prévue au 4° du I ; 
2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ; 
3° La société dont les titres sont cédés : 
a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ; 
b) A son siège social dans un État membre de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Mar-
tin ou avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale ; 
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, une activité commerciale, in-
dustrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV
bis est remise en cause si le cédant relève de la situation
mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours
des trois années qui suivent la réalisation de la cession de
l'intégralité des titres. 
Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2°
n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exo-
nération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre
de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce
délai.

V.-1.L'indemnité compensatrice versée à un agent général
d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie
d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du
mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions
suivantes sont réunies : 
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été
conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation; 
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la re-
traite à la suite de la cessation du contrat ; 
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes lo-
caux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à
titre individuel et dans le délai d'un an. 
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent
général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur
le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe excep-
tionnelle établie selon le tarif  prévu à l'article 719. Cette taxe
est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le re-
venu et sous les mêmes garanties et sanctions. 
VI. -L'option pour le bénéfice du régime défini au présent ar-
ticle est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'ar-
ticle 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »

V. L'article 151 septies B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application des dispositions du présent article,
les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans

les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et f inancier sont assimilés à des éléments de
l'actif  ; »
2° Le III est supprimé

VI. L'article 151 septies C du code général des impôts est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. Les dispositions du présent article sont applicables aux
cessions réalisées entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre
2009. »

VII. A l'article 151 octies du code général des impôts :
1° La dernière phrase du troisième alinéa du II est ainsi ré-
digée :
« Le contenu de cet état est tel que précisé par l'article 41-0
A bis de l'annexe III au code général des impôts. »
2° Le IV est supprimé.

VIII. Après l'article 151 octies B du code général des impôts
est inséré un article 151 octies C du même code, ainsi ré-
digé:

« Article 151 octies C.-  I. Sous réserve que les membres de
l'association issue de la transformation soient identiques aux
associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'au-
cune modification ne soit apportée aux écritures comptables
et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non
imposés lors de la transformation demeure possible sous le
nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transfor-
mation d'une société ou organisme placé sous le régime des
sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en associa-
tion d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise
au même régime n'entraîne pas : 

1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à
l'article 202 ; 

2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value consta-
tée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'orga-
nisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu,
à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au
titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de
toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du mem-
bre de l'association, ou de la transformation ou de la cessa-
tion de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ; 

3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus
jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. 

Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable
à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à
l'échéance mentionnée au 2°. 

II. Les dispositions du I s'appliquent  aux transformations
réalisées à compter du 1 janvier 2009. »

IX. L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est
maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-
dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-
value en report à la date où l'un des événements cités au
premier alinéa se réalise. »

2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I
cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de
la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la pro-
priété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou
d'annulation de ces parts. 

Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gra-
tuit, des parts ou actions de l'associé à une personne phy-
sique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom
cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annula-
tion de ces parts ou actions.

En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en re-
port détenue par le bénéficiaire de la transmission est défi-
nitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant
les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la
transmission exerce son activité professionnelle au sein de la
société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et
que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole. »

3° Au VI, la phrase : « Un décret précise le contenu de cet
état. » est supprimée. 

X. Dans l'article 151 decies du code général des impôts, les
mots « par le deuxième alinéa de l'article L. 441-6 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « par l'article L.
3315-3 du code du travail. » 

XI. L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Au deuxième alinéa du I, le membre de phrase : « , que
ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée
au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et
qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du même code. » est remplacé par le membre de
phrase ainsi rédigé : 
« que ces garanties respectent les conditions mentionnées à
l'article L. 871-1 du même code. »

2° Au quatrième alinéa du 1° du II, la référence : « à l'article
L. 443-1-2 du code du travail » est remplacée par la réfé-
rence: « aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du tra-
vail » ;

3° Au deuxième alinéa du b) du II, la référence aux « articles
44 sexies à 44 undecies » est remplacée par la référence aux
« articles 44 sexies à 44 septies et 44 nonies » ; 

4° Au III, l'année « 2008 » est remplacée par l'année « 2010».

XII. L'article 154 bis-0 A du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Au deuxième alinéa du a. du I,  la référence aux « articles
44 sexies à 44 undecies » est remplacée par la référence aux
« articles 44 sexies à 44 septies et 44 nonies » ;
2° Au deuxième alinéa du b. du I, la référence « à l'article L
443-1-2 du Code du travail » est remplacée par la référence
« aux articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du travail » ;
3° Au IV, l'année « 2008 » est remplacée par l'année « 2010».

XIII. A l'article 155 A du code général des impôts :
1° Dans le I et le II, les mots : « France » ou « en France »
sont remplacés par les mots « Saint-Martin » ou « à Saint-
Martin ».  
2° Le II est complété par le membre de phrase suivant :
«, à l'exception des personnes domiciliées en France métro-
politaine ou dans un département d'outre-mer. »

ARTICLE 10
Revenu global - Revenu imposable

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur ap-
plication en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, les modifications suivantes :

I. L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa du 1° du I, le montant : « 100 000
euros » est remplacé par le montant : « 101 300 euros ».

1° bis Au deuxième alinéa du 1° du I, après les mots : « pre-
mier alinéa du 1° » sont insérés les mots : « , applicable à
l'imposition des revenus de 2007, » ;

2° Au premier et au deuxième alinéa du 6° du I, les mots : «
à l'étranger » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-
Martin ».

3° Les 1° à 4° quater du II sont abrogés.

4° Au 2° du II, les mots « par lui » sont remplacés par les
mots : « par le contribuable ».

5° Le 2° ter du II est ainsi rédigé :
« 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obliga-
tion alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil
à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit
du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le
plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code
de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du
même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité
mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduc-
tion opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéfi-
ciaire, la somme de 3 203 euros. 

Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précé-
dent, applicable à l'imposition des revenus de 2007, est re-
levé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur
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le revenu ; »

6° La deuxième phrase du 10° du II est supprimée. 

7°. Le 13° du II est ainsi rédigé :
« 13º Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de
groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des as-
surances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. »

II. L'article 157 du code général des impôts est ainsi modi-
fié:

1° Le  3° ter est abrogé
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi
que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur
livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1 janvier 2009 »

3° Dans le 9° quater, les références : « aux articles L. 221-27
et L. 221-28 » sont remplacées par la référence : « à l'article
L. 221-27 »

4° Le dernier alinéa du 22° est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application ainsi que les obligations dé-

claratives des contribuables et des intermédiaires sont telles
que précisées par les articles 91 quater A et 91 quater B de
l'annexe II au code général des impôts. »

III. L'article 157 bis du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1°dans le deuxième alinéa, les montants : « 2 172 EUR » et
« 13 370 EUR » sont respectivement remplacés par les mon-
tants : « 2 202 EUR » et « 13 550 EUR » ; 

2°dans le troisième alinéa, les montants : « 1 086 EUR », « 13
370 EUR » et « 21 570 EUR » sont respectivement remplacés
par les montants : « 1 101 EUR », « 13 550 EUR » et « 21 860
EUR ». 

3° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « deuxième et
troisième alinéas » est inséré le membre de phrase : «, appli-
cable à l'imposition des revenus de 2007, »

IV. L'article 158 du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Dans le premier alinéa et le deuxième alinéa du I, les
mots: « en France » et : « hors de France » sont remplacés
par les mots : « à Saint-Martin » et « hors de Saint-Martin ». 

2° Dans la première phrase du 2° du 3, après les mots :
«ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin
ou avec » ;

3° Dans la deuxième phrase du 2° du 3, après les mots :
« ayant conclu » sont insérés les mots : « avec Saint-Mar-
tin ou avec la France » ;

4° Au b. du 3° du 3, le mot : « France » est remplacé par le
mot : « Saint-Martin » ;

5° Au b. du 4° du 3, les mots : « dans d'autres Etats membres
» sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre », et
après les mots : « ayant conclu » sont insérés les mots : «
avec Saint-Martin ou avec la France » ;

6° Dans le deuxième alinéa du 4, le mot « France » est rem-
placé par le mot : « Saint-Martin » ; 

7°  Le 5 est ainsi modifié :
-  le a est ainsi modifié : 
- dans le deuxième alinéa, le montant : « 3 446 EUR » est
remplacé par le montant : « 3 491 EUR » ; 
- la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «
Applicable pour l'imposition des revenus de 2007, il est,
chaque année, révisé selon les mêmes modalités que la li-
mite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu. »
- dans le troisième alinéa, le montant : « 352 EUR » est rem-
placé à deux reprises par le montant : « 357 EUR » ;
- dans la troisième phrase du troisième alinéa, après les mots
: « La somme de  
352 EUR » sont insérés les mots : « fixée pour l'imposition
des revenus de 2007, » ;

― le b est ainsi modifié :
-Le premier alinéa est ainsi rédigé :
-« b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations

mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L.
5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail,
aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier
1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux tra-
vailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces
sommes sont imposables. »
-Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve
de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions
du a sont également applicables aux sommes revenant aux
salariés au titre de la participation aux résultats de l'entre-
prise en application du titre II du livre III de la troisième par-
tie du code du travail. » ;
- dans le b quater, la référence : « l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites »
est remplacée par la référence : « l'article L. 144-2 du code
des assurances ».

V. Dans l'article 159 quinquies du code général des impôts,
les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont rem-
placés par les mots : « dans les conditions fixées par les ar-
ticles 83 et 84 de l'annexe II au code général des impôts ».

VI. Au III de l'article 160 A du code général des impôts, les
mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par
les mots : «conseil exécutif  ».

VII. A l'article 163 A du code général des impôts, le premier
alinéa du I et le II sont ainsi modifiés : 
― la référence : « L. 227-1 » est remplacée par la référence :
« L. 3151-1 » ; 
― la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 » ; 
― la référence : « au second alinéa de l'article L. 443-2 » est
remplacée par la référence : « au troisième alinéa de l'article
L. 3332-10 ». 

VIII. A l'article 163 bis du code général des impôts, dans
le premier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du I
de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por-
tant réforme des retraites » est remplacée par la réfé-
rence : « quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du
code des assurances ». 

IX. A l'article 163 bis A du code général des impôts :
1° Dans le a du III, les mots : « qui est fixée par arrêté du mi-
nistre de l'économie et des finances et qui ne peut être infé-
rieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « de cinq
ans » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. Les conditions d'application du présent article sont telles
que fixées par les articles 41 K à 41 V de l'annexe III au code
général des impôts. »

X. L'article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre
IV du livre IV du code du travail» sont remplacés par les
mots : « du titre II du livre III de la troisième partie du code
du travail » ; 
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
― les mots : « au chapitre III du titre IV du livre IV du code
du travail » sont remplacés par les mots : « au titre III du livre
III de la troisième partie du code du travail » ; 
― la référence : « L. 442-5 » est remplacée par la référence :
« L. 3324-12 » ; 
― la référence : « de l'article L. 443-6 » est remplacée par les
références : « des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 » ; 
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « ceux-ci sont énumé-
rés au 4 de l'article L. 442-5 du code précité » sont remplacés
par les mots : « ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2
du code du travail » ; 
4° Dans le cinquième alinéa, la référence : « du 3 dudit article
L. 442-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article
L. 3323-2 précité ». 
5° Dans le dernier alinéa, le mot « départementale » est rem-
placé par le mot : « territoriale ».

XI. L'article 163 bis B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le I,  les mots : « du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots
: « du titre III du livre III de la troisième partie du code du
travail ». 
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. Les modalités d'application du présent article sont
telles que fixées par l'article 82 de l'annexe II au code général
des impôts. »

XII. L'article 163 bis C du code général des impôts est ainsi

modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots « décret en Conseil
d'Etat » sont remplacés par les mots :  « règlement d'appli-
cation »
2° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « à l'étranger »
sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » et le
mot « française » est remplacé par les mots : « dont le domi-
cile est situé à Saint-Martin ». 
3° Le troisième alinéa du I est supprimé.

XIII. L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du II, les mots : « décret en Conseil
d'Etat » sont remplacés par les mots : « un règlement d'ap-
plication » ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots « en France » sont
remplacés par les mots : « à Saint-Martin » :
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les modalités d'application du présent article, notam-
ment les obligations déclaratives incombant aux titulaires
des bons et aux sociétés émettrices, sont telles que fixées
par l'article 41 V bis de l'annexe III au code général des im-
pôts. »

XIV. L'article 163 quinquies B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1°  Dans le 1° du II :
- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots:
« Saint-Martin ou avec »
- après les mots : « était exercée », les mots : « en France »
sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le premier alinéa du 1° quater du II :
- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots:
« Saint-Martin ou avec »
- après les mots : « était exercée », les mots : « en France »
sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
3° Dans le deuxième alinéa du 1° quater du II, les mots :
« décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots :
« règlement d'application » ;
4° Dans le premier alinéa du 1° quinquies du II :
- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les
mots : « Saint-Martin ou avec » ;
3° Dans le deuxième alinéa du 1° quinquies du II, les mots :
« décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots :
« règlement d'application » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi
qu'aux gérants et dépositaires des fonds sont telles que fixées
par les articles 41 W à 41 Y de l'annexe, 41 duovicies F, 41
duovicies G, 41 sexdecies et 280 A de l'annexe III au code
général des impôts, et par l'article R 87-1 du livre des procé-
dures fiscales. »

XV. A l'article 163 quinquies C du code général des impôts,
le I, devenu sans objet, est supprimé.

XVI. A l'article 163 quinquies C bis du code général des im-
pôts, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2º L'associé a son domicile fiscal à Saint-Martin ou dans un
pays ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la
France une convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; »

XVII. 1° L'article 163 unvicies du code général des impôts
est abrogé, en tant que règle fiscale de la collectivité de
Saint-Martin ;
2° L'article 238 bis HN du code général des impôts est
abrogé, en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin.

XVIII. A l'article 163 duovicies du code général des impôts,
le quatrième alinéa est supprimé.

XIX. Le I de l'article 163 quatervicies du code général des
impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 : 
- dans le a, la référence : « l'article 108 de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites » est rempla-
cée par la référence : « l'article L. 144-2 du code des assu-
rances » ; 
- dans le premier alinéa du b, la référence : « l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » et les mots : «
à l'exception des V et XII » sont respectivement remplacés
par la référence : « l'article L. 144-2 précité » et les mots : «
à l'exception du XII » ; 
- dans le 3° du b , la référence : « l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 précitée » est remplacée par la
référence : « l'article L. 144-2 précité » ; 
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2° Au 2 :
- dans le premier alinéa du a, après les mots : « fiscalement
domiciliées » sont insérés les mots : « à Saint-Martin ou » ;
- dans le 2° du a, la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 3334-1 à L.
3334-16 ». 
- dans le d, après les mots : « fiscalement domiciliées » sont
insérés les mots : « à Saint-Martin ou » .

XX. L'article 163 quinvicies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont
telles que fixées à l'article 41 ZZ quinquies de l'annexe III au
code général des impôts. »
2° L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. Les dispositions du présent article cessent de s'appli-

quer à compter de l'imposition des revenus de 2010. » 

ARTICLE 11
Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant
pas leur domicile fiscal à Saint-Martin

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur ap-
plication en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, les modifications suivantes :

I. L'article 164 B du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé :

« Art. 164 B.-  I. Sont considérés comme revenus de source
saint-martinoise, sous réserve des dispositions du 1° du I de
l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territo-
riales et de la convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
de Saint-Martin : 

a. Les revenus d'immeubles sis à Saint-Martin ou de droits
relatifs à ces immeubles ;

b. Les revenus de valeurs mobilières à revenu variable
émises par les sociétés ayant leur siège à Saint-Martin et de
tous autres capitaux mobiliers placés à Saint-Martin;

c. Les revenus d'exploitations sises à Saint-Martin;
d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou

non, exercées à Saint-Martin ou d'opérations de caractère
lucratif  au sens de l'article 92 et réalisées à Saint-Martin;

e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150
UC et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35,
lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités à
Saint-Martin ainsi qu'à des immeubles situés à Saint-Martin,
à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et
parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif  est consti-
tué principalement par de tels biens et droits ;

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et ré-
sultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux men-
tionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une
société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits dé-
tenus directement ou indirectement par le cédant ou l'ac-
tionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, avec son
conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bé-
néfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les so-
ciétés et ayant son siège à Saint-Martin ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque
au cours des cinq dernières années ;

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du
1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques
ou sportives fournies ou utilisées à Saint-Martin.

II. Sont également considérés comme revenus de source
saint-martinoise lorsque le débiteur des revenus a son do-
micile fiscal ou est établi à Saint-Martin, sous réserve des
dispositions du 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général
des collectivités territoriales et de la convention fiscale entre
l'Etat et la collectivité de Saint-Martin  :

a. Les pensions et rentes viagères ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inven-

teurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les ob-
tenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles
L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi
que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de
toute nature fournies ou utilisées à Saint-Martin. »

II. L'article 164 C du code général des impôts est ainsi mo-
difié :
1° Dans le premier alinéa, les mots « en France » sont rem-
placés par les mots : « à Saint-Martin » et le mot « française
» est remplacé par le mot « saint-martinoise » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en France » et : «
hors de France » sont respectivement remplacés par les
mots : « à Saint-Martin » et : « hors de Saint-Martin ».

III. L'article 164 D du code général des impôts est ainsi mo-
difié :
1° Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : «
à Saint-Martin » ;
2° Le membre de phrase : « ainsi que les personnes men-
tionnées au 2 de l'article 4 B » est supprimé.

ARTICLE 12
Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile à Saint-
Martin

L'article 166 du code général des impôts, pour son applica-
tion en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Mar-
tin, est modifié et ainsi rédigé :

« Art. 166.- Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié
hors de Saint-Martin transfère son domicile à Saint-Martin,
les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établisse-
ment du domicile à Saint-Martin ne sont comptés que du
jour de cet établissement. »

ARTICLE 13
Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de
transfert du domicile hors de  Saint-Martin

L'article 167 du code général des impôts, pour son applica-
tion en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Mar-
tin, est ainsi modifié :

1° Dans le 1, les mots : « en France » et : « hors de France »
sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Mar-
tin » et : « hors de Saint-Martin ». 
2° Dans le 1, les mots : « en France » sont remplacés par les
mots : « à Saint-Martin ».

ARTICLE 14
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après
certains éléments du train de vie

L'article 168 du code général des impôts, pour son applica-
tion en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Mar-
tin, est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie
d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'im-
pôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déter-
minée en appliquant à certains éléments de ce train de vie
le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majo-
ration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou
égale à 42 699 euros ; cette limite, applicable à l'imposition
des revenus de l'année 2007, est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu : »
2° Dans le 6. du barème fixé audit article, après les mots :
« qui n'a pas conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-
Martin ou avec » ;
3° Dans le 7. du barème fixé audit article, après les mots :
« qui n'a pas conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-
Martin ou avec ».

ARTICLE 15
Déclarations des contribuables

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur ap-
plication en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, les modifications suivantes :

I. L'article 170 du code général des impôts est ainsi modifié:

1° Au troisième alinéa du 1 :
-les références : « 44 sexies, 44 sexies A » sont remplacées
par la référence : « 44 secies et 44 sexies A, »,
-les références : « 44 octies, », « 44 octies A, » « 44 decies et
44 undecies, » sont supprimées,
-le membre de phrase : « le montant des revenus exonérés
en application des articles 81 A et 81 B, » est supprimé,
-après la référence : « article 93, » est inséré le membre de
phrase : « le montant des revenus exonérés en application de
l'article 81 quater »
- après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le

montant des gains nets exonérés en application du I bis de
l'article 150-0 A, ».

2° Au 2 :
-les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin » ;

-les mots : « de l'étranger ou encaissent à l'étranger » sont
remplacés par les mots : « d'un Etat ou territoire extérieur à
Saint-Martin ou encaissent hors de Saint-Martin ».

3° Au 4, le mot : « internationale » est supprimé. 

II. L'article 170 bis du code général des impôts est ainsi mo-
difié 

1° Au 3°, les mots : « en France ou hors de France » sont
remplacés par les mots : « à Saint-Martin ou hors de Saint-
Martin » ;
2° Au 4°, le membre de phrase : « 150 euros à Paris et dans
les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de
Paris, 114 euros dans les autres localités. » est remplacé par
les mots : 200 euros ».

III. Le premier alinéa de l'article 172 bis du code général des
impôts est modifié et ainsi rédigé :
« La nature et la teneur des documents qui doivent être pro-
duits ou présentés à l'administration par les sociétés immo-
bilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent
leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à
leurs associés sont telles que précisées par les articles 46 B
à 46 D de l'annexe III au code général des impôts. »

IV. L'article 173 du code général des impôts est ainsi mo-
difié:
1° Le premier alinéa du 1 est modifié et ainsi rédigé :
« Le contenu et la présentation des déclarations sont tels que
précisés par les articles 42 à 46 de l'annexe III au code gé-
néral des impôts. »
2° Le 2 est abrogé

V. Le premier alinéa de l'article 175 du code général des im-
pôts de la collectivité de Saint-Martin, est modifié et ainsi
rédigé :

« Article 175. - Les déclarations doivent parvenir à l'adminis-
tration au plus tard le 1er mars, sauf  prolongation de ce délai
jusqu'à une date fixée par délibération du Conseil territorial.»

ARTICLE 16
Calcul de l'impôt

Sont apportées aux règles en matière d'impôts, droits et
taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur ap-
plication en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, les modifications suivantes :

I. L'article 182 A du code général des impôts est ainsi modi-
fié :

1° Au début du I sont ajoutés les mots : « Sous réserve des
dispositions du I de l'article LO 6314-4 du code général des
collectivités territoriales, » ;

2° - Les dispositions du II demeurent telles que figurant dans
la rédaction du texte du code général des impôts de l'Etat
en vigueur au 15 juillet 2007, soit : 
« II. La base de cette retenue est constituée par le montant
net des sommes versées, déterminé conformément aux rè-
gles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclu-
sion de celles qui prévoient la déduction des frais
professionnels réels. »

3° Le paragraphe inséré par le 2° du I de l'article 10 de la dé-
libération CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007, identifié par
erreur  matérielle en tant qu'un paragraphe II nouveau, est
identifié en tant qu'un paragraphe III. 

II. Au début du I de l'article 182 B du code général des im-
pôts sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions
du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités
territoriales, » ;

III. Le 4 de l'article 182 B bis du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :
« 4. Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues par les articles 46 quater 0-FB à 46 quater 0-FD
de l'annexe III au code général des impôts. »

13 juillet 2009                                                   Journal Officiel de Saint-Martin                                                              - 16 - 



IV. Le premier alinéa de l'article 182 C du code général des
impôts est ainsi modifié :

-les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin » ;
-le chiffre : « 15% » est remplacé par le chiffre : « 10% »

V. Le quatrième alinéa de l'article 193 du code général des
impôts est modifié et ainsi rédigé :

« L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'im-
pôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues
par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des re-
tenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles
182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexde-
cies et aux articles 200 quater à 200 terdecies. »

VI. I. Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables
ont supporté à titre exclusif  ou principal la charge pendant
au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls
» ; 
2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables
aient supporté à titre exclusif  ou principal la charge de l'un
au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au
cours desquelles ils vivaient seuls » ; 
3° Le e est complété par les mots : « ou si l'enfant adopté n'a
pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables
pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci
vivaient seuls ». 

II. Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des
contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié
au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispo-
sitions du 1 de l'article 195 du code général des impôts en
application des a, b et e du même 1 dans leur rédaction en
vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés
aux a, b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la
présente loi est divisé par 1, 5 à la condition que ces contri-
buables vivent seuls. 

III. ― La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne
peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de
2009, 570 € au titre de l'imposition des revenus de 2010 et
285 € au titre de l'imposition des revenus de 2011. 

IV. ― Les dispositions du présent VI sont applicables à comp-
ter de l'imposition des revenus de 2009.

VII. I. L'article 197 du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1°- Au premier alinéa du 2 du I, le montant : «2 227 € » est
remplacé par le montant : « 2 292 € » ;
2°- Au deuxième alinéa du 2 du I, le montant : «3 852 € » est
remplacé par le montant : « 3 964 € » ; 
3°- Au troisième alinéa du 2 du I, le montant : « 855 € » est
remplacé par le montant de : «880 € » ; 
4°- Après le montant : « 880 € », la fin du troisième alinéa du
2 du I est supprimée;
5°- Au quatrième alinéa du 2 du I, le montant : « 630 €»  est
remplacé par le montant : « 648 € » ;
6° Au 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant:
« 431 € ».

II. Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I s'appliquent à
l'imposition des revenus de l'année 2008. Les dispositions
du 4° sont applicables à compter de l'imposition des revenus
de 2009 

VIII. L'article 197 A du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

- Au premier alinéa, le mot « conclue » est supprimé;

- Dans le a, le mot « minima » est remplacé par le mot : «
minimum ».

IX. L'article 197 B du code général des impôts est rectifié et
ainsi rédigé :

« Art. 197 B. Pour la fraction n'excédant pas la limite supé-
rieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires,
pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis
à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur
domicile fiscal à Saint-Martin, l'imposition établie dans les
conditions prévues à l'article 197 A  ne peut excéder la rete-
nue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En

outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul
de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et
la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.
Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement
de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité
de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait
de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la
totalité de la rémunération.

En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribua-
ble est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »

IX bis. L'article 197 C du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 197 C.- L'impôt dont le contribuable est redevable
à Saint-Martin sur les revenus autres que les revenus soumis
aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est cal-
culé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, im-
posables et exonérés. »

X. A l'article 199 du code général des impôts, les mots : « et
aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des
îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises. » sont supprimés.

XI. Après l'article 199 du code général des impôts, est inséré
un article 199 bis ainsi rédigé :

« Art. 199 bis. L'impôt payé par le contribuable domicilié à
Saint-Martin à un Etat ou territoire extérieur à Saint-Martin
au titre d'un revenu positif  trouvant sa source dans cet Etat
ou territoire ouvre droit à un crédit d'impôt. 
Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé dans

l'Etat ou territoire extérieur à Saint-Martin. Il ne peut toute-
fois excéder le montant de l'impôt saint-martinois corres-
pondant à ces revenus.  
Le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt saint-martinois

dans la base duquel les revenus ouvrant droit au crédit d'im-
pôt sont compris. L'excédent éventuel n'est ni reportable ni
restituable. 

L'imputation du crédit d'impôt s'effectue sur demande du
contribuable, à l'occasion de la déclaration visée à l'article
170, ou par voie de réclamation. Dans tous les cas, elle est
appuyée des justificatifs de l'impôt payé dans l'Etat ou le ter-
ritoire extérieur à Saint-Martin. 
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve

des conventions contre la double imposition. »

XII. Au a du I de l'article 199 ter du code général des im-
pôts :
- au premier alinéa, le mot : « législation » est remplacé par
le mot : « réglementation » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « dans des conditions qui
seront fixées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés
par les mots : « dans les conditions fixées par les articles 92
à 95 de l'annexe II au code général des impôts »

XIII. L'article 199 ter A du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « française ou étrangère »
sont remplacés par les mots : « saint-martinoise ou exté-
rieure » ;
2° le cinquième alinéa est modifié et rédigé comme suit : 
«  Les dispositions du présent code relatives à la restitution

des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu
être imputés sont adaptées dans les conditions prévues par
les articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies F de l'annexe III au
code général des impôts, sous réserve des dispositions de
l'article 199 bis du même code. »

XIV. Au troisième alinéa de article 199 ter 0-B du code géné-
ral des impôts, les mots : « française ou étrangère » sont rem-
placés par les mots : « saint-martinoise ou extérieure ».

XV. Au premier alinéa du I l'article 199 ter B du code général
des impôts, après la référence : « 244 quater B » sont ajoutés
les mots : « en vigueur jusqu'aux exercices ouverts à compter
du 1 janvier 2008 ».

XVI. L'article 199 ter D du code général des impôts est
abrogé

XVII. L'article 199 ter E du code général des impôts est
abrogé

XVIII. L'article 199 ter F du code général des impôts est
abrogé

XIX. L'article 199 ter G du code général des impôts est
abrogé

XX. L'article 199 ter H du code général des impôts est
abrogé

XXI. Au 1 et au 3 du II de l'article 199 ter I du code général
des impôts, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont rem-
placés par les mots : « règlement d'application ».

XXII. L'article 199 ter L du code général des impôts est
abrogé.

XXIII. L'article 199 ter M du code général des impôts est
abrogé.

XXIV. L'article 199 ter N du code général des impôts est
abrogé.

XXV. L'article 199 ter O du code général des impôts est
abrogé.

XXVI. L'article 199 ter P du code général des impôts est
abrogé.

XXVII. Dans le premier alinéa de l'article 199 quater C du
code général des impôts, la référence : « L. 133-2 » est rem-
placée par la référence : « L. 2121-1 ». 

XXVIII. Au premier alinéa de l'article 199 quater F du code
général des impôts, les mots : « en France » sont remplacés
par les mots : « à Saint-Martin »

XXIX. L'article 199 septies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le 3° du I est supprimé
2° Au II, les mots : « en France » sont remplacés par les
mots : « à Saint-Martin ».

XXIX bis. L'article 199 undecies A du code général des im-
pôts est ainsi modifié :

- dans les a, b, c, d, e et à deux reprises dans le f  du 2, les
mots : « départements, territoires ou collectivités » sont rem-
placés par les mots : « départements ou collectivités ». 

- dans le 5, le montant : « 1 959 EUR » est remplacé par le
montant : « 2 058 EUR ». 

XXX. Au premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies D du
code général des impôts, la date du « 31 décembre 2009 »
est remplacée par la date du « 31 décembre 2013 ». 

XXXI. L'article 199 quindecies du code général des impôts
est ainsi modifié :

- Dans le membre de phrase : « situé dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne », le mot : « autre »
est supprimé ;
- Après les mots « Communauté européenne » sont insérés
les mots : « y compris la France » ;
- Après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les
mots : « Saint-Martin ou avec ». 

XXXII. L'article 199 sexdecies du code général des impôts
est ainsi modifié :

1°- dans les deuxième et troisième alinéas du 2 et dans le
troisième alinéa du 3, les mots : « du présent code » sont
supprimés ; 
- dans le troisième alinéa du 2, la référence : « à l'article L.
129-13 » est remplacée par les références : « aux articles L.
7233-4 et L. 7233-5 » ; 
- au troisième alinéa du 3 et au premier alinéa du 4, les
mots : « du présent article » sont supprimés ; 

2°- Le 3 est ainsi modifié :

- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la pre-
mière année d'imposition pour laquelle le contribuable béné-
ficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 » ;

Le troisième alinéa (quatrième alinéa après l'insertion du
deuxième alinéa nouveau) est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations
prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses
ne peut excéder 18 000 €. » 
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XXXIII. Au premier alinéa du I de l'article 199 octodecies du
code général des impôts, les mots : « en France » sont rem-
placés par les mots : « à Saint-Martin ».

XXXIV. Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du
code général des impôts, les mots : « en France » sont rem-
placés par les mots : « à Saint-Martin ».

XXXV. L'article 200 du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « en France » sont rem-
placés par les mots : « à Saint-Martin » ;

2° Au b du 1, après les mots : « de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises » sont ajoutés les
mots : « ou saint-martinoises » ;

2° bis  Au c du 1, les mots : «, agréés par le ministre chargé
du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseigne-
ment supérieur, ou par le ministre chargé de la culture » sont
remplacés par les mots : « agréés par le conseil exécutif  »;

3° Dans le e du 1, les mots : « ainsi que des établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace Moselle » sont suppri-
més. 

4° Le f  du 1 est ainsi rédigé : 
« f ) D'organismes publics ou privés dont la gestion est dés-
intéressée et qui ont pour activité principale la présentation
au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, choré-
graphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisa-
tion d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition
ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres
à caractère pornographique ou incitant à la violence ; »

5° Après le f  du 1, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation : 

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les
revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier
alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f
ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions men-
tionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fonda-
tion ou association reconnue d'utilité publique agréée par le
conseil exécutif  dans les conditions mentionnées au dernier
alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de
dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation
des versements effectués à leur profit. » ;

5° bis Dans le dernier alinéa du 1 :
-le mot : sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
-la phrase : « Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés
à compter du 9 juillet 2000 » est supprimée ; 

6° Dans le premier alinéa du 1 ter, le montant : « 479 EUR »
est remplacé par le montant : « 488 EUR » et l'année : « 2006
» est remplacée par l'année : « 2007 » ;

7° Au 2 :
-Le deuxième alinéa est supprimé
-Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions de cette reconnaissance et les modalités
de procédure déconcentrée permettant de l'accorder sont
telles que prévues par le décret n° 85-1304 du 9 décembre
1985. » ;

8° Au quatrième alinéa du 2 bis, les mots : « ministre
chargé du budget » sont remplacés par les mots : « conseil
exécutif  » ; 

9° Au 5 :
-Au premier alinéa, les mots : « à un modèle fixé par arrêté
» sont remplacés par les mots : « au modèle fixé par l'arrêté
du 1 décembre 2003 (Journal Officiel de la République fran-
çaise du 7) » ;
- La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les modalités d'application de cette disposition sont telles
que fixées par l'article R-39-1 du code électoral et par l'article
11 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié ». 

10° Au premier alinéa du 6, les mots : « et jusqu'à l'imposition
des revenus de l'année 2006 » sont supprimés ; »

XXXVI. Le deuxième alinéa de l'article 200 bis du code gé-
néral des impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives et les modalités d'imputation

des dispositions du présent article sont telles que fixées par
les articles 49 septies X à 49 septies XB de l'annexe III au
code général des impôts. »

XXXVII. L'article 200 quater du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.  1. Il est institué une réduction d'impôt sur
le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable
située à Saint-Martin. Elle s'applique :

a) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis
plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 dé-
cembre 2012, au titre de l'acquisition de matériaux d'isola-
tion thermique et d'appareils de régulation de température ;

b) Au coût des équipements de production d'énergie utili-
sant une source d'énergie renouvelable : 
1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012
dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2º Intégrés à un logement acquis neuf  entre le 1er
janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

c) Au coût des équipements de récupération et de traite-
ment des eaux pluviales :

1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement
achevé ;

2º Intégrés à un logement acquis neuf  entre le 1er
janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

2. Un règlement d'application fixe la liste des équipements,
matériaux et appareils qui ouvrent droit à la réduction d'im-
pôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères
de performances minimales requis pour l'application de la
réduction d'impôt. 
Pour les équipements mentionnés au e du 1, un règlement
d'application fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit à
la réduction d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau
de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entre-
tien et de surveillance de ces équipements.

3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt
dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le
contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et c
du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de
son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses
ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder, pour la
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme
de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou di-
vorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée de 400
euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196
B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il
s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de
ses parents.

5. La réduction d'impôt est égale à :
a.  25 % du montant des équipements, matériaux et appa-

reils mentionnés au a du 1. 
Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un
logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées
au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant
celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;

c. 50 % du montant des équipements mentionnés au b du 1.
d. 25 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au
1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise
ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et
c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie
par le vendeur ou le constructeur du logement.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation de l'at-
testation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures,
autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réa-
lisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à
l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature
ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les
caractéristiques et les critères de performances mentionnés
à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et ap-
pareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière
phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date
d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bé-
néficiaire de la réduction n'est pas en mesure de produire
une facture ou une attestation mentionnant les caractéris-

tiques et les critères de performances conformément à la ré-
glementation mentionnée au 2, ou de justifier, selon le cas,
de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait
l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite de la
réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale à 25 %, 40 %
ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux de la ré-
duction d'impôt qui s'est appliqué.

7. La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le re-
venu après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent
éventuel n'est ni reportable ni restituable. 
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt remboursé
dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des
dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet,
au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la
réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale à 25 %, 40 %
ou 50 % de la somme remboursée selon le taux de la réduc-
tion d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise
n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un si-
nistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

XXXVIII. L'article 200 quater A du code général des impôts
est modifié et ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A. 1. Il est institué une réduction d'impôt
sur le revenu au titre de l'habitation principale à Saint-Martin
d'un contribuable domicilié dans la collectivité. Elle s'ap-
plique :

a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équi-
pements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées :

1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010
dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2º Intégrés à un logement acquis neuf  entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2010 ;

3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achève-
ment ou que le contribuable fait construire, achevé entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ;

b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux
propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16
du code de l'environnement ;

c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif  achevé
depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et
le 31 décembre 2010, au titre de l'acquisition d'ascenseurs
électriques à traction possédant un contrôle avec variation
de fréquence.

2. La liste des équipements pour lesquels les dépenses
d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avan-
tage fiscal est telle que fixée par l'article 18 ter de l'annexe IV
au code général des impôts.

3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt
dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le
contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1,
au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son ac-
quisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ou-
vrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, pour la pé-
riode du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme
de 2500 euros pour une personne célibataire, veuve ou di-
vorcée et de 5 000 euros pour un couple marié soumis à im-
position commune. Cette somme est majorée de 200 euros
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La
somme de 200 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un
enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5. La réduction d'impôt est égale à :
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de rem-

placement d'équipements mentionnées au a du 1 ;
b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et

des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation
ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux
figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant,
dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1, des dépenses fi-
gurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le
constructeur du logement.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation de l'at-
testation mentionnée au premier alinéa ou des factures, au-
tres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé
les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'ar-
ticle 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature
ainsi que la désignation et le montant des équipements et
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travaux mentionnés au 1.

7. La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le re-
venu après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent
éventuel n'est ni reportable ni restituable. 

8. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est rem-
boursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du mon-
tant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait
l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite
de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale à 15 %
ou 25 % de la somme remboursée selon le taux de la réduc-
tion d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise
n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un si-
nistre survenu après que les dépenses ont été payées.

XXXIX. Au deuxième alinéa de l'article 200 quater B du code
général des impôts, supprimer le mot : « autre » venant après
les mots : « établis dans un ».

XL. L'article 200 quinquies du code général des impôts est
abrogé.

XLI. L'article 200 septies du code général des impôts est
abrogé.

XLII. L'article 200 decies du code général des impôts est
abrogé.

XLIII. L'article 200 undecies du code général des impôts est
abrogé.

XLIV. L'article 200 terdecies du code général des impôts est
ainsi modifié :

1°  Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appli-
quent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, satisfont à une réglementation équivalente. »

2° Le V est ainsi rédigé :
« V. Les conditions d'application du présent article et notam-
ment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont
telles que fixées par les articles 46 AZ et 46 AZ bis de l'an-
nexe III au code général des impôts. »

XLIV bis. Il est inséré dans le code général des impôts de la
collectivité de Saint-Martin, un article 200 quaterdecies ainsi
rédigé :

« Article 200 quaterdecies -

I.- Les contribuables fiscalement domiciliés à Saint-Martin
au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à
leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le
met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts
contractés auprès d'un établissement financier à raison de
cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code
de la consommation. 

Le premier alinéa s'applique également aux contribuables
qui font construire un logement destiné à être affecté, dès
son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette si-
tuation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent
de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition
du terrain et les dépenses de construction. 

II. -Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés : 
1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou
découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts
souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou
rembourser ceux-ci ouvrent droit à la réduction d'impôt,
dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers
des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées
au premier alinéa du III restant à courir ; 
2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une so-
ciété non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce loge-
ment a antérieurement appartenu au contribuable
directement ou par l'intermédiaire d'une société non sou-
mise à l'impôt sur les sociétés. 

III.-Ouvrent droit à la réduction d'impôt les intérêts payés au

titre des cinq premières annuités de remboursement des
prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et
des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir
le remboursement des prêts. 

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et
qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeu-
ble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à
son habitation principale, il est tenu compte des intérêts
payés à proportion de la quote-part des droits du contribua-
ble dans la société correspondant au logement concerné. 

IV. -Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit
à la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque
année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une per-
sonne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour
un couple soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée chaque année de 500 euros par personne à charge
au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros
est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 

Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont respecti-
vement portés à 7 500 euros pour une personne handicapée
célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un cou-
ple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses mem-
bres est handicapé.

V. -La réduction d'impôt est égale à 20 % du montant des in-
térêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. 

Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de
la première annuité de remboursement. 

VI.- Le I s'applique à la condition que le logement faisant
l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté
à l'usage d'habitation principale du contribuable. 

Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés
avant l'achèvement du logement que le contribuable fait
construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement,
lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à
son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de
prêt. 

Lorsque cet engagement n'est pas respecté, la réduction
d'impôt obtenue par le contribuable fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas
été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année
qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait ap-
plication, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article
1729. 

Le I s'applique également aux intérêts versés par le contri-
buable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est
plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son ha-
bitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas
donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'ac-
quisition d'un nouveau logement affecté à son habitation
principale ou destiné à cet usage. 

La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq pre-
mières annuités mentionnées au III est constituée par celle
de la première mise à disposition des fonds empruntés. Tou-
tefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur
d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du
contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du
logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'appli-
cation des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée
au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de
l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la li-
vraison du logement. 

VII.-La réduction d'impôt mentionnée au I est imputée sur
l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'im-
pôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des cré-
dits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. L'excédent éventuel de la réduction d'impôt par
rapport à l'impôt dû n'est pas restitué. 

VIII.-Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euro-
péen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, et qui satisfont à une réglementation équivalente. 

IX. -Les dispositions du présent article sont exclusives de
celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies D.

X. La réduction d'impôt prévue au I s'applique aux intérêts
des prêts contractés à compter de l'entrée en vigueur de la
présente délibération, pour la réalisation d'opérations d'ac-

quisition pour lesquelles l'acte authentique d'acquisition a
été signé à compter de la même date ou d'opérations de
construction pour lesquelles une déclaration d'ouverture de
chantier a été effectuée à compter de la même date. »

XLV. Au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A du code gé-
néral des impôts, le mot : « décret » est remplacé par les
mots : « un règlement d'application »

XLVI. Le IV de l'article 202 ter du code général des impôts
est modifié et ainsi rédigé :

« IV. Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées par l'article 46 E de l'annexe III au code général
des impôts. »

XLVII. Au cinquième alinéa du I de l'article 204-0 bis du
code général des impôts, les phrases : « Cette fraction est
égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires
dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de
cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la li-
mite d'une fois et demie la fraction représentative des frais
d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500
habitants. » sont supprimées.

XLVIII. L'article 204 B du code général des impôts est
abrogé.

ARTICLE 17

1. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collectivité
de Saint-Martin :
-les articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts
-les articles 1840 W ter et 1840 W quater du code général
des impôts

-l'article 1681 ter B du code général des impôts
-les articles 321 ter et 321 quater de l'annexe II au code gé-
néral des impôts

2. Les dispositions du 1 prennent effet à compter de l'année
2010.

ARTICLE 18

Le président de Conseil territorial, le Directeur Général des
services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal
officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17
Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-2-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz GUMBS.



ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel,  

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane

OBJET : 2- Codification des règles fiscales de la Collectivité
de Saint-Martin: Impôt sur le revenu.

Objet : CODIFICATION DES REGLES FISCALES DE LA
COLLECTIVTE DE SAINT-MARTIN :    IMPOT SUR LE RE-
VENU  

• 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 son article 18, 

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT-3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT-5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008
du 24 avril 2008, CT-10-4-2008 du 22 mai 2008, CT-11-8-
2008 du 26 juin 2008, CT- 13-7-2008 des 31 octobre et 4 no-
vembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-2008 et14-4-2008 du 28
novembre 2008, CT 16-1-2009, 16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-
2009 et 16-7-2009 du 27 mars 2009 et CT 19-1-2009 du 4
juin 2009 du Conseil territorial,

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires,

• Considérant le rapport du Président du Conseil territorial,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1

1. Les règles d'assiette et de liquidation de l'impôt sur le re-
venu de la collectivité de Saint-Martin, issues des disposi-
tions législatives du code général des impôts de l'Etat en
vigueur au 15 juillet 2007, telles que précédemment appli-
quées à Saint-Martin, et des délibérations du conseil territo-
rial postérieures à cette date, sont consolidées
conformément aux dispositions de l'article 2.  

2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applicables
à Saint-Martin autres que celles visées au 1 demeurent celles
prévues par les lois et règlements de l'Etat, notamment par
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, telles que
précédemment appliquées à Saint-Martin, sous réserve des
dispositions des délibérations du conseil territorial interve-
nues depuis cette date et de l'interprétation justifiée par le
contexte.

3. Les mesures règlementaires d'application des lois fiscales
prévues dans les annexes 1 à 4 du code général des impôts

de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,
demeurent applicables à Saint-Martin lorsqu'il s'agit de me-
sures d'application de règles y demeurant elles-mêmes appli-
cables, sous réserve des dispositions des délibérations du
conseil territorial y afférentes intervenues depuis cette date
et de l'interprétation justifiée par le contexte.

ARTICLE 2

Impôt sur le revenu de Saint-Martin - Règles d'assiette et de
liquidation 
Présentation consolidée

CODE GENERAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTIVITE
DE SAINT-MARTIN

LIVRE PREMIER  
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

(Dispositions préliminaires : plafonnement des impôts di-
rects) 

Article 1er

PREMIERE PARTIE 
IMPÔTS D'ETAT TRANSFERES

TITRE PREMIER
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.

CHAPITRE PREMIER
Impôt sur le revenu

SECTION I  - DISPOSITIONS GENERALES 

0I. Définition du revenu net global

Article 1 A

Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des per-
sonnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu.
Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déter-
miné conformément aux dispositions des articles 156 à 168.

Ce revenu net global est constitué par le total des revenus
nets des catégories suivantes :

- Revenus fonciers ;
Bénéfices industriels et commerciaux ;
Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des so-
ciétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le ré-
gime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions
prévues au IV de l'article 3 du décret nº 55-594 du 20 mai
1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par
actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de
personnes et des membres des sociétés en participation
lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des so-
ciétés de capitaux ;

- Bénéfices de l'exploitation agricole ;
- Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions

et rentes viagères ;
- Bénéfices des professions non commerciales et revenus

y assimilés ;
- Revenus de capitaux mobiliers ;
- Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de

droits de toute nature, déterminés conformément aux dis-
positions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées
les charges énumérées à l'article 156.

I. Personnes imposables

Article 4 A

Les personnes qui ont à Saint-Martin leur domicile fiscal
sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensem-
ble de leurs revenus.

Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Saint-Martin
sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus
de source saint-martinoise, sous réserve des dispositions du
1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivi-
tés territoriales et de la convention fiscale entre l'Etat et la
collectivité de Saint-Martin.

Article 4 B

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-
Martin au sens de l'article 4 A, sous réserve des dispositions
du 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collec-
tivités territoriales et de la convention fiscale entre l'Etat et
la collectivité de Saint-Martin :
a. Les personnes qui ont à Saint-Martin leur foyer ou le lieu

de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent à Saint-Martin une activité profes-

sionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que
cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont à Saint-Martin le centre de leurs intérêts
économiques.

Article 4 bis 

Sont également passibles de l'impôt sur le revenu les per-
sonnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non
leur domicile fiscal à Saint-Martin, qui recueillent des béné-
fices ou revenus dont l'imposition est attribuée à Saint-Mar-
tin par une convention relative aux doubles impositions.

Article 5 

Sont exemptés de l'impôt sur le revenu :
1º Les personnes physiques qui bénéficient principalement

de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont
le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum
garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ;

2º  Les contribuables dont le revenu net de frais profes-
sionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8270 euros, ou 9040
euros s'ils sont âgés de plus de soixante cinq ans ; ces limites
sont identiques, quelle que soit la nature des revenus per-
çus.

La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée
comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition
commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.

Les montants mentionnés au troisième alinéa, relatifs aux
revenus de l'année 2008, sont relevés chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants
obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supé-
rieure ;

3º Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls
et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seule-
ment dans la mesure où les pays qu'ils représentent concè-
dent des avantages analogues aux agents diplomatiques et
consulaires français.

Article 6

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le re-
venu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels
que de ceux de ses enfants et des personnes considérés
comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A
bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale
de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf  preuve contraire,
réputés également partagés entre les parents.

Sauf  application des dispositions des 4 et 5, les personnes
mariées sont soumises à une imposition commune pour les
revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants
et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ;
cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de
la mention "Monsieur ou Madame".

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés
au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition
est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou".

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes
pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur tra-
vail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un
ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses
études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle est atteinte
d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2º du
II de l'article 156, entre :

1º L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit
commun ;

2º Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie
avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache
accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposa-
ble les revenus perçus pendant l'année entière par cette per-
sonne ; le rattachement peut être demandé, au titre des
années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa
majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont
imposés séparément.

Si la personne qui demande le rattachement est mariée,
l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux
revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.

3º Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après
qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le
contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement
et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pen-
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dant l'année entière par cette personne.

4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le

même toit ;
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de

divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences sépa-
rées ;

c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un
ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

5. Chacun des époux est personnellement imposable pour
les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage
jusqu'à la date de celui-ci.

6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent
aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom
des époux. Le conjoint survivant est personnellement impo-
sable pour la période postérieure au décès.

7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solida-
rité est personnellement imposable pour les revenus dont il
a disposé à compter de la date à laquelle le pacte a pris fin
dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil.

8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile
de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif  autre
que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'en-
tre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition
distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa
rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative
pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de
souscription du pacte.

b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solida-
rité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appli-
quent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de
l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante,
les contribuables font l'objet d'une imposition commune au
titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils pro-
cèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations
effectuées au titre de l'année de la rupture.

Article 7

Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt
ainsi que celles concernant la souscription des déclarations,
prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu
pour les contribuables mariés, sont applicables dans les
mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des
sociétés en nom collectif  et les commandités des sociétés
en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas
opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, person-
nellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bé-
néfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie
des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le re-
venu pour la quote-part correspondant aux droits dans les
bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-pro-
priétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du
résultat imposé au nom de l'usufruitier.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1º Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en
droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article
206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article
239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opéra-
tions visées aux articles 34 et 35 ;

2º Des membres des sociétés en participation - y compris
les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables
et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administra-
tion ;

3º Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui
ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes
dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret nº 55-
594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'ar-
ticle 239 bis AA.

4º De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée
lorsque cet associé est une personne physique ;

5º De l'associé unique ou des associés d'une exploitation
agricole à responsabilité limitée.

Article 8 bis

Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article
1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu
pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs

droits dans la société.

Article 8 ter

Les associés des sociétés civiles professionnelles consti-
tuées pour l'exercice en commun de la profession de leurs
membres et fonctionnant conformément aux dispositions de
la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont person-
nellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bé-
néfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces
sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Article 8 quater

Chaque membre des copropriétés de navires régies par le
chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée por-
tant statut des navires et autres bâtiments de mer est per-
sonnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la
part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés
par la copropriété.

Article 8 quinquies

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou
d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article
238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu
à raison de la part correspondant à ses droits dans les résul-
tats déclarés par la copropriété.

Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les mo-
dalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent
être conformes à des statuts types approuvés par décret.

II. Lieu d'imposition

Article 10 

L'impôt du contribuable qui a son domicile fiscal à Saint-
Martin est établi auprès du service de l'Etat chargé des opé-
rations d'application des impôts de la collectivité de
Saint-Martin  dans les conditions prévues au II de l'article
LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. 

Sous réserve des dispositions du 1° du I de l'article LO
6314-4 du code général des collectivités territoriales et de
la convention fiscale entre l'Etat et la collectivité de Saint-
Martin, les personnes physiques exerçant des activités à
Saint-Martin, y possédant des biens, ou réalisant des revenus
y trouvant leur source, sans y avoir leur domicile fiscal, sont
imposables à Saint-Martin dans les conditions prévues au
premier alinéa.  

(Article 11) 
(Abrogé )

SECTION  II - REVENUS IMPOSABLES

Définition générale du revenu imposable

Article 12

L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou re-
venus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours
de la même année.

Article 13

1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'ex-
cédent du produit brut, y compris la valeur des profits et
avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de
l'acquisition et de la conservation du revenu.

2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur
le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou reve-
nus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la pré-
sente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des
déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énu-
mérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article
157 bis.

3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de
revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les
règles propres à chacune d'elles.

Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est
obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu affé-
rent à chacune des entreprises, exploitations ou professions
ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les condi-
tions prévues pour cette dernière.

4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du
montant des bénéfices correspondant aux droits que le
contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1

et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres
de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des so-
ciétés de personnes mentionné à l'article 8.

1e SOUS-SECTION -
Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses
catégories de revenus

I. Revenus fonciers

1. Définition des revenus fonciers

Article 14

Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris
dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas
inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, com-
merciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une
profession non commerciale :

1º Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et
usines, ainsi que les revenus :

a De l'outillage des établissements industriels attaché au
fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées
au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou repo-
sant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeu-
ble;

b De toutes installations commerciales ou industrielles as-
similables à des constructions;

c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour
l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seu-
lement retenus par des amarres.

2º Les revenus des propriétés non bâties de toute nature,
y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines
et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

Article 14 A

Sont également compris dans la catégorie des revenus fon-
ciers les revenus distribués par un fonds de placement im-
mobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la
fraction du résultat mentionnée au 1º de l'article L. 214-107
du code monétaire et financier, relative aux actifs mention-
nés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code dé-
tenus directement ou indirectement par ce fonds.

2. Exemptions permanentes

Article 15 

Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve
la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Cette exonération s'applique également aux locaux com-
pris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation
des propriétaires exploitants.

3. Détermination du revenu imposable 

Article 28

Le revenu net foncier est égal à la différence entre le mon-
tant du revenu brut et le total des charges de la propriété.

Article 29 

Sous réserve des dispositions de l'article 33 ter, le revenu
brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en lo-
cation, est constitué par le montant des recettes brutes per-
çues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses
incombant normalement à ce dernier et mises par les
conventions à la charge des locataires. Les subventions et
indemnités destinées à financer des charges déductibles sont
comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des
sommes versées par les locataires au titre des charges leur
incombant.

Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises no-
tamment celles qui proviennent de la location du droit d'affi-
chage ou du droit de chasse, de la concession du droit
d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou
autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit
de propriété ou d'usufruit.

Article 30 

Sous réserve des dispositions de l'article 15, le revenu brut
des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire
se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer
qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il
est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties
d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale,
ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré,
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s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article
29. Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse.

Article 31 

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermina-
tion du revenu net comprennent :
1º Pour les propriétés urbaines :
a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement
supportées par le propriétaire ;
a bis) les primes d'assurance ;
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte
du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir
le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du
locataire ;
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non
dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux
articles 14-1 et 14-2 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sup-
portées par le propriétaire, diminuées du montant des pro-
visions déduites l'année précédente qui correspond à des
charges non déductibles ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habi-
tation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux pro-
fessionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux
des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés,
à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
c) Les impositions, autres que celles incombant normale-
ment à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au
profit de la collectivité de Saint-Martin, des autres collectivi-
tés territoriales, de certains établissements publics ou d'or-
ganismes divers ; 
c bis) Le droit de bail prévu à l'article 736 ; 
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation,
l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration
des propriétés ;
e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés,
lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le
propriétaire, des frais de rémunération des gardes et
concierges, des frais de procédure et des frais de rémunéra-
tion, honoraire et commission versés à un tiers pour la ges-
tion des immeubles ;
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais
de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs
mentionnés au a du 1º du II de l'article L. 214-140 du code
monétaire et financier détenus directement ou indirectement
par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables per-
çus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-
119 du même code en fonction des performances réalisées.
Les frais de gestion, de souscription et de transaction sup-
portés directement par les porteurs de parts d'un fonds de
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne
sont pas compris dans les charges de la propriété admises en
déduction ;

2º Pour les propriétés rurales :
a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1º ;
b) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux
propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effecti-
vement supportées par le propriétaire. Sont considérées
comme des dépenses d'amélioration non rentables les dé-
penses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmen-
tation du fermage ;
c) Les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'in-
corporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du
code de l'environnement, relatif  aux installations classées
pour la protection de l'environnement ;
c bis) Les dépenses engagées pour la construction d'un nou-
veau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un
bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux tech-
niques modernes de l'agriculture, à condition que la
construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du
fermage ;
c ter) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés
non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ;
c quater) Les travaux de restauration et de gros entretien ef-
fectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L.
331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environne-
ment et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces
mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en
vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui
ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative com-
pétente.

II. Dans le cas où un contribuable résident de Saint-Martin

a bénéficié, au titre d'un investissement immobilier réalisé à
Saint-Martin avant le 1 janvier 2008, ou d'un bail relatif  à un
immeuble sis à Saint-Martin conclu avant le 1 janvier 2008,
des dispositions prévues aux f/, g/, h/, j/, l/, m/ et n/ du
1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa ré-
daction applicable à Saint-Martin au 31 décembre 2007, ces
dispositions peuvent lui demeurer applicables, dans les
conditions et sous les réserves et exclusions prévues par
elles, s'il en fait la demande par voie de réclamation. Le bé-
néfice de ces dispositions est alors exclusif, pour un même
immeuble ou logement, de celles prévues à l'article 199 un-
decies D du code général des impôts, pris en tant que règle
fiscale applicable à la collectivité de Saint-Martin. 

(Article 31 bis)
(Abrogé)

Article 32 

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque
le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et
30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable corres-
pondant est fixé à une somme égale au montant de ce re-
venu brut diminué d'un abattement de 30 %.

Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds
de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies
ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article
1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont
les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 8, la limite de 15 000 Euros est appréciée en tenant
compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles
29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comp-
tables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable
est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des reve-
nus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables
concernés portent directement le montant du revenu brut
annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le
contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est proprié-
taire d'un ou plusieurs biens ou droits appartenant aux caté-
gories suivantes :

a) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article
1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont
les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un im-
meuble donné en location nue.

b) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés
à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas pro-
priétaire d'un immeuble donné en location nue ;

3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est
dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions
mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est
déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
31 ;

4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice
des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination
de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux
articles 28 et 31.

L'option est exercée pour une période de trois ans dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'ar-
ticle 170 de la première année au titre de laquelle elle s'ap-
plique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant
que le contribuable reste de manière continue dans le champ
d'application du 1.

5. Bail à construction

Article 33 bis

Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les
loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix
d'un bail à construction passé dans les conditions prévues
par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction
et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au
sens de l'article 14.

Article 33 ter 

I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans
la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions pré-
vues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la
construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que
le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée
d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice
au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les qua-
torze années ou exercices suivants.

En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au
premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée
aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cé-
dant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions
de l'article 163-0 A.

Il en est de même en cas de décès du contribuable. Tou-
tefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la par-
tie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits
héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune
des années comprises dans la fraction de la période de
quinze ans restant à courir à la date du décès.

II. Les dispositions du I s'appliquent également aux
constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expi-
ration du bail.

Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à
aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins
égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente
ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction
de la durée du bail dans les conditions prévues à l'article 2
sexies de l'annexe III au code général des impôts. 

(Article 33 quater)
(Abrogé)

6. Bail à réhabilitation

Article 33 quinquies

Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le
prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions pré-
vues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la
construction et de l'habitation ont le caractère de revenu fon-
cier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté
par la valeur des travaux de construction, de reconstruction
ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément
à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habita-
tion ne donne lieu à aucune imposition. 

II. Bénéfices industriels et commerciaux

1. Définition des bénéfices industriels et commerciaux

Article 34

Sont considérés comme bénéfices industriels et commer-
ciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les béné-
fices réalisés par des personnes physiques et provenant de
l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou ar-
tisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des béné-
fices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amo-
diataires et sous-amodiataires de concessions minières, par
les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les ex-
plorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont clas-

sés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant
aux rémunérations dites "à la part" perçues au titre de leur
travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que,
lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés
d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de
l'article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orien-
tation sur la pêche maritime et les cultures marines et sou-
mise au régime d'imposition prévu à l'article 8.

Article 35

I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels
et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu,
les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées
ci-après :
1º Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en
vue de les revendre, des immeubles, des fonds de com-
merce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui,
habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des ac-
tions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

1º bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens im-
meubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les
vendre, en bloc ou par locaux ;

2º Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour
l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1º;

3º Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en
lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis
à cet effet ;

4º Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de
vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou
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par lots à la diligence de ces personnes ;

5º Personnes qui donnent en location un établissement com-
mercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel néces-
saire à son exploitation, que la location comprenne, ou non,
tout ou partie des éléments incorporels du fonds de com-
merce ou d'industrie ;

6º Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits
communaux ou de la collectivité de Saint-Martin ;

7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'ar-
ticle 8 quater.

8º Personnes qui, à titre professionnel, effectuent à Saint-
Martin ou hors de Saint-Martin, directement ou par per-
sonne interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des
bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime
dans les quinze jours du début du premier exercice d'impo-
sition à ce titre. L'option est irrévocable.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent,
directement ou par personne interposée, des opérations à
terme sur marchandises sur un marché réglementé.

II.Pour l'application du présent article, les donations entre
vifs ne sont pas opposables à l'administration. 

1 bis. Exonérations

Article 35 bis 

I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une
ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exoné-
rées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette loca-
tion sous réserve que les pièces louées constituent pour le
locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence princi-
pale et que le prix de location demeure fixé dans des limites
raisonnables.

II. Les personnes qui mettent de façon habituelle à la dis-
position du public une ou plusieurs pièces de leur habitation
principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le pro-
duit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 euros
par an.
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions
de l'article 50-0.

2. Détermination des bénéfices imposables

Article 36

Sont compris dans le total des revenus servant de base à
l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année
de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les
résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque
cette période ne coïncide pas avec l'année civile.

Article 37

Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend
sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt
est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quel-
conque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur
les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la der-
nière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle,
depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 dé-
cembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices vien-
nent ensuite en déduction des résultats du bilan dans
lesquels ils sont compris.

Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une
même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de
l'impôt dû au titre de ladite année.

Article 38

1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43
bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net,
déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations
de toute nature effectuées par les entreprises, y compris no-
tamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit
en cours, soit en fin d'exploitation.

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les va-
leurs de l'actif  net à la clôture et à l'ouverture de la période
dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée
des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements
effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par
les associés. L'actif  net s'entend de l'excédent des valeurs

d'actif  sur le total formé au passif  par les créances des tiers,
les amortissements et les provisions justifiés.

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspon-
dant à des créances sur la clientèle ou à des versements
reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exer-
cice au cours duquel intervient la livraison des biens pour
les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des pres-
tations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
a.Pour les prestations continues rémunérées notamment par
des intérêts ou des loyers et pour les prestations disconti-
nues mais à échéances successives échelonnées sur plu-
sieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
b.Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception com-
plète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle
est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de
la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est an-
térieure.
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise
matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une
clause de réserve de propriété.
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résul-

tats imposables des exercices clos à compter du 31 décem-
bre 1978. Les produits qui, en application de la législation
précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination
des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la dé-
termination des résultats des exercices auxquels les sommes
correspondantes doivent désormais être rattachées.

3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au
prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice,
si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des
devises ainsi que des créances et dettes libellées en mon-
naies étrangères par rapport aux montants initialement
comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exer-
cice en fonction du dernier cours de change et pris en
compte pour la détermination du résultat imposable de
l'exercice.
Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'in-
vestissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38
bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clô-
ture de chaque exercice en fonction du dernier cours de
change connu, les écarts de conversion constatés sont pris
en compte pour la détermination du résultat imposable de
l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient
des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts
de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois,
lorsque les établissements ou les entreprises concernés dé-
tiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38
bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étran-
gère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en
euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa
et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le
résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le
prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts
de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts
de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période
d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conver-
sion afférents aux devises, créances, dettes et titres mention-
nés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en
unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique,
sont déterminés en fonction des taux de conversion définis
à l'article 1er du règlement nº 97/1103/CE du Conseil, du 17
juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduc-
tion de l'euro.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables,
sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étran-
gère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entre-
prises autres que les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A,
pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à
une société dont le siège social est situé dans un Etat ne par-
ticipant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent di-
rectement ou indirectement plus de la moitié du capital de
manière continue pendant toute la période du prêt. Corréla-
tivement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte
des écarts de conversion constatés sur le plan comptable.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de
change.

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour
chaque prêt. Elle résulte de la non-application des disposi-
tions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel
le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant

consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31
décembre 2001, l'option résulte de la non-application des
dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice
clos à compter de la même date.

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul
de la différence entre les valeurs de l'actif  net à la clôture et
à l'ouverture de l'exercice, l'actif  net d'ouverture du premier
exercice non prescrit déterminé, sauf  dispositions particu-
lières, conformément aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être
corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-esti-
mation ou surestimation de celui-ci.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas
lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou
erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture
du premier exercice non prescrit.

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou er-
reurs qui résultent de dotations aux amortissements exces-
sives au regard des usages mentionnés au 2º du 1 de l'article
39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction
au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû
venir en augmentation de l'actif  immobilisé.

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur
le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif  du bilan.
Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul
des amortissements ou des provisions, ni pour la détermi-
nation du résultat de cession.

5. 1º Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par
un fonds commun de placement est compris dans le résultat
de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées
par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par diffé-
rence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan
de l'entreprise.

2º Par dérogation aux dispositions du 1º, les sommes cor-
respondant à la répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36
du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un
fonds commun de placement à risques qui remplit les condi-
tions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B,
sont affectées en priorité au remboursement des apports.
L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports
ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du mon-
tant des apports est compris dans le résultat imposable de
l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est sou-
mis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la
proportion existant entre le montant des apports effectués
depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le
montant total des apports effectués à cette même date. Le
prix de revient des parts est corrélativement diminué à
concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été impo-
sées en application du présent alinéa.

Le premier alinéa du présent 2º s'applique également aux
sommes reçues par un fonds commun de placement à
risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis
de l'article 163 quinquies B, provenant :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds
commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun
de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors
de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice pré-
cédent.

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres
consécutif  à la fusion ou à la scission de sociétés d'investis-
sement à capital variable et de fonds communs de place-
ment est compris dans le résultat imposable de l'exercice au
cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans
ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure
de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les ti-
tres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est,
à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans
le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont
pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur no-
minale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit
réalisé.

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résul-
tant de l'échange de titres consécutif  à la fusion ou à la scis-
sion de sociétés de placement à prépondérance immobilière
à capital variable mentionnées au 3º nonies de l'article 208
et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article
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239 nonies.

6. 1º Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant
de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers
en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résul-
tats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours
constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le
contrat a été conclu.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres
instruments financiers à terme conclus à Saint-Martin ou
hors de Saint-Martin, qui sont cotés sur une bourse de va-
leurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché
à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7,
reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce
même alinéa ;

2º Dans le cas où un contrat à terme d'instruments finan-
ciers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclu-
sive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux
exercices suivants, traitée sur un marché de nature diffé-
rente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée
au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations
dont la compensation est envisagée figurent sur le document
prévu au 3º ;

2º bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des de-
vises et ayant pour seul objet la couverture du risque de
change d'une opération future est imposé au titre du ou des
mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que
cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un
engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les
profits concernés et l'opération couverte doivent être men-
tionnés sur un document annexé à la déclaration des résul-
tats de chaque exercice et établi conformément au modèle
fixé par l'administration ;

3º Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques,
la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat
imposable que pour la partie qui excède les gains non encore
imposés sur les positions prises en sens inverse.

Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend
de la détention, directe ou indirecte, de contrats à terme
d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises,
de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts
ou d'un engagement portant sur ces éléments.

Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs va-
leurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées
telles que le risque de variation de valeur ou de rendement
de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans
qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de
même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient
la même durée.

Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et
celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées
sur un document annexé à la déclaration de résultats de
l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas dé-
ductible du résultat imposable.

7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effec-
tué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la
conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé
conformément à la réglementation en vigueur, est compris
dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions re-
çues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la
perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déter-
miné par rapport à la valeur que les actions remises à
l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient
du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'ar-
ticle 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisi-
tion des actions remises à l'échange.

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte,
la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la
soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au
cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est
de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de
souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion
d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la
fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de
ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conver-
sion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du
deuxième alinéa du 1º du 8 du présent article s'ils sont
échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant im-
posable peut bénéficier du régime des plus-values à long
terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-
value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au
moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la
soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au
deuxième alinéa dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des
actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réali-
sée.

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions
mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garan-

tit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée
dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant
la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises
à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résul-
tant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce
premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce
contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les ré-
sultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le
coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats
de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en
œuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier
cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des
plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les
actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime,
respectivement à la date de l'opération d'échange et à
l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours
est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conser-
vés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette der-
nière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur
échéance sont affectés par priorité aux actions encore déte-
nues à cette date.

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en
application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à
la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total
de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue
fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'ap-
précie à compter de la date d'acquisition ou de souscription
la plus récente des actions remises à l'échange par cette en-
treprise.

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération
d'échange ou de conversion plusieurs titres en application
des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la
valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa
est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date
de cette opération ou à la valeur résultant de leur première
cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits
de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un
prix unique à l'occasion d'une telle opération.

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à
compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7
ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à
l'échange des actions émises lors d'une augmentation de ca-
pital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui
détient directement ou indirectement une participation su-
périeure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle
l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100
du capital est détenu directement ou indirectement par cette
autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa
sont celles résultant :
a - d'un apport en numéraire ;
b - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime
des plus-values à long terme en application du I de l'article
219 ;
c - de l'absorption d'une société dont l'actif  est composé
principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de
l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux opéra-
tions d'échange portant sur des certificats d'investissement,
des certificats coopératifs d'investissement, des certificats
pétroliers, des certificats de droit de vote, des actions à di-
vidende prioritaire sans droit de vote et des actions de pré-
férence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en
actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en ac-
tions de préférence, d'actions de préférence en actions de
préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prio-
ritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en ac-
tions ordinaires.
Les dispositions du présent 7 s'appliquent au rembourse-
ment, par la société émettrice, des porteurs d'obligations
remboursables en actions, lorsque cette même société pro-
cède à l'opération susvisée par émission concomitante d'ac-
tions.

7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits
sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés
peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours du-
quel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans
ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure
de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur
que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de
vue fiscal.
En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de

chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepar-
tie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des ti-
tres de la société scindée par le rapport existant à la date de
l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de
chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération
et la valeur réelle des titres de la société scindée.
Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réali-

sée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, com-
prise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel inter-
vient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du
régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duo-
decies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres
détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte
dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des ac-
tions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

8. 1º La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières
et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis
pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction
du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.

La fraction afférente aux droits de souscription est égale à
la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mo-
bilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix
s'entend de la valeur actuelle pour les obligations ;

2º La différence entre la valeur actuelle d'une obligation
assortie de droits de souscription et sa valeur de rembourse-
ment est considérée, pour l'imposition du souscripteur,
comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les ti-
tres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux
dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant
excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation ;

3º Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émis-
sion de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs
mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de
l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été
exercés.

9. 1º L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'ar-
ticle L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur
les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent
article ;

2º Toutefois, les dispositions du dix-septième alinéa du
5º du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la pro-
vision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif,
qui correspond à la dépréciation définie au dix-huitième ali-
néa du 5º du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette
méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas
déductible pour l'assiette de l'impôt.
Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équi-

valence ainsi que celles devenues sans objet en raison de
l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1º,
sont immédiatement rapportées aux résultats imposables.
Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées
sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exer-
cice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;

3º En cas de cession de titres mentionnés au 2º, la plus-
value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur
prix de revient ;

4º Les modalités d'application du présent 9 ainsi que les
obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la mé-
thode d'évaluation prévue au 1º sont telles que prévues à
l'article 38 B de l'annexe III au code général des impôts. 
.
10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société
civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont
les parts ont été affectées par une société d'assurance à la
couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital varia-
ble prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est
comprise dans le résultat imposable de la société d'assu-
rance sous déduction des profits de réévaluation constatés
lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes
de la société d'assurance.
La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes
conditions, et ne peut venir en diminution des profits de ré-
évaluation des parts de la société civile, constatés par la so-
ciété d'assurance.

11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles
de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, de l'article L. 441-
8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est
assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait
d'actifs de l'une de ces comptabilités.
Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du trans-
fert d'éléments d'actif  dans la comptabilité auxiliaire d'affec-
tation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des
assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice
au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions
suivantes sont réunies :
a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions

de l'article L. 143-8 du code des assurances ;
b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire
d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure
dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.

Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ul-
térieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils
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avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entre-
prise ayant procédé à l'opération.

Article 38 bis

I. 1. Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions
prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire
et financier sont prélevés par priorité sur les titres de même
nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite dis-
tinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan
à cette même valeur.
2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres
constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt
couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres
prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur
à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La
fraction de la rémunération qui correspond à ces produits
est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres
prêtés.

II. 1. Les titres empruntés dans les conditions prévues aux
articles L. 211-22 à L. 211-26 précités et la dette représenta-
tive de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits
distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché
au jour du prêt.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent
au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obli-
gation de restitution qui résulte des contrats en cours sont
inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés res-
titués à la valeur pour laquelle la dette représentative de
l'obligation de restitution figure au bilan.

1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt.
Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés
au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur
le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exer-
cice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette
date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait
l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à
cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues
au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.

2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont pré-
levés par priorité sur les titres de même nature empruntés à
la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de
même nature sont affectés par priorité au remplacement des
titres empruntés.

III- 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession
est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défail-
lance.

2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prê-
tés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.

Article 38 bis-0 A

I. 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par une per-
sonne morale dans les conditions prévues aux articles L.
211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier sont, pour
l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas
avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles
précités.

2. Les valeurs, titres ou effets mis en pension sont main-
tenus à l'actif  du bilan du cédant ; le montant de la dette vis-
à-vis du cessionnaire est inscrit au passif  du bilan. Les
valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à
une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant.

II. 1. Le cessionnaire enregistre le montant de sa créance sur
le cédant à l'actif  de son bilan ; si le cessionnaire donne en
pension les valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en
pension, il inscrit au passif  de son bilan le montant de sa
dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

2. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets
qu'il a lui même reçus en pension, il constate au passif  de
son bilan le montant de cette cession représentatif  de sa
dette de valeurs, titres ou effets. Cette dette est, à la clôture
de l'exercice, évaluée au prix de marché de ces actifs. Les
écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermina-
tion du résultat imposable de cet exercice.

3. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la
forme, constitue un revenu de créance imposable comme
des intérêts.

4. Les montants représentatifs de la créance et des dettes
mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans
la comptabilité du cessionnaire.

III. 1. Lorsque la durée de la pension couvre la date de
paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets
donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant, qui
les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces re-
versements sont soumis chez le cédant au même régime fis-
cal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en
pension.

2. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de
la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence
entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix
de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la
perte est compris dans les résultats imposables du cédant
au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est inter-
venue. Dans cette situation, les valeurs, titres ou effets sont
réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou sous-
crits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.

Article 38 bis-0 A bis

I. - Les remises en garantie de titres emportant leur trans-
fert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux
I ou III de l'article L. 211-38 du code monétaire et financier
sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les
conditions suivantes sont respectées :

1º Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont
imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'impo-
sition ;

2º Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets défi-
nis à l'article L. 211-34 du code monétaire et financier et res-
pectent les conditions prévues à l'article L. 211-28 du même
code ;

3º La restitution au constituant de la garantie porte sur des
titres équivalents et de même nature que ceux remis en ga-
rantie ;

4º Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre
d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de
gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus
aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opéra-
tions prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et finan-
cier.

II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans
les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité
sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la
plus récente.

La créance représentative des titres remis est inscrite dis-
tinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de
leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à
cette même valeur.

2. La rémunération allouée au titre de la remise en garan-
tie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de
remise en garantie couvre la date de paiement des revenus
attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne
peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le consti-
tuant a renoncé. La fraction de la rémunération qui corres-
pond à ces produits est soumise au même régime fiscal que
les revenus des titres remis en garantie.

III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans
les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obli-
gation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement
au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché
au jour de la remise en garantie.

A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui
figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette re-
présentative de l'obligation de restitution qui résulte des
contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur
le marché à cette date.

Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à
la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation
de restitution figure au bilan.

2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues
au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à
l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions
prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respec-
tivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'arti-
cle 38 bis-0 A.

3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres,
ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même na-
ture reçus en garantie dans les conditions prévues au présent
article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de ti-
tres de même nature sont affectés par priorité au remplace-
ment de ces titres.

IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est,
d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la dé-
faillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par
le constituant qui les a remis en garantie est égal à la diffé-

rence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur
prix de revient fiscal dans ses écritures.
Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transfé-
rés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur re-
mise en garantie.

Article 38 bis A

Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit
mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et finan-
cier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'arti-
cle L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de
titres de transaction à l'actif  de leur bilan des valeurs mobi-
lières, des titres de créances négociables ou des instruments
du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont
imposés, jusqu'à leur cession au taux normal et dans les
conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'éva-
luation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent
à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes
dégagés lors de cette cession.
Les titres de transaction transférés de manière irréversible au
compte de titres de placement avant l'ouverture du premier
exercice d'application du régime défini au présent article
sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour
le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces
titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies
est décompté à partir de la date du transfert.
Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance
représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété
à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le
plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en
pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour
le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice.
Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de ti-
tres de transaction pour la valeur de la créance à la date de
la dernière évaluation.

Article 38 bis B

I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou
souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de
leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspon-
dant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas,
du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à
courir jusqu'au remboursement.

Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en
rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale
à la différence entre :
1º Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition,
calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres
concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces ti-
tres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-
dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le
paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors
coupon couru ;
2º Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition,
calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de rem-
boursement.
Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert
mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres
est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit
ou de la perte comprise dans le résultat.

II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe
inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de pla-
cement.

III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investisse-
ment ne peuvent faire l'objet d'une provision pour déprécia-
tion. Les provisions pour dépréciation constituées sur les
titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce
compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice
de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui corres-
pond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés
qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est
rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans
les conditions définies au I sur la durée restant à courir
jusqu'au remboursement des titres concernés.

IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exer-
cice d'application du régime défini au présent article, le mon-
tant du profit ou de la perte correspondant à la différence
corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être ré-
parti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement
est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retran-
chée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait
été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction
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est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le
titre est cédé ou remboursé.

Article 38 bis B bis

I. - Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies
B et 238 septies E, lorsque les entreprises d'assurances et de
capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances
négociables sur un marché réglementé, ou des titres obliga-
taires autres que les obligations indexées, les parts de fonds
communs de créances et les titres participatifs, pour un prix
différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit
correspondant à cette différence est, pour la détermination
du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée res-
tant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs
dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloi-
gnée est retenue.

Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de
telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comp-
table des titres compte tenu de cette répartition soit égale à
leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel
déterminé lors de leur acquisition.

Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des
titres s'entend hors intérêts courus.

A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres
est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit
ou de la perte comprise dans le résultat imposable.

II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire
l'objet d'une provision pour dépréciation.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1992.

Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont ré-
putés, pour le calcul du taux de rendement actuariel men-
tionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier
1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à
cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du
I est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les pro-
visions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réinté-
grées dans le résultat imposable du premier exercice
d'application de cette répartition. Toutefois, les entreprises
peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispo-
sitions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de
remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensem-
ble des titres acquis avant cette date.

Article 38 bis C

Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats
d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les
établissements de crédit ou les entreprises d'investissement
mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la cou-
verture d'instruments financiers évalués à leur valeur de
marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transac-
tion, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de
chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir
les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation.
L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du
résultat imposable au taux normal.

Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont
plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de mar-
ché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie
relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la
règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la
perte résultant de cette évaluation est respectivement retran-
ché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition
effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir
jusqu'à l'échéance des contrats concernés.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la
valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de
l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en
fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette
valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de
contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes
au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à
la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les éta-
blissements de crédit et les entreprises d'investissement
visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises
comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité
d'une manière significative sur le marché concerné. La com-
mission instituée par l'article L. 613-1 du code monétaire et
financier publie chaque année pour chaque marché la liste
des établissements et entreprises dont les cotations doivent
être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
Les provisions pour pertes afférentes à des contrats
d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux
dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des
résultats imposables.

Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats
d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux
dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats
imposables de manière échelonnée selon une répartition ac-
tuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque
ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis
aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes
non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise
dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur
changement d'affectation.

Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles
exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé sou-
mis au contrôle de la commission mentionnée au troisième
alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les cal-
culs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'ad-
ministration.
Pour l'application des dispositions du présent article, autres
que celles prévues au dernier membre de la première phrase
du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange
de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à
garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital
de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances fu-
tures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des
planchers de taux d'intérêt.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la déter-
mination des résultats des exercices clos à compter du 31
décembre 1991.
Les modalités d'application du présent article sont telles que
prévues à l'article 2 E de l'annexe III au code général des im-
pôts. 

Article 38 ter 

Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un
fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs élé-
ments incorporels non amortissables ou des parts sociales
ou des actions de sociétés commerciales non négociables
sur un marché réglementé dans les conditions prévues au 3
ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en
compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'ac-
ceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue
pas un élément de son résultat imposable si le versement de
ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal
montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.
Pour la détermination de la plus-value de cession imposable
lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilaté-
rale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré
de la quote-part de loyer définie au premier alinéa. 
Les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives, sont telles que prévues à l'article
38 quindecies E de l'annexe III au code général des impôts. 

Article 38 quater

Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un
contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une
compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un
dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans
le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de
l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entre-
prise consécutivement au décès peut être réparti par parts
égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années
suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts
égales sur les mêmes années, la déduction du montant glo-
bal des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces
contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des ré-
sultats imposables de l'entreprise.

Les sommes dont l'imposition a été différée en application
de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable
de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.

Article 38 quinquies

L'entreposage d'une production agricole par un exploitant
soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le
cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un
profit ou d'une perte pour la détermination du résultat impo-
sable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits
dans les stocks au bilan de l'exploitant.
Pour l'application du premier alinéa, constitue une conven-
tion d'entreposage le contrat par lequel une production agri-
cole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les
magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de
la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette
production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent
par l'exploitant.

La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage de-
meure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant

jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques
futurs attachés à cette production.

(Article 38 quinquies A)
(Abrogé)

Article 38 sexies 

Lorsque les ristournes accordées par une société coopéra-
tive agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à
un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de
parts sociales de cette société, l'imposition du produit comp-
tabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur
option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de
cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attri-
buées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est
antérieure.

Article 39

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes
charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions
du 5, notamment :

1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de per-
sonnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'en-
treprise est locataire.

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction
des résultats que dans la mesure où elles correspondent à
un travail effectif  et ne sont pas excessives eu égard à l'im-
portance du service rendu. Cette disposition s'applique à
toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris
les indemnités, allocations, avantages en nature et rembour-
sements de frais.

1º bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre
1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de
congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur op-
tion irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les
charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de
vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui consti-
tue une charge normale de l'exercice au cours duquel le sa-
larié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas
être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre
1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt
de la déclaration des résultats du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987.
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indem-
nité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux
articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail revêt du
point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution
qui constitue une charge normale de l'exercice au cours du-
quel le salarié prend le congé correspondant. Pour la déter-
mination des résultats imposables des exercices clos du 1er
janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
Les modalités d'application de ces dispositions sont telles
que prévues par les articles 40 octies à 49 octies D de l'an-
nexe III au code général des impôts.

1º ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er jan-
vier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la ré-
munération égale à la différence entre les sommes ou valeurs
à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission,
lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur.
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle,
selon la méthode des intérêts composés.
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé,
ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération
qui est certaine dans son principe et son montant dès l'ori-
gine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initiale-
ment mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont
pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le
remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.

1º quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur
pour une période de deux ans, les frais d'émission des em-
prunts répartis par fractions égales ou au prorata de la ré-
munération courue, sur la durée des emprunts émis pendant
cette période.
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conver-
sion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits
sont admis en charge au prorata du capital remboursé,
converti ou échangé.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont
le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
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Les conditions d'application de ces dispositions, notamment
en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations
déclaratives, sont telles que prévues par l'article 2 D de l'an-
nexe III au code général des impôts ; 

2º Sauf  s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires,
une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amor-
tissements réellement effectués par l'entreprise, dans la li-
mite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages
de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation
et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous ré-
serve des dispositions de l'article 39 B.
Les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur
la comptabilisation et l'amortissement des biens sont telles
que prévues par les articles 15, 15 bis et 229 de l'annexe II
au code général des impôts;

3º Les intérêts servis aux associés à raison des sommes
qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus
de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société,
dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne
annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établis-
sements de crédit pour des prêts à taux variable aux entre-
prises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le ca-
pital ait été entièrement libéré.

A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses
d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la
disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires
sont assimilés à des intérêts.

La rémunération mentionnée au 1º ter est retenue pour
l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.

4º Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts
à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de
l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238
quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajou-
tée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due
peut être totalement ou partiellement déduite par le redeva-
ble lui-même, du montant de la taxe déductible.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur
ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exer-
cice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordon-
nancement ;

Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas,
lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de
l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement
attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au
titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe
professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans
les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dé-
grèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposa-
ble, lorsqu'il est accordé ultérieurement.

4º bis (Abrogé) 
4° ter (Abrogé)
4° quater (Abrogé)

5º Les provisions constituées en vue de faire face à des
pertes ou charges nettement précisées et que des événe-
ments en cours rendent probables, à condition qu'elles aient
été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que consti-
tue une entreprise en vue de faire face au versement d'allo-
cations en raison du départ à la retraite ou préretraite des
membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses
mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à
des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont
déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence
de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des
travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contrac-
tuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock
à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette
date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent,
à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de
ces produits en application des dispositions du 3 de l'article
38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.

La dépréciation des œuvres d'art inscrites à l'actif  d'une
entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision.
Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé
près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'œuvre
est supérieur à 7 600 euros.

Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne
les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer
en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est
constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux
exercices successifs clos postérieurement à cette date, une

hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation
à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par pé-
riode de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le
cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette
provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase
précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée
moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et
produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase
précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée
en mois, divisée par douze.

La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en appli-
cation de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux
bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de
la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois,
la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée
après la sixième année dans les secteurs professionnels où la
durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois
ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réin-
tégration dans un délai double de celui de la rotation nor-
male des stocks.

Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
sont telles que prévues par les articles 10 nonies à 10 terde-
cies de l'annexe III au code général des impôts.

Les limites dans lesquelles sont admises les provisions
destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux
opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux
crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux ef-
fectués à l'étranger sont telles que prévues par les article 2 à
4 ter de l'annexe IV au code général des impôts.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un em-
ploi non conforme à leur destination ou deviennent sans
objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux
résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effec-
tué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procé-
der aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que
les provisions sont devenues sans objet.

Par dérogation aux dispositions des premier et septième
alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuel-
lement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime
fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'ar-
ticle 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet,
elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exer-
cice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision
pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant,
sur des titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
211-22 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée ;
elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier
1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une
provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rap-
port au prix de revient. Pour l'application de la phrase pré-
cédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comp-
table. Il en va de même des actions acquises en exécution
d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise
qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au ré-
gime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits
en comptabilité au compte de titres de participation ou à une
subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspon-
dant à leur qualification comptable.

Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les
titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées se-
ront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à
concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas
échéant, aux résultats de l'exercice de cession.

Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres
de participation définis au neuvième alinéa ne sont pas dé-
ductibles à hauteur du montant des plus-values latentes exis-
tant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant
à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la
phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent
de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à
la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus
ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres,
sont minorées du montant des provisions non admises en
déduction au titre des exercices précédents en application
de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la
clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non
admis en déduction est affecté à chaque titre de participation
provisionné à proportion des dotations de l'exercice comp-
tabilisées sur ce titre.

Les dotations aux provisions non admises en déduction au
titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en
application de l'alinéa précédent viennent minorer le mon-
tant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté
au résultat des exercices ultérieurs.

La dépréciation de titres prêtés dans les conditions pré-

vues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ne
peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à
la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut
constituer de provision pour dépréciation de la créance re-
présentative de ces titres ;

La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet
d'une pension dans les conditions prévues par les articles L.
211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier, ne peut
donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution
d'une provision déductible sur le plan fiscal.

La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en
garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis
ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déduc-
tible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut dé-
duire de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres.

Par exception aux dispositions du huitième alinéa, la pro-
vision éventuellement constituée par une entreprise en vue
de faire face à la dépréciation d'une participation dans une
filiale implantée à l'étranger ou hors de Saint-Martin n'est
admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant
qui excède les sommes déduites en application de l'article
39 octies A et non rapportées au résultat de l'entreprise.
Cette disposition s'applique pour la détermination des résul-
tats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également ap-
plicables à la fraction du montant de la provision pour dépré-
ciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes
déduites en application de l'article 39 octies D ; cette dispo-
sition s'applique pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

La provision éventuellement constituée en vue de faire
face à la dépréciation d'éléments d'actif  non amortissables
reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes pré-
vus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs aux-
quels les éléments reçus se sont substitués.

La provision constituée par l'entreprise en vue de faire
face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont
elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exer-
cice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de
remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et
son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif.
Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'uti-
lisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale
d'utilisation.

Les dotations à la provision visée au vingtième alinéa ne
sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration
du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997
ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'ex-
piration du plan initial de renouvellement.

La fraction de la provision pour renouvellement réguliè-
rement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos
avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices
suivants, est supérieure au montant déterminé en application
des dix-neuvième et vingtième alinéas et n'a pas été utilisée,
n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve
des dispositions du septième alinéa.

Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations
aux amortissements déductibles pour la détermination du
résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du
bien est retenu pour une valeur nulle.

Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement
est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des dix-neu-
vième à vingt-deuxième alinéas sont applicables à celui-ci.

Les provisions pour indemnités de licenciement consti-
tuées en vue de faire face aux charges liées aux licencie-
ments pour motif  économique ne sont pas déductibles des
résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997.
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées
à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exer-
cice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux
résultats imposables de cet exercice.

Les provisions constituées en vue de faire face au risque
de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispo-
sitions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne
sont pas déductibles du résultat imposable.

Les dotations aux provisions pour dépréciation compta-
bilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles
de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant
des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant
à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette
disposition, constituent des immeubles de placement les
biens immobiliers inscrits à l'actif  immobilisé et non affectés
par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, com-
merciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou
donnés en location à titre principal à des entreprises liées au
sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre ex-
ploitation. Pour l'application des dispositions de la première
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phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la diffé-
rence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la
clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus
ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles
appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des
provisions non admises en déduction au titre des exercices
précédents en application de la même phrase et non encore
rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.

Le montant total des dotations aux provisions non admises
en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa
précédent vient minorer le montant total des provisions pour
dépréciation des immeubles de placement rapporté au ré-
sultat des exercices ultérieurs.

6º La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'arti-
cle L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au
commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi
nº 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est
constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er jan-
vier de l'année au titre de laquelle elle est due ;

7º Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations
de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise
en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environ-
nement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises ou saint-marti-
noises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'ex-
ploitation ;

8º Les abandons de créances à caractère commercial
consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauve-
garde ou de redressement.

2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature
mises à la charge des contrevenants  à des obligations lé-
gales, ou aux obligations prévues par la règlementation de
Saint-Martin en matière d'assiette et de recouvrement des
impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en dé-
duction des bénéfices soumis à l'impôt. 

Toutefois, pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 1 janvier 2008 et avant le 1
janvier 2010, les intérêts, majorations et autres pénalités de
recouvrement qui sanctionnent le paiement tardif   des im-
pôts, droits et taxes, ainsi que des cotisations de sécurité so-
ciale, sont admis en déduction des bénéfices soumis à
l'impôt, lorsque les impôts, droits, taxes et cotisations aux-
quelles se rapportent les pénalités de recouvrement sont
eux-mêmes déductibles et que le retard de paiement n'est
pas consécutif  au défaut ou au dépôt hors délai d'une décla-
ration obligatoire.

2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de
la République de la convention sur la lutte contre la corrup-
tion d'agents publics étrangers dans les transactions com-
merciales internationales, les sommes versées ou les
avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires,
au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de la-
dite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou
s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en
vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage
indu dans des transactions commerciales internationales, ne
sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses
dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de re-
présentation et de déplacement sont exclues de ses charges
déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature rem-
boursés aux intéressés.

Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'en-
tendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en
participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des so-
ciétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.

4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise
ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de rembourse-
ments de frais, sont exclues des charges déductibles pour
l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse
ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre
part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère
social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre
opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences
de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies compren-

nent notamment les amortissements.
Sauf  justifications, les dispositions du premier alinéa sont

applicables :
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la ca-
tégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix
d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhi-
cules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supé-
rieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est
ramenée à 9 900 Euros ;
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'excep-
tion des locations de courte durée n'excédant pas trois mois
non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la
part du loyer supportée par le locataire et correspondant à
l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déter-
minées conformément au a.
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la

location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la
disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou
à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.

La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme
exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus
est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values
ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhi-
cules ainsi amortis.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et
résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des de-
meures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques ou agréés.

5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les
remboursements de frais versés aux personnes les mieux ré-
munérées ;
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces
personnes ;
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres
biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux pro-
fessionnels ;
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux
immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de
faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et
de spectacles.

Pour l'application de ces dispositions, les personnes les
mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif  du per-
sonnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq per-
sonnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
les plus importantes au cours de l'exercice.

Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également
être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la me-
sure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été ap-
portée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
l'entreprise.

Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure
à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède
celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'en-
treprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion.

7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité
et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion
agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination
du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par la col-
lectivité de Saint-Martin du fait de la réduction d'impôt men-
tionnée à l'article 199 quater B.

8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de
leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts
sociales ou des actions de sociétés commerciales non négo-
ciables sur un marché réglementé sont loués dans les condi-
tions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en
compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'ac-
ceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas dé-
ductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le
locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail.

Les modalités d'application de ces dispositions, notam-
ment les obligations déclaratives, sont telles que prévues à
l'article 38 quindecies E de l'annexe III au code général des
impôts.

9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits ac-
quis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée
dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L.
3141-25 du code du travail, n'est pas déductible. Cette pé-

riode neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de
l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ou-
verture du premier exercice clos à compter du 31 décembre
1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période
d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture
de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers
droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales
attachées à ces indemnités.
Les modalités d'application du présent 9 sont telles que pré-
vues aux articles 49 octies à 49 octies D de l'annexe III au
code général des impôts.

10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au
2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la
quote-part de loyers prise en compte pour la détermination
du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se
rapportant à des éléments non amortissables n'est pas dé-
ductible du résultat imposable du crédit-preneur.

Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé af-
fecté au financement des différents éléments dans l'ordre
suivant :

a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors
de l'acquisition de l'immeuble ;

b. Ensuite aux éléments amortissables ;
c. Enfin aux éléments non amortissables.

Pour l'application du premier alinéa, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté
en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.

Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou
lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts
de loyers non déductibles prévues au premier alinéa sont ad-
mises en déduction du résultat imposable.

Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts
de loyers non déductibles sont considérées comme un élé-
ment du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-
value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.

11. 1º Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31º de
l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occa-
sion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses
salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de
la fourniture gratuite de prestations de services liées direc-
tement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat
imposable des exercices au cours desquels intervient l'attri-
bution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispo-
sitions s'appliquent également lorsque les salariés
bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces
mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de ser-
vices pour un prix inférieur à leur coût de revient ;

2º Le dispositif  prévu au 1º s'applique aux opérations ef-
fectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les moda-
lités prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du code du
travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option
exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution,
la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéfi-
ciaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer
dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.

12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entre-
prise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant
des redevances prises en compte pour le calcul du résultat
net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entre-
prise concessionnaire que dans le rapport existant entre le
taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux
normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux
entreprises :

a - lorsque l'une détient directement ou par per-
sonne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y
exerce en fait le pouvoir de décision ;

b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les
conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce
entreprise.

Article 39 A

1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les
immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à
l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du
1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être
calculé suivant un système d'amortissement dégressif,
compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans
chaque nature d'industrie. Les modalités de l'amortissement
dégressif  sont telles que prévues par les articles 15 bis et 22
à 25 de l'annexe II au code général des impôts. 
Les taux d'amortissement dégressif  sont obtenus en multi-
pliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient
fixé à :
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a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou
quatre ans ;

b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans;
c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six

ans.
L'amortissement dégressif  s'applique annuellement, dans

la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amor-
tir.

Ces modalités d'amortissement correspondent à une utili-
sation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le
cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux
d'amortissement sont majorés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes
conditions :

1º Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;
2º Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utili-

sation n'excède pas quinze années et dont la construction
est achevée postérieurement à la date de la publication de la
loi nº 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des
immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel
prévu au 1 de l'article 39 quinquies A ;

3º   Aux immeubles destinés à titre exclusif  à accueillir des
expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces
mêmes immeubles.

Article 39 AA

Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement
dégressif  sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que
la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou
quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce
qui concerne les matériels destinés à économiser l'énergie et
les équipements de production d'énergies renouvelables ac-
quis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier
1977 qui figurent sur la liste établie à l'article 02 de l'annexe
IV au code général des impôts. 
Les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent
pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er
janvier 1991.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les dis-
positions de cet article s'appliquent aux matériels mention-
nés au premier alinéa acquis ou fabriqués entre le 1er janvier
2001 et le 1er janvier 2003.

Article 39 AA bis

Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement
dégressif  des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A
sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée
normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans,
de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux
biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31
janvier 1997.

Article 39 AA ter

L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois
suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés
aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 oc-
tobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30 %.

Ces dispositions sont également applicables aux biens de
même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une
commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un
montant au moins égal à 10 % du montant total de la com-
mande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant
le 31 décembre 2003.

Les dispositions du présent article sont exclusives de l'ap-
plication de celles autorisant un amortissement exceptionnel
sur douze mois.

Article 39 AA quater

Les entreprises de la première transformation du bois sont
en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les
matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation
des produits forestiers.

Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des
exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera
le taux d'amortissement dégressif  en vigueur, à cette date,
majoré de 30 %.

Article 39 AA quinquies

Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement
dégressif  des matériels et outillages utilisés à des opérations
de recherche scientifique et technique mentionnées au a du
II de l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1,5,
2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens

est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à
six ans.

Article 39 AB

Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équi-
pements de production d'énergies renouvelables qui figurent
sur la liste établie à l'article 02 de l'annexe IV au code général
des impôts, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de leur mise en service.

Article 39 AC

Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire
mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que
les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf  avant le 1er janvier
2010, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen
de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de
pétrole liquéfié ou du super éthanol E85 mentionné au 1 du
tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois
à compter de la date de leur première mise en circulation.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa
immatriculés dans la catégorie des voitures particulières,
cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition
qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'arti-
cle 39.

Article 39 AD

Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des vé-
hicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de
l'énergie électrique et les équipements spécifiques permet-
tant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de
pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonc-
tionnent également au moyen d'autres sources d'énergie,
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de la date de mise en service de ces
équipements.
Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux
équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et
le 1er janvier 2010.

Article 39 AE

Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la
compression et à la distribution de gaz naturel véhicules, de
gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné
au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes
et aux installations de charge des véhicules électriques men-
tionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de leur mise en service.
Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre
le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010. 

Article 39 AF

Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel men-
tionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, ac-
cumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en
location doivent être acquis avant le 1er janvier 2010 par des
sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de
droit ou sur option.

Article 39 AG

Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encais-
sement des espèces et les paiements par chèques et cartes
en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exception-
nel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées
par le passage à l'euro constituent des charges déductibles
au titre de l'exercice de leur engagement.

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre
d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équi-
pements est inférieur à 7 622 450,86 euros et dont le capital
entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75
% au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant à ces mêmes conditions.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux équi-
pements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices
clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2001-1168
du 11 décembre 2001.  

(Article 39 AH)
(Abrogé)

Article 39 AJ

Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit
par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décem-
bre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré
sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

Article 39 AK

Les matériels et installations acquis ou créés, entre le 15
novembre 2006 et le 31 décembre 2009, en vue de répondre
aux obligations légales ou réglementaires de mise en confor-
mité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur
des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités
d'hébergement collectif  non touristique et de restauration
collective, peuvent faire l'objet d'un amortissement excep-
tionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur
mise en service.
Les obligations légales ou réglementaires de mise en confor-
mité mentionnées au premier alinéa sont relatives à l'hy-
giène, la sécurité, l'insonorisation, la protection contre
l'incendie, la lutte contre le tabagisme ou l'amélioration de
l'accessibilité des personnes handicapées. Sont exclues de
ce dispositif  les dépenses de renouvellement des matériels
et installations déjà aux normes.
Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subor-

donné au respect du règlement (CE) 
n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis.

Article 39 B

A la clôture de chaque exercice, la somme des amortisse-
ments effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la créa-
tion d'un élément donné ne peut être inférieure au montant
cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire
et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se
conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement
le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été
ainsi différée.

Article 39 C

I. L'amortissement des biens donnés en location ou mis à
disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée
normale d'utilisation suivant les modalités fixées par les ar-
ticles 30 à 32 de l'annexe II au code général des impôts.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les en-
treprises donnant en location des biens dans les conditions
prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier et celles pratiquant des opérations de location avec
option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement
de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de lo-
cation avec option d'achat correspondants. La dotation à
l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la frac-
tion du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond
à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des
biens donnés à bail.
Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle
s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations
de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois,
les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi nº 80-531 du
15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisa-
tion de la chaleur pourront exercer cette option contrat par
contrat.

II. - 1. En cas de location ou de mise à disposition sous
toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatricu-
lés dans un Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu
avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les
sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au pre-
mier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou
parts de copropriété est admis en déduction du résultat im-
posable, au titre d'un même exercice, dans la limite du mon-
tant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la
copropriété, diminué du montant des autres charges affé-
rentes à ces biens ou parts.
La limitation de l'amortissement prévue au premier alinéa
ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entre-
prises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à
disposition n'est pas consentie indirectement par une per-
sonne physique.

2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute
autre forme de biens consentie directement ou indirecte-
ment par une personne physique, le montant de l'amortisse-
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ment de ces biens ou parts de copropriété est admis en dé-
duction du résultat imposable, au titre d'un même exercice,
dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-
part du résultat de la copropriété, diminué du montant des
autres charges afférentes à ces biens ou parts.

3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre
d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice
en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des
exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par
ces 1 ou 2.
Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à dis-
position pendant un exercice, l'amortissement non déducti-
ble en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon
les modalités prévues au premier alinéa est déduit du béné-
fice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour
que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excé-
dent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des
exercices suivants.
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en
application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise
en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-
value de cession.

Article 39 D

L'amortissement des constructions et aménagements édi-
fiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale
d'utilisation de chaque élément.

Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à
construction passé dans les conditions prévues par les arti-
cles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'ha-
bitation.

Article 39 E

Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées
à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de
propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires;
pour la détermination des plus-values, les amortissements
pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortisse-
ments fiscalement déduits par la copropriété au titre des
exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires
en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour
chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amor-
tir.

Article 39 F

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou
d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de
revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues
à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-va-
lues, les amortissements pratiqués viennent en déduction du
prix de revient.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements
fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices
antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en propor-
tion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de
propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

(Article 39 bis)
(Abrogé)

Article 39 bis A

1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit
une publication de périodicité au maximum mensuelle
consacrée pour une large part à l'information politique et gé-
nérale, sont autorisées à constituer une provision déductible
du résultat imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de
faire face aux dépenses suivantes :

a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, construc-
tions, dans la mesure où ces éléments d'actif  sont stricte-
ment nécessaires à l'exploitation du journal ou de la
publication, et prises de participation dans des entreprises
de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un jour-
nal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou
dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer
pour ces entreprises de presse des prestations de services
dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement
en papier, de l'impression ou de la distribution ;

b. constitution de bases de données, extraites du journal ou
de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur
exploitation ou à la transmission de ces données.

Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire
les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p.
100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des
publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcen-
tage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre
d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rap-
portées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la
phrase précédente.

Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion
départementale ou régionale consacrées principalement à
l'information politique et générale, paraissant au moins une
fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75
p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du mi-
nistre de l'économie et des finances fixe les conditions de
cette assimilation.

3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats impo-
sables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au finance-
ment d'une fraction du prix de revient des immobilisations
qui y sont définies.

Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des
publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publica-
tions assimilées définies au deuxième alinéa du 2.

4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant
à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la
commission de surveillance et de contrôle des publications
destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du minis-
tre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions
du présent article.

5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime
prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications
qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Commu-
nauté européenne.

6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou
des provisions mentionnés au présent article sont réputées
amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat
ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou pro-
visions.

Les sommes déduites en application du 1 et affectées à
l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rap-
portées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice
au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exer-
cices suivants.

7. Sans préjudice de l'application des dispositions du sei-
zième alinéa du 5º du 1 de l'article 39, les provisions non uti-
lisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième
année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux
bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées
d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

(Article 39 ter)
(Abrogé)

(Article 39 ter A)
(Abrogé)

(Article 39 ter B)
(Abrogé)

Article 39 ter C

Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5º du
1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les
coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de
remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale,
réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'en-
treprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou
la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette instal-
lation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts
pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a
pour contrepartie la constitution d'un actif  amortissable d'un
montant équivalent. L'amortissement de cet actif  est calculé
suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du
site ou des installations.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux
provisions destinées à faire face à des dégradations progres-
sives de site résultant de son exploitation.

En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au
premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette
comptable de l'actif  de contrepartie sont rectifiés à due
concurrence. L'amortissement de l'actif  de contrepartie est
calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est interve-
nue cette révision, sur la base de cette valeur nette compta-
ble rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant

supérieur à la valeur nette comptable de l'actif  de contre-
partie, l'excédent constitue un produit imposable.

Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie confor-
mément à son objet au titre d'un exercice, la provision est
rapportée au résultat dudit exercice.

Article 39 quinquies

L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations
à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux so-
ciétés ou organismes ayant pour objet la construction d'im-
meubles d'habitation peut être portée au compte des frais
généraux. 
Les conditions d'application de ces dispositions sont telles
que prévues par les articles 41 A à 41 D de l'annexe III du
code général des impôts. 

(Article 39 quinquies A)
(Abrogé)

(Article 39 quinquies C)
(Abrogé)

(Article 39 quinquies D)
(Abrogé)

Article 39 quinquies DA

Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011
qui figurent sur la liste établie à l'article 06 de l'annexe IV au
code général des impôts et qui sont destinés à réduire le ni-
veau acoustique d'installations existant au 31 décembre
1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à compter de leur mise en service.

Article 39 quinquies E

Les entreprises qui construisent ou font construire des im-
meubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en
conformité des dispositions de la loi nº 64-1245 du 16 dé-
cembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement
de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à
50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur
durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux
constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condi-
tion qu'elles s'incorporent à des installations de production
existant au 31 décembre 1980.
Les constructions répondant aux critères définis au premier
alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
condition qu'elles s'incorporent à des installations de pro-
duction.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être
cumulé avec celui de la réduction d'impôt prévue à l'article
199 undecies E du code général des impôts dans sa rédac-
tion applicable à la collectivité de Saint-Martin ou avec la
déduction fiscale prévue à l'article 217 septdecies du code
général des impôts dans sa rédaction applicable à la collec-
tivité de Saint-Martin. 

Article 39 quinquies F

Les entreprises qui construisent ou font construire des im-
meubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la
loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie et par la loi nº 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nu-
cléaire peuvent pratiquer, dès achèvement de ces construc-
tions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix
de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur
durée normale d'utilisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux construc-
tions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition
qu'elles s'incorporent à des installations de production exis-
tant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au pre-
mier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois
à condition qu'elles s'incorporent à des installations de pro-
duction.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
être cumulé avec celui de la réduction d'impôt prévue à l'ar-
ticle 199 undecies E ou avec la déduction fiscale prévue à
l'article 217 septdecies.

Article 39 quinquies FA
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La base de calcul de l'amortissement des immobilisations
acquises ou créées au moyen de primes de développement
régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour
les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'ins-
tallation et de développement artisanal, d'équipement dans
les départements d'outre-mer, accordées au cours des an-
nées antérieures à 2006 est majorée, pour la détermination
du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues à l'article 32 C de l'annexe II au code général
des impôts.

Article 39 quinquies FC

I. Les constructions qui s'incorporent à des installations
de production agricole destinées à satisfaire aux obligations
prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement re-
latif aux installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement peuvent bénéficier de l'amortissement
exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quin-
quies F.

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux in-
vestissements réalisés avant le 1er janvier 2011. 
Leur bénéfice ne peut être cumulé avec celui de la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 undecies E ou avec la déduc-
tion fiscale prévue à l'article 217 septdecies. 

(Article 39 quinquies FD)
(Abrogé)

Article 39 quinquies G

Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent
constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à
faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opéra-
tions qui garantissent les risques dus à des éléments naturels,
le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à
la pollution et les risques spatiaux. Pour les exercices clos à
compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les
risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aé-
rien.

Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces
provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles
du montant global de chaque provision sont fixées, respec-
tivement en fonction de l'importance des bénéfices tech-
niques et du montant des primes ou cotisations, nettes de
réassurances, de la catégorie de risques concernée, dans les
conditions prévues par les articles 16 A et 16 B de l'annexe
II au code général des impôts.

Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté
des dotations annuelles, à la compensation des résultats
techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques
correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai
de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet
sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année
suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations an-
nuelles à la provision couvrant les risques attentats et terro-
risme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées
conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice impo-
sable de la treizième année suivant celle de leur comptabili-
sation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les
risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans,
n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rap-
portées au bénéfice imposable de la seizième année suivant
celle de leur comptabilisation.

Les conditions de comptabilisation et de déclaration de
ces provisions sont telles que fixées par les articles 16 C et
16 D de l'annexe II au code général des impôts. 

Article 39 quinquies GA

I. Les entreprises d'assurances et de réassurances sont au-
torisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision af-
férente à leurs opérations d'assurance crédit autres que
celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou
avec sa garantie.

II. La dotation annuelle constituée au titre de la provision
prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice
technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entre-
prise dans la branche assurance crédit.

III. Le montant total atteint par la provision prévue au I ne
peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne an-
nuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réas-
surance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent
par l'entreprise.

IV. Pour application du présent article, le bénéfice tech-

nique s'entend de la différence entre :
d'une part, le montant des primes acquises au cours de

l'exercice diminuées des dotations aux provisions légalement
constituées ;

d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué
du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directe-
ment imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une
quote-part des autres charges.

Les sommes rapportées au bénéfice imposable en applica-
tion du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la
limite de 75 p. 100 prévue au II.

V. Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté
des dotations annuelles, à la compensation des résultats
techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles
qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées confor-
mément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable
de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration et
les modalités d'application de cette provision, notamment
en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique,
sont telles que fixées par les articles 16 E et 16 F de l'annexe
II au code général des impôts.

Article 39 quinquies GB

I. Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire
face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations
d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité
ou invalidité.

La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance
couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de
contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés.
Pour l'application de cette disposition, les résultats de diffé-
rents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il
est établi un compte d'exploitation technique annuel com-
mun et que ces contrats stipulent une clause de participation
aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.

II. La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 p.
100 du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de
contrats concernés, net de cessions en réassurance.

Le montant total atteint par la provision ne peut, pour
chaque exercice, excéder, par rapport au montant des
primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés,
nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises
au cours de l'exercice : 23 p. 100 pour un effectif  d'au moins
500 000 assurés, 33 p. 100 pour un effectif  de 100 000 assu-
rés, 87 p. 100 pour un effectif  de 20 000 assurés et 100 p.
100 pour un effectif  de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'ef-
fectif concerné est compris entre deux des nombres repré-
sentant l'effectif  mentionné à la phrase précédente, le taux
est déterminé en fonction de l'effectif  selon des modalités
fixées à l'article 16 G de l'annexe II au code général des im-
pôts. 

III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du
II est déterminé avant application de la réintégration prévue
au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre,
d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au
deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provi-
sions légalement constituées, à l'exception de la provision
pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant
des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au
contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception
de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une
quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exer-
cice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions
mathématiques légalement constituées et afférentes aux
contrats concernés, le bénéfice technique comprend le mon-
tant de ces intérêts.

IV. Chaque provision est affectée à la compensation des
résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations an-
nuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet,
dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice impo-
sable de la onzième année suivant celle de leur comptabili-
sation.

En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de
contrats, la provision correspondant aux risques cédés est
également transférée et rapportée au bénéfice imposable du
nouvel assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait
l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et
d'application de cette provision, notamment en ce qui
concerne la détermination du bénéfice technique, sont telles

que fixées par l'article 16 G de l'annexe II au code général
des impôts.

Article 39 quinquies GC

I. Les entreprises d'assurances peuvent constituer en fran-
chise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte
globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'as-
surance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisa-
tion.

II. Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause
de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques
et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de
ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des
charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble
de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures
de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la
moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice consi-
déré et des deux exercices précédents.

Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :
a) les produits correspondant aux frais de gestion prévus

contractuellement, aux commissions de réassurance perçues
pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de place-
ments résiduels après déduction des sommes prélevées sur
ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges
techniques et financières résultant des clauses contrac-
tuelles. Les produits de placements sont calculés en appli-
quant le taux de rendement pondéré de ces placements à la
moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes
aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices
concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de
rendement pondéré est calculé sur la base de leur rende-
ment hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et
pour le remploi des sommes correspondant au montant de
leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de
75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toute-
fois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant
intervenir à compter de la sixième année suivant la date de
la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce
taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement
pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres
assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des
deux exercices précédents ;

b) les charges correspondant aux frais d'administration,
aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et ex-
ternes de gestion des placements retenus pour l'évaluation
des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes
charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux
exercices précédents.

Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs
de gestion est le taux défini au a.

III. Le montant de la provision est égal à la somme des
soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.

IV. La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice consi-
déré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée
à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice
considéré si les produits des placements avaient été calculés
en retenant le taux de rendement réel de ces placements cal-
culé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation ef-
fectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au
produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dota-
tions par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de
l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice
considéré est alors comprise dans le résultat imposable de
cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excé-
dents de provisions constatés au titre de chacun des exer-
cices couverts par la dotation en cause, diminués d'un
cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier
jour du second exercice suivant celui au titre duquel la do-
tation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices,
dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour
l'application de la phrase qui précède, l'écart global est af-
fecté en priorité aux excédents constatés au titre des exer-
cices les plus proches.

Article 39 quinquies GD

I. Les organismes d'assurance peuvent constituer en fran-
chise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctua-
tions de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de
groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réa-
lisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux
articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La
provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par
la désignation professionnelle.
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II. La dotation annuelle de la provision est admise à hau-
teur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés
par la désignation professionnelle, net de cessions en réas-
surance. Le montant total de la provision ne peut excéder
130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensem-
ble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en
réassurance, acquises au cours de l'exercice.

III. Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé
avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend
de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou
cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provi-
sions légalement constituées, à l'exception de la provision
pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant
des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à
l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la par-
ticipation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part
des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des in-
térêts techniques sont incorporés aux provisions mathéma-
tiques légalement constituées et afférentes aux contrats
concernés, le bénéfice technique comprend le montant de
ces intérêts.

IV. Chaque provision est affectée à la compensation des
résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre
d'ancienneté des dotations annuelles.

Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées confor-
mément à cet objet dans un délai de dix ans sont transférées
à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant
celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour
effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de
70 % du montant total des cotisations mentionnées au II.
L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice impo-
sable de la onzième année suivant celle de leur comptabili-
sation.

En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de
contrats, la provision correspondant aux risques cédés est
également transférée et rapportée au bénéfice imposable du
nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que
l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opéra-
tion.

V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et
d'application de cette provision, notamment en ce qui
concerne la détermination du bénéfice technique, sont pré-
cisées par un règlement d'application.  

L'application des I à V est exclusive de l'application aux
mêmes contrats de l'article 39 quinquies GB.

Article 39 quinquies H

I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié
à des entreprises crées par des membres de leur personnel
ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces per-
sonnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provi-
sion spéciale.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque
les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le
capital fait l'objet de la souscription :

a. Exercent à Saint-Martin une activité industrielle, com-
merciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées
dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si
elles remplissent les conditions du II du même article ou
créées dans les conditions du I de l'article 44 septies et, s'il
s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100
par une entreprise individuelle ;

c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de re-
prise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui
n'excède pas 4 600 000 euros lorsque l'activité principale est
de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le loge-
ment, ou 1 530 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les
bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des
groupes de professions mentionnés au 1º de l'article L613-1
du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions
définies aux b, et c.  

Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nou-
velle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions
de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les em-
ployait ou dans une des sociétés visées au III, ni être
conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de
personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir
été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des so-
ciétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre
fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entre-
prise ou de la société nouvelle et assurer la direction effec-
tive de cette dernière.

Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée

minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé,
une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant
un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui
mentionné au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39.

Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque
l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire,
financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeu-
bles.

II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt
est égale à la moitié des sommes effectivement versées au
titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant effectivement souscrit
en capital ; elle ne peut excéder 46 000 euros pour un même
salarié.

Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de
la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice
net imposable de l'exercice précédent.

La provision est rapportée par tiers aux résultats imposa-
bles des exercices clos au cours des cinquième, sixième et
septième années suivant celle de sa constitution. En tout état
de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hau-
teur de la fraction de son montant qui excède le total formé
par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du
capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.

La provision éventuellement constituée pour faire face à la
dépréciation des titres représentatifs des apports n'est ad-
mise en déduction des résultats imposables que pour la frac-
tion de son montant qui excède les sommes déduites à
raison de ces mêmes titres en application du I du présent ar-
ticle et non rapportées au résultat de l'entreprise.

III. Peuvent également constituer, dans les conditions et
selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale
en franchise d'impôt :

a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital
de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou
dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette
société ;

b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p.
100 par une société détenant plus de 50 p. 100 du capital de
la société qui employait les créateurs de l'entreprise.

IV. Les conditions d'application du présent article, notam-
ment les obligations déclaratives, sont telles que fixées par
les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III au code géné-
ral des impôts.

Article 39 quinquies I

Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier
dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier peuvent constituer en franchise d'im-
pôt une provision pour prendre en compte la différence
entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle
des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la
cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de cré-
dit-bail.

Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à
la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du
montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la
cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le
total des amortissements pratiqués dans les conditions du
2º du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bail-
leur lors de l'acquisition de l'immeuble.

Ces dispositions sont également applicables aux entre-
prises qui donnent en location des biens d'équipement ou
des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1 de
l'article L. 313-7 précité ou qui pratiquent des opérations de
location avec option d'achat, et qui n'ont pas opté pour le
mode d'amortissement mentionné au deuxième alinéa du I
de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce
mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels
elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds com-
muns de créances. La provision est alors égale à l'excédent
du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis,
prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la ces-
sion éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat,
sur le total des amortissements pratiqués.

La provision est rapportée en totalité au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat
du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rap-
portée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme
de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel le bien est cédé.

Article 39 sexies

Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles
77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux

salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux
industries techniques pour l'équipement et la modernisation
des studios et des laboratoires de développement et de ti-
rage des films constituent un élément du bénéfice imposable.
Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de tra-
vaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisa-
tions amortissables, ces allocations sont affectées par priorité
à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont
l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la va-
leur résiduelle, après imputation des allocations versées aux
exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces tra-
vaux.

(Article 39 octies A)
(Abrogé)

(Article 39 octies C)
(Abrogé)

Article 39 octies D

I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat
étranger une implantation commerciale sous la forme d'un
établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles ac-
quièrent le capital, peuvent constituer une provision, en fran-
chise d'impôt, à raison des pertes subies par cet
établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit
conférer à l'entreprise française la détention du tiers au
moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son
taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre
de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10
p. 100 au moins du capital.

La dotation à la provision est égale au montant des pertes
subies par l'établissement ou à une fraction du montant des
pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après
la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition
des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette
création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-
dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes
le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à
dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble
des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les
pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investis-
sement.

L'investissement est égal au montant net des capitaux
transférés au profit de l'établissement depuis sa création et
pour chacun des exercices mentionnés au deuxième alinéa,
ou au montant des sommes versées au titre de chaque acqui-
sition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la
limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins
de l'activité commerciale définie ci-après.

La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux,
ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une impo-
sition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de
l'application de l'impôt sur les sociétés.

La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la com-
mercialisation à l'étranger de biens produits principalement
par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses
établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur
les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe men-
tionné à l'article 223 A dont elle fait également partie.

Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux
investissements réalisés après le 31 décembre 2003.

II. La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un
exercice en application du présent article, est rapportée suc-
cessivement aux résultats imposables des exercices suivants,
à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces
exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et,
au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'im-
position arrêté au cours de la dixième année qui suit celle
de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bé-
néfices sont retenus avant déduction des déficits subis au
cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée
par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que
celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au
calcul de la dotation.

Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte
d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision
mentionnée au présent article, est réduit au cours de la pé-
riode de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les do-
tations constituées à raison de cette acquisition et qui
figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat
de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel
ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions
prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la
filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au pre-
mier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.

III. Pour l'application des dispositions du présent article, les
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résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont dé-
terminés selon les règles fixées par le présent code à partir
du bilan de départ établi dans les conditions fixées par dé-
cret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui auto-
risent des provisions ou des déductions spéciales ou des
amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.

IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être
accordé sur agrément préalable du ministre chargé du bud-
get dans les conditions et limites prévues par cet agrément,
aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée
à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent
dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un
établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des
quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif  est la réa-
lisation de prestations de services.

L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux
entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont
pour objet de favoriser une exportation durable et significa-
tive de services.

Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision
est limité à 3 000 000 euros.

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent
IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux
entreprises françaises qui exercent une activité profession-
nelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun,
lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au
premier alinéa, a pour objet exclusif  l'exercice de ces activi-
tés.

Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables
aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande
d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004.

V. Le bénéfice des dispositions du présent article peut éga-
lement être accordé sur agrément du ministre chargé du
budget dans les conditions et limites prévues par cet agré-
ment, aux établissements de crédit et aux entreprises men-
tionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des
opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements
d'entreprises.

VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux in-
vestissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier
1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du
I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies
A et du quatrième alinéa du IV du présent article.

VII. Les dispositions du présent article, et notamment
celles visées au II, s'appliquent aux entreprises domiciliées
à Saint-Martin ayant réalisé des investissements ouvrant
droit à provision avant la date visée au sixième alinéa du I,
ou au cinquième alinéa du IV. 

Article 39 octies E

Les entreprises individuelles soumises à un régime réel
d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur
le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant
le 1er janvier 2010, une provision pour investissement.

La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être
pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant
une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées
ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de
vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté
le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède
pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 43
millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de
l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à
la date de clôture du premier exercice.

N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les ac-
tivités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport,
la production ou la transformation de produits agricoles, la
pêche et l'aquaculture.

La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5
000 Euros. Le montant total de la provision à la clôture d'un
exercice ne peut excéder 15 000 Euros.

Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture
du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle,
pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclu-
sion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la
provision est utilisée conformément à son objet, elle est rap-
portée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales
sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable
et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la
clôture du cinquième exercice suivant la première dotation
annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.

Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 dé-
cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis.

Article 39 octies F

Les entreprises individuelles soumises à un régime réel
d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur
le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant
le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en
conformité :

1º Avec la réglementation en matière de sécurité alimen-
taire, pour celles exerçant une activité industrielle, commer-
ciale ou artisanale ;

2º Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécu-
rité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le taba-
gisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité
des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité
dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion
des activités d'hébergement collectif  non touristique et de
restauration collective.

La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence,
à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou régle-
mentaire de mise en conformité mentionnée au deuxième
ou au troisième alinéa. Le montant de la dotation corres-
pond au montant estimé des dépenses de mise en confor-
mité. Le montant total de la provision à la clôture d'un
exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture
du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle,
pour l'engagement de dépenses de mise en conformité men-
tionnées au deuxième ou au troisième alinéa. Lorsque la pro-
vision est utilisée conformément à son objet, elle est
rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales
sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en
conformité et les quatre exercices suivants. Le montant non
utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de
cet exercice.

Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 dé-
cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis.

Article 39 nonies

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du dé-
cret nº 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titu-
laire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie
transforme son exploitation en débit de première ou
deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des lo-
caux différents, ou entreprend une autre profession dans les
mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion
de tout ce qui concerne le gros œuvre, qui sont la consé-
quence de ce changement et qui sont réalisées au cours de
la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette
de l'impôt, immédiatement déductibles.

Article 39 duodecies

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-
values provenant de la cession d'éléments de l'actif  immobi-
lisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles
sont réalisées à court ou à long terme.

2. Le régime des plus-values à court terme est applicable:
a. Aux plus-values provenant de la cession

d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le
cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
amortissements expressément exclus des charges déducti-
bles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnais-
sance des dispositions de l'article 39 B ;

b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de
la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans
la mesure où elles correspondent à des amortissements dé-
duits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values
sont majorées du montant des amortissements expressément
exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été
différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;

c. (Disposition périmée).

3. Le régime des plus-values à long terme est applicable
aux plus-values autres que celles définies au 2.

4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a. aux moins-values subies lors de la ces-

sion de biens non amortissables détenus depuis moins de
deux ans ;

b. aux moins-values subies lors de la ces-
sion de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur
détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
du montant des amortissements expressément exclus des
charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en
contravention aux dispositions de l'article 39 B.

5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux
moins-values autres que celles définies au 4.

6. Pour l'application du présent article, les cessions de ti-
tres compris dans le portefeuille sont réputées porter par
priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à
la date la plus ancienne.

Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans
une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux
règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, du VII de
l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assu-
rances, constituent un portefeuille distinct.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les ti-
tres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif  ou
d'une scission soumis au régime prévu à l'article 210 B et
ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opé-
ration d'apport ou de scission constituent deux catégories
distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu
à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce
délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou
souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de
scission.

6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long
terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est
pas applicable à la quote-part des profits distribués par un
fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 no-
nies.

7. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article
et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values
réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement
les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipe-
ments, sur la vente des éléments de l'actif  immobilisé faisant
l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article
et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values
réalisées :

a. par les entreprises effectuant des opérations vi-
sées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et fi-
nancier lors de la cession des éléments de leur actif
immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;

b. par les sociétés qui ont pour objet social la loca-
tion d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif
immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur
activité.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé
a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur
est le locataire lui-même.

8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial
de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L.
211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en
garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38
bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie
à compter de la date de la première inscription à son bilan
des titres restitués.

9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif  immobilisé est
annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui
au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à
son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provi-
sions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans
ses comptes annuels à la date de la cession.

La somme correspondant au montant de la plus-value à
long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause
est admise en déduction directement ou sous forme de pro-
visions, selon le régime applicable aux moins-values à long
terme.

Il en est de même en cas de réduction du prix de cession
postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la
cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante
est soumise au régime des moins-values à long terme dans
la limite de la plus-value de cession qui a été considérée
comme une plus-value à long terme.
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Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une
moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit
qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values
à long terme.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
1992.

10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être
soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du
II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif  immobilisé
inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la
première période d'imposition dont les résultats sont soumis
à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et
4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exer-
cice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-
value correspondant aux amortissements visés au deuxième
alinéa du II du même article est considérée comme à court
terme pour l'application du b du 2.

Article 39 duodecies A

1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de cré-
dit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'ar-
ticle L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au
régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est
considérée comme une plus-value à court terme à concur-
rence de la fraction des loyers qui correspond aux amortis-
sements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon
le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait
l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le
prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix
prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilaté-
rale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle
du contrat.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de cré-
dit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'ar-
ticle L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au
régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque
le contrat a été conclu dans les conditions du 1 de l'article L.
313-7 précité, elle est considérée comme une plus-value à
court terme à concurrence de la fraction des loyers qui cor-
respond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait
pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été proprié-
taire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements
sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur
diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la
promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utili-
sation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été
conclu dans les conditions du 2 de l'article L. 313-7 précité,
la plus-value est considérée comme une plus-value à court
terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette
de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour
la fixation du prix de vente convenu pour la cession éven-
tuelle de l'immeuble à l'issue du contrat diminuée du mon-
tant des frais d'acquisition compris dans ces loyers.

2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit,
le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le
mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à
cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de
la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements
ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-
value à court terme.

3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente
par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient
du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes
droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes
déduites en application du 2. Il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C.

4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance
d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est consi-
dérée comme une plus-value à court terme à hauteur des
amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien aug-
mentés des amortissements que l'entreprise aurait pu prati-
quer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours
de laquelle elle a été titulaire du contrat.

Pour l'application du premier alinéa, l'amortissement que

l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est
diminué du montant des sommes réintégrées en application
des articles 239 sexies et 239 sexies B.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996.

En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance
d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est consi-
dérée comme une plus-value à court terme à hauteur des
amortissements pratiqués sur le prix de revient augmenté,
selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu
pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au
cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la frac-
tion déduite pendant la même période de la quote-part de
loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente
convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue
du contrat.

Pour l'application du premier alinéa, la fraction déduite de
la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du
prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'im-
meuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des
sommes réintégrées en application des articles 239 sexies
et 239 sexies B et du montant des frais d'acquisition compris
dans ces loyers.

5. Les dispositions du premier alinéa du 4 (contrats conclus
jusqu'au 31 décembre 1995) s'appliquent aux cessions de
biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.

6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

Pour l'application des dispositions du présent article, les
droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont
assimilés à des éléments non amortissables de l'actif  immo-
bilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-
bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui
existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle
du terrain et celle de l'ensemble immobilier.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier
sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif
immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis
égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-
parts de loyers non déduites en application des dispositions
du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables,
à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du
terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur.

7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits affé-
rents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments in-
corporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un
fonds artisanal.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les
obligations déclaratives sont telles que fixées par les articles
38 quindecies F et 38 quindecies G de l'annexe III au code
général des impôts. 

Article 39 terdecies

1. Le régime des plus-values à long terme est applicable
aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions bre-
vetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences
d'exploitation des mêmes éléments.

Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de ces-
sion ou le résultat net de la concession d'un procédé de fa-
brication industriel qui remplit les conditions suivantes :

a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de re-
cherche ;

b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation
d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou
à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes
du même contrat que celui-ci.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les élé-
ments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère
d'éléments de l'actif  immobilisé ou ont été acquis à titre oné-
reux depuis moins de deux ans.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux
sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail
portant sur des éléments incorporels d'un fonds de com-
merce ou d'un fonds artisanal.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-va-
lues nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont
soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à
long terme.

3. (Abrogé)

4. (Périmé)

5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui
fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi
nº 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'action-
naire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à
long terme si la distribution est prélevée sur :

1º Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la ces-
sion de titres détenus depuis au moins deux ans ;

2º Des sommes reçues par la société de capital-risque au
cours de l'exercice précédent au titre :

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds com-
mun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-
36 du code monétaire et financier, provenant de la cession
de titres détenus depuis au moins deux ans ;

b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun
de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors
de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.

Article 39 quaterdecies

1. Le montant net des plus-values à court terme peut être
réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur
les deux années suivantes.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-
values de même nature qui ont été effectivement subies au
cours du même exercice.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values
nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1987.

1 bis. Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration
aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à
court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconver-
sion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux
articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que
la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse
être inférieure au dixième de ce montant.

1 ter. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value
nette à court terme afférente à des biens amortissables, réa-
lisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances
ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être
répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à comp-
ter de celui suivant la réalisation de la plus-value.

Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette
plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-
value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle
est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pra-
tiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonc-
tion du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans.

1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value
à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre
2010, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un
tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entre-
prise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des
navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les
sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'en-
treprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engage-
ment d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de
la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des
navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copro-
priété de tels navires à un prix au moins égal au prix de ces-
sion.

Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de ces-
sion, le montant bénéficiant de la répartition est limité au
produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le
prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité
de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est com-
prise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'ex-
piration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa,
majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation
par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une société
soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condi-
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tion tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit
être également remplie par ses associés personnes morales.

Si le navire mentionné au premier alinéa est acquis d'oc-
casion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins
dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans
au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas exigées
si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de
pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et
pour des raisons indépendantes de sa volonté.

L'engagement mentionné au premier alinéa doit être an-
nexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.

2. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou
de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copro-
priété de navire mentionnés au 1 quater, les plus-values dont
l'imposition a été différée en application des dispositions qui
précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exer-
cice clos lors de cette opération, sous réserve des disposi-
tions des articles 41 et 210 A à 210 C.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas
d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les
conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéfi-
ciaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de
réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme
comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.

3. Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court
terme constaté au cours d'un exercice est déduit des béné-
fices de cet exercice.

Article 39 quindecies

I. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies
et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long
terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-
values de même nature constatées au cours du même exer-
cice.

Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est
utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le
déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices
des exercices ultérieurs.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition
de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la
perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation
d'immeubles figurant à l'actif  est différée de deux ans. Tou-
tefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-
value dont il s'agit est immédiatement établie.
La réduction de 40% prévue au 3 du I de l'article 197 du pré-
sent code est applicable à l'imposition visée au premier ali-
néa, sous réserve du respect de la limite globale définie audit
3. 

II. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne
peut être imputé que sur les plus-values à long terme réali-
sées au cours des dix exercices suivants.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-
values à long terme sur les plus-values à long terme peut
être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison
des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes
de son montant selon que les moins-values ont été subies au
cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à comp-
ter de cette date
. 
Article 39 quindecies A

Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant
le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour
objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la
plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport
est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le
rachat de ses droits sociaux.

Article 39 octodecies

I. Les contribuables qui exercent pour la première fois une
option pour un régime réel d'imposition peuvent constater
en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de
prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissa-
bles de leur actif  immobilisé.

Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus
tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise
se trouve soumise à un régime réel d'imposition.

II. En cas de cession ou de cessation de l'exploitation
moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'en-

treprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments
visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte
du prix de revient d'origine.

Article 40

I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par
dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-va-
lues provenant de la cession en cours d'exploitation des élé-
ments de l'actif  immobilisé et réalisées avant l'entrée en
vigueur, dans les conditions fixées par l'article 27 de l'annexe
II au code général des impôts, des dispositions des articles
39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans
le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont
été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réin-
vestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expira-
tion d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet
exercice, une somme égale au montant de ces plus-values
ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le
remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de
lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition
de biens meubles ou immeubles présentant un caractère
somptuaire et dont la liste est fixée par l'article 10 H de l'an-
nexe III au code général des impôts, ni en l'achat ou la sous-
cription d'actions de sociétés d'investissement régies par
l'ordonnance nº 45-2710 du 2 novembre 1945.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclara-
tion des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-va-
lues ont été réalisées.
Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la
concession exclusive de licences d'exploitation de brevets
peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette
concession a pour objet un brevet présentant le caractère
d'un élément de l'actif  immobilisé au sens de ces disposi-
tions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée
de validité de ce brevet.

2.et 3. (Abrogés).

4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-
values distraites du bénéfice imposable sont considérées
comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobili-
sations et viennent en déduction du prix de revient pour le
calcul des amortissements et des plus-values réalisées ulté-
rieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice im-
posable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-
dessus.
5. et 6. (Abrogés).

(Article 40 B)
(Abrogé)

Article 40 quinquies

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les
plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des
actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat
dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance
nº 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte
pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours
duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la
cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de
parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an.
Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable
sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.

En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la
société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exoné-
rées en vertu du premier alinéa sont réintégrées dans les bé-
néfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les
réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.

Article 40 sexies

Lorsque des actions de sociétés immobilières convention-
nées visées par l'ordonnance nº 58-876 du 24 septembre
1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à
l'article 5-2º de ladite ordonnance ou ont été souscrites en
remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'ar-
ticle 10 de la loi nº 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-
value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les
bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortis-
sement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant
aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condi-
tion que la cession intervienne après l'expiration d'un délai
de trois ans partant de la date de souscription desdites ac-
tions.

Il en est de même, sous la même condition, en ce qui
concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'ac-

tions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le
cadre respectivement des sa et b du 2 de l'article 39 quin-
quies A, dans la limite de l'amortissement exceptionnel pré-
cédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts.

Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur
application en ce qui concerne les actions souscrites posté-
rieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au
31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des
sociétés immobilières conventionnées constituées après la
promulgation de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra,
en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.

Article 41

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duo-
decies à 39 quindecies et réalisées par une personne phy-
sique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une
entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions
suivantes :

a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de
l'actif  immobilisé constatées à l'occasion de cette transmis-
sion fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de
cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de
ces éléments si elle est antérieure.

L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est
effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom
du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise in-
dividuelle.

b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bé-
néficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le mon-
tant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des
plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.

c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un
des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa,
le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle trans-
mission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-
value à la date où l'un des événements cités au a ou b se
réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux
éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du
défunt.

d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues
aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est
maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport pren-
nent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en re-
port à la date ou l'un des événements cités au a se réalise. A
défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments
apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas
de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération
de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bé-
néficiaires ayant réalisé l'apport.

e. Pour l'application du présent article, la mise en location-
gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une
cessation totale ou partielle.

II. Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq
ans à compter de la date de la transmission visée au premier
alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au
premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.

III. Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion
de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas
imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires ins-
crivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils fi-
gurent au bilan de l'ancienne entreprise.

IV. a) Le régime défini au I s'applique sur option exercée
par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bé-
néficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces
derniers.

b) Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini
au I communiquent à l'administration un état faisant apparaî-
tre le montant des plus-values réalisées lors de la transmis-
sion et dont l'imposition est reportée conformément aux a,
c et d du I.

c) Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre
à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en
cours à la date de la transmission et des années suivantes, un
état faisant apparaître les renseignements nécessaires au
suivi des plus-values dont l'imposition est reportée confor-
mément aux a, c et d du I.

d) Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur
déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour
chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au
calcul des plus-values imposables.

e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice
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de l'option prévue au a.

V. Les obligations déclaratives sont telles que précisées par
l'article 10 H-0 bis de l'annexe III au code général des im-
pôts.

Article 41 bis

1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des
éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons au-
quel est attachée une licence de 3è ou de 4è catégorie n'est
pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cession-
naire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de
transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois,
à compter de la cession, en débit de 1re ou 2è catégorie, soit
d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes lo-
caux, une profession ne comportant pas la vente de bois-
sons, dans les conditions prévues aux 1º et 2º de l'article 1er
du décret nº 55-570 du 20 mai 1955.

Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel
sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération
ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rappor-
tant à la cession du débit de boissons.

2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés
au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation
du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complé-
ment de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul
cessionnaire.

Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit
de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction
définitive pour infraction à la législation des boissons ou des
débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai
de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'ex-
ploitation du débit cédé.

Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préju-
dice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L
169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvre-
ment jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la
condamnation ou transaction définitive.

Article 42 septies

1. Les subventions d'équipement accordées à une entre-
prise par l'Union européenne, l'Etat, la collectivité de Saint-
Martin ou tout autre organisme public à raison de la création
ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont
pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats
de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce
cas, elles sont imposables dans les conditions définies au
présent article.

Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition
d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rap-
portées aux bénéfices imposables en même temps et au
même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est
amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par
le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortisse-
ments pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le
prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de
revient.

Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition
d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par
fractions égales au bénéfice imposable des années pendant
lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du
contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'ina-
liénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attri-
bution de la subvention ;

Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur di-
rectement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire d'une entre-
prise de crédit-bail et que la décision accordant cette
subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-pre-
neur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les
exercices clos au cours de la période couverte par le contrat
de crédit-bail.

En cas de cession des immobilisations visées aux
deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention
non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise
dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel
cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations
mentionnées au I de l'article 151 octies ou placées sous le ré-
gime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte
d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée
aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts
égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant
à courir à la date de cette opération pour les biens non amor-
tissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens
amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en
cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au
résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera
comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de ces-

sion. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de
résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée
à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir
à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce
contrat.

2. Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions
d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements
professionnels agréés prévus par le décret nº 55-877 du 30
juin 1955.

Article 42 octies

Les primes à la construction allouées en vertu de l'article
R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont
pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la
date de leur versement.

Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit
être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou,
le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence
du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de
chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeu-
bles donnant droit à l'attribution des primes.

En cas de cession ou de cessation ou de transfert de pro-
priété de ces immeubles, la fraction non encore rapportée
aux bases de l'impôt des primes annuelles antérieurement
perçues est retranchée de la valeur comptable desdites im-
mobilisations pour la détermination de la plus-value imposa-
ble ou de la moins-value. Lorsque, dans le cas d'une
transmission entre vifs intervenue antérieurement à la publi-
cation du décret nº 61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le
décret nº 50-898 du 2 août 1950, l'entreprise ou la société
aura opté, conformément aux dispositions précédemment
en vigueur de l'article 13 de ce dernier décret, pour le main-
tien des primes à son profit, les primes afférentes à la période
postérieure à la date du transfert de propriété deviendront,
en outre, imposables dans les conditions de droit commun.

Article 43 bis

Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des so-
ciétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance
nº 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations
de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer
l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2º
de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la dé-
termination de leur bénéfice imposable, des revenus nets
des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la me-
sure où ces revenus se rapportent à des actions dont la sous-
cription a contribué au financement des programmes définis
par une des conventions prévues à l'article 2, troisième ali-
néa, de ladite ordonnance.

Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de
trouver leur application en ce qui concerne les actions sous-
crites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieu-
rement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des
actions des sociétés immobilières conventionnées consti-
tuées après la promulgation de la loi nº 63-254 du 15 mars
1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice des-
dites dispositions.

2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nou-
velles

Article 44 sexies

I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un
régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens
de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'im-
pôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclu-
sion des plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois sui-
vant celui de leur création et déclarés selon les modalités
prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'im-
pôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le
quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon
qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première,
de la seconde ou de la troisième période de douze mois sui-
vant cette période d'exonération.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés sou-
mises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité pro-
fessionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif  de
salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indétermi-
née ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supé-
rieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de
chaque exercice de la période d'application des dispositions
du présent article ; si l'effectif  varie en cours d'exercice, il
est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés

en cause pendant l'exercice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui
exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de
gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exer-
çant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er
janvier 1997.

II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas
être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50
% par d'autres sociétés.

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société
nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres
sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est
remplie :

a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de di-
rection ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque
l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nou-
vellement créée ou lui est complémentaire ;

b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal
25 % a moins des droits sociaux dans une autre entreprise
dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvelle-
ment créée ou lui est complémentaire.

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration,
d'une restructuration, d'une extension d'activités préexis-
tantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas
bénéficier du régime défini au paragraphe I.

L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination,
ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'ex-
tension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nou-
vellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire,
notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un
nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de
conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion ad-
ministrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans
des conditions telles que cette entreprise est placée dans une
situation de dépendance.

IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000,
le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000
euros par période de trente-six mois. Ces dispositions s'ap-
pliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.
Pour les exercices clos à compter du 1 janvier 2007, le béné-
fice de l'exonération est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides de minimis. 

V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux entre-
prises qui se créent à Saint-Martin à compter du 1 janvier
2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition que le
contribuable puisse être considéré comme ayant son domi-
cile fiscal à Saint-Martin au sens des dispositions de l'article
4 B, de l'article LO 6314-4-I-1° du code général des collecti-
vités territoriales et de la convention fiscale entre l'Etat et la
collectivité, et que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés à Saint-Martin.

Article 44 sexies-0 A

Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante
réalisant des projets de recherche et de développement
lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément
les conditions suivantes :

1º elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire
employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un
chiffre d'affaires inférieur à 50  millions d'euros au cours de
l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit
un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif  de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice ;

2º elle est créée depuis moins de huit ans ;
3º elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a

à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15
% des charges fiscalement déductibles au titre de cet exer-
cice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres
jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de re-
cherche et de développement ou auprès d'entreprises béné-
ficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ;

4º son capital est détenu de manière continue à 50 % au
moins :

a. par des personnes physiques ;
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions

dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des per-
sonnes physiques ;

c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds com-
muns de placement à risques, des sociétés de développe-
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ment régional, des sociétés financières d'innovation ou des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condi-
tion qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité
publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée
elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des pro-
jets de recherche et de développement ;

e. ou par des établissements publics de recherche et d'en-
seignement ou leurs filiales ;

5º elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration,
d'une restructuration, d'une extension d'activités préexis-
tantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de
l'article 44 sexies.

Article 44 sexies A

I. 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'arti-
cle 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au
titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition
bénéficiaires, cette période d'exonération totale des béné-
fices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou pé-
riodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exo-
nération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises
qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque
exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de la-
quelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposi-
tion l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions re-
quises pour bénéficier du statut de jeune entreprise
innovante réalisant des projets de recherche et de dévelop-
pement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération
prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet
exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période
d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou
l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 %
prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre
mois.

II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une pé-
riode d'imposition est celui déclaré selon les modalités pré-
vues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103,
diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résul-
tats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à
l'article 8 ;

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités
et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour
le montant qui excède celui des frais financiers engagés au
cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III.Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéfi-
cier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles
44 sexies, 44 septies ou du régime prévu au présent article,
la jeune entreprise innovante réalisant des projets de re-
cherche et de développement peut opter pour ce dernier ré-
gime dans les neuf  mois suivant celui de son début d'activité,
ou dans les neuf  premiers mois de l'exercice ou de la période
au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option
est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la
période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les
conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

IV. Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné
au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commis-
sion du 15 décembre 2006 concernant l'application des ar-
ticles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Article 44 septies

I. Les sociétés créées pour reprendre une entreprise indus-
trielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par
le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L.
631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de com-
merce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés
à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values
constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif  im-
mobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant

celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues
à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déter-
miné dans les conditions prévues par les dispositions des II
à X.

Cette exonération peut être également accordée lorsque
les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire
ne sont pas mises en œuvre, ou lorsque la reprise porte sur
un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une
entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée
pour cette reprise est indépendante juridiquement et écono-
miquement de l'entreprise cédante.

N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activi-
tés exercées dans l'un des secteurs suivants : transports,
construction de véhicules automobiles, construction de na-
vires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques,
sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transfor-
mation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

Le capital de la société créée ne doit pas être détenu direc-
tement ou indirectement par les personnes qui ont été asso-
ciées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du
capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant
la reprise.

Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société
créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement
par une personne lorsqu'ils appartiennent :

a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient

plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une
personne physique, ceux appartenant aux membres de son
foyer fiscal ;

c. A une société dans laquelle cette personne exerce en
droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, direc-
teur général, président du conseil de surveillance ou membre
du directoire.

II. 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice
exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises
créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement
du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du
montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté
à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire
classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 %
des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées
pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont dé-
finies par décret.

Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-
mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à
182 % des coûts éligibles définis au 2.

2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des em-
plois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires
bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obliga-
toires engagées par l'entreprise au cours du mois de la re-
prise et des vingt-trois mois suivants.

Sont considérés comme créés les emplois existant dans
l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée
pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans
ce cadre.

3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est
supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut
excéder un plafond déterminé en appliquant les taux sui-
vants :

a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas
du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à
50 millions d'euros ;

b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas
du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et in-
férieure ou égale à 100 millions d'euros.

La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions
d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusive-
ment dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'amé-
nagement du territoire classées pour les projets industriels,
le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions pré-
vues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des
seuls emplois créés dans cette zone.

Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles
dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré
ne peut excéder la somme des limites calculées pour cha-
cune des zones éligibles.

5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à
compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013
dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les condi-
tions et limites prévues par le règlement (CE) nº 1628/2006
de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'applica-
tion des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.

III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les pe-

tites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exoné-
ration prévue au I dans les limites prévues par le règlement
(CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entre-
prises.

2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en de-
hors des zones d'aide à finalité régionale, l'exonération est
appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du
montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite
est portée à 43 % du montant des coûts éligibles pour les
petites entreprises.

3. Ces dispositions s'appliquent aux petites et moyennes
entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au
31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale
dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, pré-
cité.

4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des
1, 2 et 3 ne peut dépasser 42 000 000 Euros.

Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou su-
périeurs à 25 000 000 Euros, le bénéfice exonéré ne peut
dépasser 50 % des limites déterminées en application des
2 et 3.

IV. Pour l'application du III, est considérée comme moyenne
entreprise une société qui répond cumulativement aux
conditions suivantes :

a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au
cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 mil-
lions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de
chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement por-
tés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de ma-
nière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-
risque, des fonds communs de placement à risques, des so-
ciétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investisse-
ment à risque ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue
au cours de l'exercice.

V. Pour l'application du III, est considérée comme petite en-
treprise la société qui répond cumulativement aux conditions
suivantes :

a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé
un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au
cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 mil-
lions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de
chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions
d'euros ;

b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de ma-
nière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination
de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-
risque, des fonds communs de placement à risques, des so-
ciétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investisse-
ment à risque ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue
au cours de l'exercice.

VI. Lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions mention-
nées aux II et III, les sociétés créées pour reprendre une en-
treprise industrielle en difficulté visées au I peuvent
bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans
les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

VII. 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des
aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3
de l'article 87 du traité instituant la Communauté euro-
péenne qui ont été obtenues.

Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des
aides perçues en application du règlement (CE) nº 70/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'applica-
tion des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en fa-
veur des petites et moyennes entreprises.

Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des
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aides perçues en application du règlement (CE) nº 69/2001
précité.

2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour béné-
ficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies A
et du régime prévu au présent article, la société peut opter
pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du
début d'activité. Cette option est irrévocable.

VIII. L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont
remplies les conditions suivantes :

a. La société créée pour la reprise remplit les conditions
fixées au I ;

b. La société créée répond aux conditions d'implantation
et de taille requises au II ou au III ;

c. La société prend l'engagement de conserver les emplois
maintenus et créés dont le coût est retenu en application du
2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter
de la date de reprise ou création ;

d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25
% au moins par le bénéficiaire de l'aide.

Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de
ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé et
rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon
les modalités prévues au IX.

IX. Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au
I interrompt, au cours des trois premières années d'exploi-
tation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même
période par l'un des événements mentionnés au premier ali-
néa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a
été dispensée en application du présent article devient im-
médiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à la-
quelle il aurait dû être acquitté.

X. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
opérations réalisées après le 31 décembre 2007. 

(Article 44 octies)
(Abrogé)

(Article 44 octies A)
(Abrogé)

2 ter. Entreprises de pêche maritime

Article 44 nonies

Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un
régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première
fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010, est dé-
terminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous
déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les
artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au mo-
ment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de
formation et avoir présenté un plan d'installation.

L'abattement prévu au premier alinéa s'applique égale-
ment, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice
revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisa-
nale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'ap-
plique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition
ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne
peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le
bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée.

Les modalités d'application du présent article, notamment
en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'ins-
tallation et les conditions de formation des bénéficiaires de
l'abattement, sont telles que fixées par l'article 32 D de l'an-
nexe II au code général des impôts.

(Article 44 decies)
(Abrogé)

(Article 44 undecies)
(Abrogé)

(Article 44 duodecies)
(Abrogé)

3. Révision des bilans

Article 45

La faculté de procéder à la révision des bilans est suppri-
mée à raison des variations de prix postérieures au 30 juin
1959.

4. Fixation du bénéfice imposable

A.   Exploitants individuels

A) Régime des micro-entreprises

Article 50-0

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il
y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'an-
née civile, n'excède pas 80 000 euros hors taxes s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou
à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 32 000
euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises
au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs
bénéfices. 
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux ca-
tégories définies au premier alinéa, le régime défini au pré-
sent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors
taxes global annuel n'excède pas 80 000 euros et si le chiffre
d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e ca-
tégorie ne dépasse pas 32 000 euros. 
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou
moins-values provenant de la cession des biens affectés à
l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors
taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'af-
faires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abat-
tement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités
de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être infé-
rieurs à 305 euros. 
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa
sont déterminées et imposées dans les conditions prévues
aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des
dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la
phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième
alinéa sont réputés tenir compte des amortissements prati-
qués selon le mode linéaire. 
Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'im-
position due au titre des deux premières années au cours
desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et
deuxième alinéas sont dépassés. 
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables
en cas de changement d'activité. 
Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actua-
lisés chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur
le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

2. Sont exclus de ce régime : 
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont
le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées
au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ; 
b. - (abrogé)
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont im-
posés selon le régime des sociétés de personnes défini à
l'article 8 ;
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les socié-
tés ; 
e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de
commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières
et dont les résultats doivent être compris dans les bases de
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ; 
f. Les opérations de location de matériels ou de biens de
consommation durable, sauf  lorsqu'elles présentent un ca-
ractère accessoire et connexe pour une entreprise indus-
trielle et commerciale ; 
g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; 
h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à
l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en
application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011
du code civil.

3. Les contribuables concernés portent directement le mon-
tant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values
réalisées ou subies au cours de cette même année sur la dé-
claration prévue à l'article 170. 

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du
présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un ré-
gime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime
réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er
février de la première année au titre de laquelle le contribua-
ble souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entre-
prises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition
l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées
dans le champ d'application du présent article exercent leur
option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière
option est valable pour l'année précédant celle au cours de
laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option doit être
exercée, par voie de déclaration auprès de l'administration

fiscale dans la collectivité, dans le mois suivant le commen-
cement de ses opérations par l'entreprise. 
Les options mentionnées au premier alinéa sont valables
deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue
dans le champ d'application du présent article. Elles sont re-
conduites tacitement par période de deux ans. Les entre-
prises qui désirent renoncer à leur option pour un régime
réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration
avant le 1er février de l'année suivant la période pour la-
quelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. 

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4
doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration,
un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail
de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de
toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également,
lorsque leur commerce principal est de vendre des marchan-
dises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consom-
mer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter,
sur demande de l'administration, un registre récapitulé par
année, présentant le détail de leurs achats. 

a. Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.

Article 53 A

Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis,
les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à
l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les
conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une dé-
claration permettant de déterminer et de contrôler le résultat
imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Le contenu de cette déclaration et la liste des documents qui
doivent y être joints, ainsi que les définitions et les règles
d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se
conformer sont telles que fixées par les articles 38 à 38 B et
38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III au code général des
impôts.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents
prévus ci-dessus sont tels que fixés par l'arrêté du 17 juillet
1987 (JORF des 20 et 21 juillet 1987). 

Article 54

Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de
représenter à toute réquisition de l'administration tous do-
cuments comptables, inventaires, copies de lettres, pièces
de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude
des résultats indiqués dans leur déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une tra-
duction certifiée par un traducteur juré doit être représentée
à toute réquisition de l'administration.

Article 54 bis

Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir,
en même temps que la déclaration des résultats de chaque
exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de
chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif  ou
dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire
en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la va-
leur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Article 54 ter

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis
et 39 bis A, les entreprises intéressées sont tenues de joindre
à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établisse-
ment de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distincte-
ment le montant des dépenses effectuées en vue des objets
indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle
s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les
bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions
constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bé-
néfices des périodes précédentes.

Article 54 quater

Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la dé-
claration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé dé-
taillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39,
comportant les renseignements prévus à l'article 36 de l'an-
nexe II et aux articles 4 J à 4 L de l'annexe IV au code géné-
ral des impôts.  

Article 54 sexies

Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C
doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des
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sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues
au même article.

Article 54 septies

I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par
les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C
et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A,
210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre
à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle
fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque
nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul
du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments
considérés, et la valeur du mali technique de fusion men-
tionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Le contenu
de cet état est tel que précisé par l'article 38 quindecies de
l'annexe III au code général des impôts.

II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif  non
amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de ces-
sions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et
dont l'imposition a été reportée, par application des disposi-
tions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38, du 2 de l'article 115,
du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies,
151 octies A,  151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et
248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a
inscrit ces biens à l'actif  de son bilan. Il en est de même des
plus-values dégagées sur des éléments d'actif  non amortis-
sables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fi-
duciaire et dont l'imposition a été reportée par application de
l'article 238 quater B ou de l'article 238 quater K. Lorsque
l'imposition est reportée en application de l'article 238 quater
B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens
dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des
biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur
fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'ap-
port. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L.
102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troi-
sième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien
porté sur le registre est sorti de l'actif  de l'entreprise ou du
patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de
l'administration.

III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu
aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des ap-
ports doivent produire un état indiquant la situation de pro-
priété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des
apports que les associés de la société scindée se sont enga-
gés à conserver pendant trois ans. Cet état, conforme au mo-
dèle fixé par l'administration, et dont le contenu est tel que
précisé par l'article 38 quindecies de l'annexe III au code gé-
néral des impôts, doit être joint à leurs déclarations de résul-
tats souscrites au titre de la période couverte par
l'engagement de conservation des titres.

(Article 54 octies)
(Abrogé)

Article 55

Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rec-
tifier les déclarations en se conformant à la procédure pré-
vue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales. 

Article 56

Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des
agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être
appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au
deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant
des carrières.

Article 57

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les en-
treprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d'entreprises situées hors de Saint-Martin, les béné-
fices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie
de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente,
soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats ac-
cusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard
des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise
ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entre-
prises situées hors de Saint-Martin.

La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exi-
gée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises éta-
blies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de
Saint-Martin dont le régime fiscal est privilégié au sens du

deuxième alinéa de l'article 238 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en appli-

cation de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les
bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées
par l'administration à partir des éléments dont elle dispose
et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles
L. 57 à L. 61 du même livre.

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications
prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les pro-
duits imposables sont déterminés par comparaison avec
ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

B. Associés en nom des sociétés de personnes et membres
des sociétés en participation

Article 60

Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé,
dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les ex-
ploitants individuels.

Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent
normalement aux exploitants individuels.

C. Membres des copropriétés de navires et de cheval de
course ou d'étalon

Article 61 A

Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées
aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les
conditions prévues pour les exploitants individuels soumis
au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement
de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de
l'étalon.

Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent
à ces exploitants.

III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de cer-
taines sociétés

Article 62

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et
toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le re-
venu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en dé-
duction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par
application de l'article 211, même si les résultats de l'exer-
cice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limi-
tée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de per-
sonnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret
nº 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à
l'article 239 bis AA ;

Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;
Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux mem-

bres des sociétés en participation et aux associés mention-
nés aux 4º et 5º de l'article 8 lorsque ces sociétés ou
exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de
capitaux.

Le montant imposable des rémunérations visées au pre-
mier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et
primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles pré-
vues en matière de traitements et salaires.

IV. Bénéfices de l'exploitation agricole

1. Définition du bénéfice de l'exploitation agricole

Article 63

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole
pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que
l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, mé-
tayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant
eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui provien-
nent de la production forestière, même si les propriétaires
se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de
champignonnières en galeries souterraines et ceux des ex-
ploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et myti-
licoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de
nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à
L623-35 du code de la propriété intellectuelle).

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation
agricole les revenus qui proviennent des activités de prépa-
ration et d'entraînement des équidés domestiques, en vue

de leur exploitation dans les activités autres que celles du
spectacle.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole
les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou hu-
mide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de
l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la
production d'énergie à partir de produits ou sous-produits
majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépon-
dérance est appréciée en masse au regard de chaque produit
commercialisé par l'exploitant.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole
les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits
à paiement unique, créés en application du règlement (CE)
n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant
des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et mo-
difiant les règlements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° 1452 /
2001, (CE) n° 1453/ 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868
/ 94, (CE) n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673
/ 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et (CE) n° 2529 / 2001.

2. Evaluation forfaitaire

Article 64

1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le
bénéfice imposable des exploitations situées à Saint-Martin
est déterminé forfaitairement conformément aux prescrip-
tions des 2 à 5.

2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions
prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des procédures fis-
cales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature
d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des au-
tres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile
diminuée des charges immobilières et des frais et charges
supportés au cours de la même année à l'exception du fer-
mage.

Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploi-
tations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments
appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cul-
tures ou exploitations de même nature dans la collectivité. 

En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est
distingué plusieurs catégories pour chacune desquelles est
fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit
être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploi-
tation affecté éventuellement de coefficients de correction
qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature
des cultures, de leur importance et des autres éléments qui,
indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur
les résultats de l'exploitation.

Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures fis-
cales, l'administration des impôts peut soumettre à la com-
mission territoriale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires des propositions portant sur les coefficients
de correction.

Les majorations forfaitaires des valeurs locatives effectuées
entre deux actualisations, en application de l'article 1518 bis,
sont sans incidence sur le classement des exploitations de
polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole.

3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bé-
néfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en mul-
tipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare
correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation
considérée par la superficie de cette exploitation.

Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains
qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables,
exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes,
de celles de la première catégorie.

Il est également fait abstraction de la superficie des par-
celles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que sè-
cheresse, cyclone, inondation, la récolte a été perdue ou
réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la
quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant
à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans
le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte
pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploi-
tant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bé-
néfice déterminé conformément au 3 ou deuxième alinéa du
2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégo-
rie ou à la nature de l'exploitation.

Ce montant est déterminé défalcation faite des charges
immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le
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calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier ali-
néa du 2.

5. En cas de calamités telles que sècheresse, cyclone, inon-
dation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes
en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que
le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du mon-
tant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à
condition de présenter, soit une attestation du maire de sa
commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes,
soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé
par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la
mesure prévue au premier alinéa à l'encontre des contreve-
nants aux dispositions des articles L223-18 à L223-19 du
code rural.

Article 65

Par dérogation aux dispositions des 2 et 3 de l'article 64,
le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appar-
tenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation est obtenu en
ajoutant au bénéfice visé au 4 dudit article, une somme égale
au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur
ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

Article 65 A

Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait
doivent déclarer au service des impôts dont dépend chacune
de leurs exploitations les renseignements nécessaires au cal-
cul de leur bénéfice. 

Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril de
chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'ad-
ministration.

Article 65 B

Sauf  la première année où le régime de l'évaluation forfai-
taire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés
de la formalité mentionnée à l'article 65 A :

a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes
de bouteilles se rapportant à la production des années anté-
rieures ;

b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseigne-
ments servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeu-
rent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente.

3. Imposition d'après le bénéfice réel

A/ Régimes d'imposition

Article 69

I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'en-
semble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76
300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé
est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposi-
tion à compter de la première année suivant la période bien-
nale considérée.

II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et
moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le re-
venu :

a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le
régime du forfait ;

b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux
dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la
moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécu-
tives, n'excède pas 350 000 euros.

III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du
II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel
normal d'imposition à compter du premier exercice suivant
la période biennale considérée.

Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que
celles soumises au régime simplifié d'imposition en applica-
tion de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69
B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel nor-
mal.

IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa
du III doivent être formulées dans le délai de déclaration
prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des ré-
sultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre
duquel elles s'appliquent.

Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel
d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit
être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la
date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du pre-

mier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être
exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice.

V. Pour l'application des dispositions du présent article et
des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant
d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux
ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par
cinq.

Article 69 A

Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le ser-
vice des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice
réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contri-
buable, dans les cas suivants :
1° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice
réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation
agricole ;
2° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne
donnent pas lieu, dans la collectivité, à une tarification par-
ticulière.  

La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de
l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que
les faits qui l'ont motivée subsistent. 

Article 69 B

Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs re-
cettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année
1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement
à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appli-
quer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui
poursuit l'exploitation.

Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole in-
dividuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécu-
tives, s'abaissent en dessous de 46 000 euros l'intéressé peut,
sur option, être soumis au régime du forfait à compter du
1er janvier de l'année qui suit la période biennale de réfé-
rence. L'option doit être formulée dans le délai de déclara-
tion des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel
elle s'applique.

Article 69 C

Les personnes qui effectuent des opérations commerciales
d'importation, de vente, de commission et de courtage por-
tant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie,
ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales
d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcu-
terie, sont soumises au régime d'imposition d'après le béné-
fice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou
comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt
sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités
agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces
activités.

Article 69 D

Les sociétés à activité agricole, autres que celles mention-
nées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et
dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues
à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le
bénéfice réel.

Article 69 E

Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au
quatrième, cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 sont
soumis à un régime réel d'imposition.

Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des
biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patri-
moine fiduciaire en application d'une opération de fiducie
définie à l'article 2011 du code civil. 

Article 70

Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, et 72, il
est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et
groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le
contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les
bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Tou-
tefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé unique-
ment par le montant global de leurs recettes.

Pour l'application de l'article 151 septies et par exception
au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société ci-
vile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont im-
posables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151
nonies selon les règles prévues pour les exploitants indivi-
duels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes
de la société.

Groupements agricoles d'exploitation en commun

Article 71

Pour les groupements agricoles d'exploitation en com-
mun dont tous les associés participent effectivement et ré-
gulièrement à l'activité du groupement par leur travail
personnel :

1º la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupe-
ments sont soumis à un régime d'imposition d'après le béné-
fice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les
exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés,
à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au
premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite
prévue pour les exploitants individuels multipliée par le
nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de
soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la
moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale
à 230 000 euros.

2°(Abrogé)

3° (Abrogé)

4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'ar-
ticle 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans
pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. 

B/ Détermination du résultat imposable

Article 72

I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73
D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et
imposé selon les principes généraux applicables aux entre-
prises industrielles et commerciales, conformément à toutes
les dispositions législatives et à leurs textes d'application,
sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, appli-
cables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le
régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux
contraintes et caractéristiques particulières de la production
agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notam-
ment :

Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capi-
tal investi, ce qui se traduit par une lente rotation des ca-
pitaux ;

La proportion exagérément importante des éléments non
amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration
foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;

L'irrégularité importante des revenus.

II. Les adaptations résultant du I, et les règles particulières
relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent
souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents
qu'ils doivent produire, sont telles que précisées par les arti-
cles  38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38
sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies R de l'annexe
III au code général des impôts.

III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contri-
buables placés sous le régime du bénéfice réel. 

Article 72 A

I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décem-
bre 1983, pour les productions végétales, les produits en
cours sont constitués des seules avances aux cultures qui
sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée
et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime
d'imposition d'après le bénéfice réel. 

II. Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble
des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue
d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exer-
cice. Il s'agit exclusivement : 

1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amende-
ments et produits de traitement des végétaux ; 

2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales,
de l'amendement des terres et des semis ; 

3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carbu-
rants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement
du matériel, travaux réalisés par des tiers. 

Article 72 C
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Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision
pour hausse des prix prévue au 5º du 1 de l'article 39.

Le montant global des provisions pour hausse de prix
constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du pre-
mier exercice ouvert après cette date, être réintégré par frac-
tions égales sur un nombre d'exercices égal au double de
ceux au titre desquels elles ont été constituées.

Article 72 D

I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'impo-
sition peuvent pratiquer une déduction pour investissement
dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exer-
cices qui suivent celui de sa réalisation pour l'acquisition et
la création d'immobilisations amortissables strictement né-
cessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la produc-
tion de stocks de produits ou animaux dont le cycle de
rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts
sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article
L521-1 du code rural.

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la créa-
tion d'immobilisations amortissables, la base d'amortisse-
ment de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle
est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopéra-
tives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat
de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf  exer-
cices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession
de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le
résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas
encore été rapportée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la
déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice
suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut
être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice an-
térieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 p. 100
à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.
Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des
reports déficitaires.

II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les condi-
tions visées au I de l'article 151 octies à une société civile
agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduc-
tion au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est
pas considéré pour l'application du I comme une cessation
d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les
conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément
à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours
duquel elle a été pratiquée.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la
déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à
l'occasion de l'apport en société.

III. La transmission à titre gratuit d'une exploitation indivi-
duelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un ex-
ploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un
exercice précédant celui de la transmission n'est pas consi-
dérée pour l'application du I comme une cessation d'activité
si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les
conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utili-
ser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années
qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

Article 72 D bis

I. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'im-
position et qui ont souscrit une assurance couvrant les dom-
mages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent
pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et condi-
tions prévues à l'article 72 D ter.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de
l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation
ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme pro-
venant des recettes de l'exploitation de cet exercice au
moins égale au montant de la déduction. L'épargne profes-
sionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif  du bilan
de l'exploitation.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées
au cours des sept exercices qui suivent celui de leur verse-
ment en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation
dont la liste est fixée par l'article 38 sexdecies J de l'annexe
III au code général des impôts ou pour le règlement de
primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens
ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées
en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour
le règlement de primes et cotisations d'assurance mention-

nés au troisième alinéa, la déduction correspondante est rap-
portée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est
intervenu.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas
utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui de leur
versement, la déduction correspondante est rapportée aux
résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.

Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées
à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des
sept exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des
déductions correspondant aux sommes figurant sur le
compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat
de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

II. L'apport d'une exploitation individuelle dans les condi-
tions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile
agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduc-
tion au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est
pas considéré pour l'application du I comme une cessation
d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les
conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le
compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre
duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

La transmission à titre gratuit d'une exploitation indivi-
duelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un ex-
ploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un
exercice précédant celui de la transmission n'est pas consi-
dérée pour l'application du I comme une cessation d'activité
si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les
conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utili-
ser les sommes déposées sur le compte au cours des sept
exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction cor-
respondante a été pratiquée dans les conditions et les limites
définies au I.

III. Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit
est un compte courant qui retrace exclusivement les opéra-
tions définies au I.

Article 72 D ter

I. Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont
plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4
000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice
dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20
% de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et
90 000 euros. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette
dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément
de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4
000 euros. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au
moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices
précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de
déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article
72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros
par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la
moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est
pas tenu compte des reports déficitaires.

Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont em-
ployés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de
l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte
pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures tra-
vaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours
de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas ef-
fectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est
arrondi à l'unité supérieure.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui
n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,
la limite globale des déductions mentionnées au premier ali-
néa est multipliée par le nombre des associés exploitants
sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier
alinéa.

II. Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont
pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article
73 B.

Article 72 D quater

Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mention-
nés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent
donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72
D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités
mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième
alinéa de l'article 63. 

Article 72 E

La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations

d'échanges mentionnées au 5º du II de l'article 150 U n'est
pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en
cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en
échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date
et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.

Article 73 B

I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime
réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme
spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agricul-
teurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code
rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'ac-
tivité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous
déduction d'un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est
porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'ins-
cription en comptabilité de la dotation d'installation aux
jeunes agriculteurs.

Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abat-
tement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos
avant l'attribution de ces aides.

Cet abattement s'applique avant déduction des déficits re-
portables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux ré-
duit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres
abattements opérés sur le bénéfice.

II. Les dispositions des premier et troisième alinéas du I s'ap-
pliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié
des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture
durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R.
311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des ex-
ploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-
huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité,
au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première
conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

Article 73 C

Les dispositions de l'article 42 septies sont applicables à la
dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue aux ar-
ticles D. 343-9 à D. 343-12 du code rural lorsqu'elle est affec-
tée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.

Article 73 D

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un asso-
cié, personne physique, dans une société mentionnée à l'ar-
ticle 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63
et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition
d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immé-
diatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part
dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période
d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure
s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres
sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bé-
néficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des asso-
ciés présents dans la société à la date du rachat.

Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de
rachat, les associés présents dans la société à la clôture de
l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts
correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la
société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résul-
tat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au
nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.

Les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que
fixées par les articles 38 sexdecies U à 38 sexdecies W de
l'annexe III au code général des impôts.

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2001.

Régime simplifié

Article 74

Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le ré-
gime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est dé-
terminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73
D sous réserve des simplifications suivantes :

a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journelle-
ment que les encaissements et les paiements ; les créances
et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf,
sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses
relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances ré-
gulières et dont la périodicité n'excède pas un an. 



b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours
du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au
prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option
et à l'exception des matières premières achetées et des
avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une mé-
thode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de
l'exercice ;

c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des dé-
placements professionnels de l'exploitant peuvent être en-
registrés forfaitairement d'après un barème qui est publié
chaque année ;

d. la justification des frais généraux accessoires payés en
espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chif-
fre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 euros.

Les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas
de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter
qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de
deux exercices, sont telles que fixées par l'article 38 sexde-
cies RB bis de l'annexe III au code général des impôts.

Article 74 A

La déclaration de résultats que souscrivent en application
de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime
simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

1º Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal
déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

2º Un tableau des immobilisations et des amortissements.
Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié

à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés
de fournir à l'administration les autres documents prévus à
l'article 38 II de l'annexe III.

Article 74 B

Les conditions d'application des articles 74 et 74 A sont
telles que précisées par les articles 38 sexdecies JC à 38 sex-
decies JE, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, et 38 sexde-
cies RB de l'annexe III au code général des impôts.

4. Dispositifs de lissage ou d'étalement

Article 75-0 A

1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis
à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché,
par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisa-
tion et des six exercices suivants.

Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au
titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de
la fraction mentionnée au premier alinéa.

2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'en-
tend :

a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exer-
cice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des
trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bé-
néfice supérieur à 25 000 euros et excédant une fois et demie
la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de
la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 euros ou cette
moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bé-
néfices de l'exercice considéré et des trois exercices anté-
rieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est
pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportion-
nel ainsi que des reports déficitaires ;

b. Soit du montant correspondant à la différence entre les
indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et
la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux
abattus ;

c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du
régime des droits à paiement unique, créés en application
du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septem-
bre 2003, établissant des règles communes pour les régimes
de soutien direct dans le cadre de la politique agricole com-
mune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice
entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé
lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même
titre.

3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu men-
tionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice
imposable de l'exercice de cet événement.

L'apport d'une exploitation individuelle, dans les condi-
tions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société
n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa,
comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de

l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions
prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant
à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit
d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à
l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission pren-
nent le même engagement.

4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans
le délai de déclaration des résultats du premier exercice au-
quel elle s'applique.

Article 75-0 B

Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agri-
coles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agri-
cole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif  est égal à la
moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux
années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est
pas tenu compte des reports déficitaires.

L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est
exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est recon-
duite tacitement par période de cinq ans, sauf  renonciation
adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la
déclaration des résultats du dernier exercice de chaque pé-
riode quinquennale. En cas de renonciation, une nouvelle
option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période
de cinq ans.

L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des
deux premières années d'application du régime réel d'impo-
sition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessa-
tion.

Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de
l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son
exploitation à une société.

Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour
les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article.

L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de re-
nonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au pre-
mier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent
du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au
taux marginal d'imposition applicable au revenu global du
contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne
triennale.

Article 75

Les produits des activités accessoires relevant de la caté-
gorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que
ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non com-
merciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un ré-
gime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la
détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'an-
née civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les re-
cettes accessoires commerciales et non commerciales
n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole,
ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements
de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette dis-
position ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec
les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

Article 75 A

Les produits des activités de production d'électricité d'ori-
gine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son ex-
ploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la dé-
termination du bénéfice agricole, sous réserve des
conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la
date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces
activités, majorées des recettes des activités accessoires
prises en compte pour la détermination des bénéfices agri-
coles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des
recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 EUR. Ces
montants s'apprécient remboursement de frais inclus et
taxes comprises. L'application du présent article ne peut se
cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions
de l'article 50-0.

Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au
premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions
pour investissement et pour aléas prévues respectivement
aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement
prévu à l'article 73 B ou du dispositif  de lissage ou d'étale-
ment prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de
l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés
sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.

5. Régime spécial applicable aux exploitations forestières

Article 76

1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saus-
saies situés à Saint-Martin, le bénéfice agricole imposable
est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à
la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année
de l'imposition.

En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente
des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le béné-
fice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est
indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice for-
faitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits
produits.

Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même
et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un
caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transforma-
tions est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.

L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice for-
faitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite
suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre
des procédures fiscales.

2. (Abrogé).

3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du
1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou re-
plantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de
futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régé-
nération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est
constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

Le revenu servant de base à la taxe foncière établie
d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux
travaux ;

La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui
devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;

b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des
travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant
les périodes suivantes :

Peupleraies : 10 ans ;
Bois résineux : 20 ans ;
Bois feuillus et autres bois : 30 ans.
b bis. A compter du 1er janvier de l'année suivant la pro-

mulgation de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation
sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les
peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et
pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à
compter de l'exécution des travaux de plantation, de replan-
tation ou de semis, ou à compter de la déclaration de la réus-
site de l'opération de régénération naturelle effectuée dans
les conditions prévues du 1º bis de l'article 1395 ;

c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis
moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans
pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois
feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b
pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promul-
gation de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bé-
néfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état
de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué
d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration
de cet état. Cette réduction est renouvelable.

Le deuxième alinéa du 1º ter de l'article 1395 est applicable
au régime prévu par le premier alinéa du présent 4.

5 bis. Régime spécial des cultures agréées dans la collectivité
de Saint-Martin

Article 76 bis

Pour la détermination du revenu imposable afférent aux
exploitations agricoles situées dans la collectivité de Saint-
Martin, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de
l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront
affectés à des cultures agréées dont la nature sera détermi-
née en fonction des possibilités de chaque aire géogra-
phique, pendant les dix premières années suivant celle de
leur affectation auxdites cultures.

Les conditions d'application du présent article sont ana-
logues à celles prévues, pour les cultures agréées dans les
départements d'outre-mer, par les articles 38 sexdecies S et
38 sexdecies T de l'annexe III au code général des impôts. 

6. Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits,
de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant

Article 77

13 juillet 2009                                                  Journal Officiel de Saint-Martin                                                               - 42 - 



Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le mé-
tayer sont personnellement imposés pour la part de revenu
imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à
leur participation dans les bénéfices ou dans les produits,
suivant décision de la commission territoriale prévue à l'ar-
ticle 1651 compétente qui, en tout état de cause, se
conforme aux usages locaux.

Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de
l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant
qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si
l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et
l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au pro-
rata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de
l'année considérée.

Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des
produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à
l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des
intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles
ces produits ont été ou seront répartis.

Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le
changement résulte du décès de l'exploitant.

6 bis. Associés d'exploitation.

Article 77 A

L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole
perçu par les associés d'exploitation, en application du 2º de
l'article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime prévu
par l'article 83 et le 5 de l'article 158, dans les conditions pré-
vues à l'article R 328-2 du code rural. 

7. Renseignements à fournir par le propriétaire

Article 78

Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le pro-
priétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification
de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois
mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploita-
tion, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi
que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration in-
dique, en outre, la part proportionnelle de chacune des par-
ties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur.

En cas de location de parcelles isolées, les mêmes rensei-
gnements sont fournis pour chaque location nouvelle.

V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

1. Définition des revenus imposables

Article 79

Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pen-
sions et rentes viagères concourent à la formation du revenu
global servant de base à l'impôt sur le revenu.

Article 80

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans
l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile
n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2º de l'ar-
ticle L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le sur-
plus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L.
7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme
des salaires.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'éta-
blissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de
leur profession par les gérants non salariés répondant à la
définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

Sont également imposées comme des traitements et sa-
laires les rémunérations perçues par les dirigeants d'orga-
nismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1º du 7 de
l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'ef-
fectue dans le respect des conditions prévues par les troi-
sième à dixième alinéas du d du 1º du 7 de l'article 261.

Article 80 bis

I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur
réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée
dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-
186 du code de commerce, et le prix de souscription ou
d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un com-
plément de salaire imposable dans les conditions prévues au
II de l'article 163 bis C.

II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les
conditions prévues au I est inférieur à 95 p. 100 de la
moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respective-
ment mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du
code de commerce, la différence est imposée dans la caté-
gorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours
de laquelle l'option est levée.

III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option
est accordée, dans les mêmes conditions, par une société
dont le siège est situé hors de Saint-Martin et qui est mère
ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce
son activité.

Article 80 ter

a. Les indemnités, remboursements et allocations forfai-
taires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel
que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.

b. Ces dispositions sont applicables :
1º. Dans les sociétés anonymes :

au président du conseil d'administration;
au directeur général;
à l'administrateur provisoirement délégué;
aux membres du directoire;
à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance

chargé de fonctions spéciales;
2º. Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux

gérants minoritaires;
3º. Dans les autres entreprises ou établissements

passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis
au régime fiscal des salariés;

4º. Dans toute entreprise : à toute personne occu-
pant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la
plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de
cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rému-
nérations versées aux administrateurs ou aux membres du
conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour
l'application de cette disposition.

Article 80 quater

Sont soumises au même régime fiscal que les pensions ali-
mentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à
l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une pé-
riode supérieure à douze mois à compter de la date à la-
quelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non
d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée
et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou
279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du
code civil dans la limite de 2 700 euros ainsi que la contribu-
tion aux charges du mariage définie à l'article 214 du code
civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice
et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.

Article 80 quinquies

Les indemnités journalières versées par les organismes de
sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour
leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant
les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion
des indemnités qui, mentionnées au 8º de l'article 81, sont al-
louées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui
sont allouées à des personnes atteintes d'une affection com-
portant un traitement prolongé et une thérapeutique particu-
lièrement coûteuse.

Article 80 sexies

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables
les assistants maternels et les assistants familiaux régis par
les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à re-
tenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des
sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemni-
tés pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre
part, une somme égale à trois fois le montant horaire du sa-
laire minimum de croissance, par jour et pour chacun des
enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du
salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant
droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de
l'action sociale et des familles.

Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est
ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à
une fois le montant horaire du salaire minimum de crois-
sance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-qua-
tre heures consécutives.

Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la ré-

munération imposable des assistants maternels et des assis-
tants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées
tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien
et l'hébergement des enfants.

Article 80 septies

Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont
soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises
pour leur déduction.

Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur ré-
sidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour
la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne
sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit.

Article 80 octies

Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code
de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime
fiscal que celui des salaires :

- la rémunération journalière des services rendus ainsi
que les indemnités visées aux 1º et 2º de l'article L. 442-1
précité ;

- la rémunération journalière des services rendus mention-
née au 1º de l'article L. 443-10 du même code.

Article 80 nonies

Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées
aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière
régies par la loi du 26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le
revenu suivant les règles applicables aux traitements et sa-
laires.

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.

Article 80 decies

Les prestations servies par le régime de prévoyance des
joueurs professionnels de football institué par la charte du
football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de
décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposa-
bles dans la catégorie des pensions selon les modalités défi-
nies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis. 

Article 80 undecies

L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'or-
donnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi
que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur
le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
salaires.

Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de
la loi nº 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des re-
présentants au Parlement européen.

Article 80 undecies A

Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence que
reçoivent le Président de la République, le Premier ministre
et les autres membres du Gouvernement en application du
I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1050 du 6 août 2002) sont imposables à l'impôt sur
le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
salaires. 

Il en est de même de l'indemnité prévue à l'article 5 de
l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi
organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution
et définie au II de l'article 14 précité, pour la part de cette in-
demnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de
l'indemnité de résidence. 

Article 80 duodecies

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du
contrat de travail constitue une rémunération imposable,
sous réserve de l'exonération prévue au 22º de l'article 81 et
des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :

1º Les indemnités mentionnées aux articles L.1235-2, L.
1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

2º Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire
versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au
sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du
code du travail ;

3º La fraction des indemnités de licenciement versées en de-
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hors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens
des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du
travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle
brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précé-
dant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant
de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six
fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sé-
curité sociale en vigueur à la date du versement des indem-
nités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue
par la convention collective de branche, par l'accord profes-
sionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

4º La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'ex-
cède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle
brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précé-
dant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant
de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq
fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sé-
curité sociale en vigueur à la date du versement des indem-
nités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite pré-
vue par la convention collective de branche, par l'accord pro-
fessionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

5º La fraction des indemnités de départ volontaire versées
aux salariés dans le cadre d'un accord collectif  de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les
conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code du travail,
n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du
versement des indemnités.

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13
du code du travail versées à l'occasion de la rupture conven-
tionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas
en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime
légalement obligatoire, qui n'excède pas : 

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle
brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précé-
dant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant
de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six
fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sé-
curité sociale en vigueur à la date de versement des indem-
nités ; 

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue
par la convention collective de branche, par l'accord profes-
sionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

2. Constitue également une rémunération imposable toute
indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonc-
tions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés
à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des
fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des in-
demnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est
imposable.

Article 80 terdecies

Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires
pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième
alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à
l'impôt sur le revenu.

Article 80 quaterdecies

I. Les actions attribuées dans les conditions définies aux ar-
ticles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce
sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les mo-
dalités prévues au 6 bis de l'article 200 A lorsque les actions
attribuées demeurent indisponibles sans être données en lo-
cation pendant une période minimale de deux ans qui court
à compter de leur attribution définitive.

L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de re-
groupement réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du
premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa
continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bé-
néficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas
d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée
au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la
cession des actions reçues en échange.

II. Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est
effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont
le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'en-

treprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

Article 81

Sont affranchis de l'impôt :

1º Les allocations spéciales destinées à couvrir les
frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement
utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des
journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de jour-
naux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès quali-
tés constituent de telles allocations à concurrence de 7 650
euros.

Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative,
ces allocations sont toujours réputées utilisées conformé-
ment à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérifi-
cation de la part de l'administration ;

1º bis a et c (Abrogés) ;
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;

2º Les prestations familiales énumérées par l'arti-
cle L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de
salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'alloca-
tion pour frais de garde, maintenues dans le cadre des ar-
ticles 12 et 13 de la loi nº 77-765 du 12 juillet 1977
instituant le complément familial, l'allocation aux adultes
handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie pré-
vue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'ac-
tion sociale et des familles ;

2º bis L'allocation de logement prévue par les arti-
cles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi
que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue
par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construc-
tion et de l'habitation ;

2º ter Les majorations de retraite ou de pension
pour charges de famille ;

3º Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant
agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu
par l'article L321-13 du code rural ;

4º a. Les pensions servies en vertu des dispositions
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée
aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et
I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour
1999 (nº 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respecti-
vement des personnes désignées au premier alinéa de l'ar-
ticle 2 de la loi nº 94-488 du 11 juin 1994 relative aux
rapatriés anciens membres des formations supplétives et as-
similés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs
conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

5º et 6º (Repris avec le 4º).

7º Les traitements attachés à la légion d'honneur et
à la médaille militaire ;

8º Les indemnités temporaires, prestations et
rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail
ou à leurs ayants droit ;

9º Les allocations, indemnités et prestations ser-
vies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collecti-
vités et les établissements publics, en application des lois et
décrets d'assistance et d'assurance ;

9º bis Les rentes viagères servies en représentation
de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation pronon-
cée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel
ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

9º ter La prestation de compensation servie en
vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action
sociale et des familles ;

9º quater Les primes forfaitaires instituées respec-
tivement par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale
et des familles, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L.
5425-3 du code du travail ;

9º quinquies La prime de retour à l'emploi instituée
par l'article L. L. 5133-1 du code du travail ;

9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale
des anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par
l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles ;

10º Les rentes viagères servies par application de
l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la
loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er oc-
tobre 1936 et de l'article 6 de la loi nº 652 du 26 juin 1942 ;

11º (Abrogé) ;

12º Les retraites mutuelles servies aux anciens
combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dis-
positions de l'article L222-2 du code de la mutualité ;

13º (Dispositions périmées).

14º La fraction des pensions temporaires d'orphe-
lins qui correspond au montant des prestations familiales
auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14º bis Les pensions temporaires d'orphelin, à
concurrence de l'allocation aux adultes handicapés,
lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du
fait de la loi ;

14º ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11
du code de la santé publique ;

15º Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et
L. 325-2 du code rural dans le cadre de l'entraide entre agri-
culteurs, dans les conditions prévues pour les départements
d'outre-mer par le décret n° 64-285 du 2 avril 1964.

16º (disjoint)

16º bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;

16º quater (Périmé).

17º a. Les prestations de subsistance, d'équipement
et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien
allouées, en application de l'article L. 104 du code du service
national, au personnel accomplissant le service national actif
dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide
technique ;

b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire
versées dans le cadre de l'accomplissement du volontariat
civil en application de l'article L. 122-12 du code du service
national ;

c. l'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat
de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L.
130-3 du code du service national ;

d. l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volon-
tariat de solidarité internationale en application de l'article 7
de la loi nº 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de
volontariat de solidarité internationale ;

e. l'indemnité versée et l'avantage résultant de la contribu-
tion de l'association ou de la fondation d'utilité publique au
financement de titres-repas dans le cadre d'un contrat de vo-
lontariat associatif  en application des articles 9 et 11 de la loi
nº 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif
et à l'engagement éducatif  ;

f. l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution
de l'association au financement de chèques-repas en appli-
cation de l'article 12 de la loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 re-
lative au volontariat associatif  et à l'engagement éducatif  ;

17º bis Le versement complémentaire de l'entre-
prise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en
bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux ar-
ticles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;

17º ter Le versement complémentaire effectué par
les sociétés coopératives ouvrières de production en appli-
cation de l'article 40 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de
parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;

18º a) Les sommes versées par l'entreprise en ap-
plication de plans d'épargne constitués conformément aux
dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du
code du travail ;
b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan
d'épargne pour la retraite collectif  dans les conditions du
dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail ;

18º bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié
du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisa-
tions de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'in-
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téressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au titre III du livre III de la troi-
sième partie du code du travail ;

L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord
d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L.
3313-3 et L. 3313-4 du code du travail, auprès de l'autorité
administrative compétente.

Les dispositions du premier alinéa bénéficient également,
dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des ac-
tions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes
à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à
compter du 1er janvier 1991 ;

19º Dans la limite de 5,04 euros par titre, le complé-
ment de rémunération résultant de la contribution de l'em-
ployeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis
conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du
livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
contribution est comprise entre un minimum et un maxi-
mum fixés par l'article 6 A de l'annexe IV au code général
des impôts de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 juil-
let 2007. La limite d'exonération est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la pre-
mière tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année
précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et ar-
rondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
Cette exonération est subordonnée à la condition que le sa-
larié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge
par le même chapitre II.  ;

19º bis l'avantage résultant de la contribution de
l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les
conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-
5 du code du tourisme ;

19º ter a. L'avantage résultant de la prise en charge
obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement
souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au
moyen de transports publics de voyageurs ou de services
publics de location de vélos entre leur résidence habituelle
et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du
code du travail.

b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'em-
ployeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'ali-
mentation de véhicules électriques engagés par les salariés
dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du
travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;  

20º Les attributions gratuites d'actions :
a. (Abrogé);
b. (Abrogé).
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L.

322-12 du code des assurances, faites au personnel des en-
treprises nationales d'assurances en application des articles
L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;

d. (disjoint)

21º (Abrogé).

22º Les indemnités de départ en retraite, prévues à
l'article L. 1237-9 du code du travail dans la limite de 3 050
euros.

23º (Abrogé) 

24º (Abrogé) 

25º (Abrogé) 

26º L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur
des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270
du code de commerce ;

27º L'allocation forfaitaire complémentaire, les
aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en fa-
veur des conjoints survivants servies en application de la loi
nº 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes
de la captivité en Algérie;

28º Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur,
la part salariale du complément de cotisation d'assurance
vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code rural ;

29º Les vacations horaires, l'allocation de vétérance
personnelle ou de réversion et la prestation de fidélisation et
de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires
ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi nº
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volon-
tariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

30º (périmé) ;

31º Les avantages résultant des opérations définies
au 1º du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525
euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période cou-
verte par l'accord mentionné au 2º du même article ;

31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la re-
mise gratuite par son employeur de matériels informatiques
et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement
amortis et pouvant permettre l'accès à des services de com-
munications électroniques et de communication au public
en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des maté-
riels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 € ; 

32º L'indemnité de cessation d'activité prévue au
V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité so-
ciale pour 1999 (nº 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

33º L'indemnité de cessation anticipée d'activité
versée en application d'une convention collective de
branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel,
d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une dis-
position unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou
ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allo-
cation de cessation anticipée d'activité visée au 9º de l'article
L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du
commerce, de pêche ou de plaisance ;

33º bis Les indemnités versées, sous quelque forme
que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit
par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en
application de l'article 53 de la loi de financement de la sé-
curité sociale pour 2001 (nº 2000-1257 du 23 décembre
2000) ou par décision de justice ;

34º (Abrogé)

35º L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article
L. 5141-2 du code du travail ;

36º Sur option des bénéficiaires, dans le cadre
d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du
foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux per-
sonnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'an-
née d'imposition, à l'exception des agents publics percevant
une rémunération dans le cadre de leur formation, en rému-
nération d'activités exercées pendant leurs études, secon-
daires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés
scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le mon-
tant mensuel du salaire minimum de croissance. (Nota : dis-
position applicable à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2007)

37º L'aide financière mentionnée aux articles L.
7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

Article 81 bis

Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat ré-
pondant aux conditions posées par le code du travail sont
exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant
annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition
s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au
contribuable qui l'a à sa charge. 

Article 81 ter

Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 460
euros :

1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à
l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions ré-
servées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et
L. 225-196 du code de commerce ;

2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à
l'occasion de la souscription des parts sociales émises par
les sociétés coopératives ouvrières de production et desti-
nées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions
fixées par les articles 35 à 44 de la loi nº 78-763 du 19 juillet
1978 portant statut de ces sociétés.

Article 81 quater

I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 

1° Les salaires versés aux salariés au titre des
heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-
11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conven-

tions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-
42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607
heures, ainsi que des heures effectuées en application du
troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont
exonérés les salaires versés au titre des heures supplémen-
taires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'ex-
ception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée
annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
L'exonération mentionnée au premier alinéa est également
applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre
des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie
de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de
deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du
code du travail, à des jours de repos dans les conditions pré-
vues à l'article L. 3121-45 du même code ; 

2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel
au titre des heures complémentaires de travail définies au 4°
de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18
du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article
L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication
de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail ; 

3° Les salaires versés aux salariés par les particu-
liers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils
réalisent ;

4° Les salaires versés aux assistants maternels régis
par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles au titre des heures
supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée
hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires
qui leur sont versés au titre des heures complémentaires ac-
complies au sens de la convention collective nationale qui
leur est applicable ; 

5° Les éléments de rémunération versés aux agents
publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modali-
tés prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils
réalisent ou du temps de travail additionnel effectif  ; 

6° Les salaires versés aux autres salariés dont la
durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du
livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du cha-
pitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon
des modalités prévues par décret, des heures supplémen-
taires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou,
dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires
versés en contrepartie des jours de repos auxquels les sala-
riés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit
jours. 

II.-L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : 

1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et
au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale cor-
respondante, dans la limite : 
a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord
professionnel ou interprofessionnel applicable ; 
b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50
%, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-
22 du code du travail et au I de l'article L. 713-6 du code
rural ;
-pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
-pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le
cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-
46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération
horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération
annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu
dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant
pondérées en fonction des taux de majoration applicables à
leur rémunération ; 

2° A la majoration de salaire versée dans le cadre
des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du
1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération jour-
nalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération
annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu
dans le forfait, majorée de 25 % ; 

3° Aux éléments de rémunération mentionnés au
5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents
concernés. 

III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par
l'employeur des dispositions légales et conventionnelles re-
latives à la durée du travail. 
Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou élé-
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ments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent
à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79,
à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et le premier versement des salaires ou élé-
ments de rémunération précités. 
De même, ils ne sont pas applicables :
-à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces
heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'ar-
ticle L. 3123-15 du code du travail, sauf  si elles sont intégrées
à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale
fixée par décret ;
-à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures
supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de
la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-
4 du code du travail.

(1 bis. Dispositions applicables aux salariés détachés à
l'étranger)

(Article 81 A)
(Abrogé)

(1 ter. Dispositions applicables aux salariés et dirigeants dé-
tachés en France)

(Article 81 B)
(Abrogé)

2. Détermination du revenu imposable

Article 82

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu
compte du montant net des traitements, indemnités et émo-
luments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de
tous les avantages en argent ou en nature accordés aux in-
téressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, sa-
laires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois
les logements mis à la disposition des personnels de la gen-
darmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du
code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme
un avantage en nature.

Le montant des rémunérations allouées sous la forme
d'avantages en nature est évalué selon les règles établies
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en applica-
tion de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de
l'article L. 741-10 du code rural.

Article 83

Le montant net du revenu imposable est déterminé en dé-
duisant du montant brut des sommes payées et des avan-
tages en argent ou en nature accordés :

1º Les cotisations de sécurité sociale, y compris les cotisa-
tions d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés
de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sé-
curité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et mi-
litaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de
retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre
II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les co-
tisations au régime public de retraite additionnel obligatoire
institué par l'article 76 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites ;

1º 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispo-
sitions du règlement CEE nº 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif  à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformé-
ment aux stipulations d'une convention ou d'un accord in-
ternational relatif  à l'application des régimes de sécurité
sociale ;

1º bis (Abrogé)

1º ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002)

1º quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de
prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à
titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou
primes financent des garanties portant sur le rembourse-
ment ou l'indemnisation de frais occasionnés par une mala-
die, une maternité ou un accident, que ces garanties
respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale.

Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précé-

dent sont déductibles dans la limite, y compris les verse-
ments de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 %
du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-
3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération
annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder
3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas
d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;

2º Les cotisations ou primes versées aux régimes de re-
traite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institu-
tion mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances
pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code
lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de
droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire,
ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier
1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs
professionnels de football institué par la charte du football
professionnel.

Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précé-
dent sont déductibles dans la limite, y compris les verse-
ments de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle
brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel
du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécu-
rité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rému-
nération ;

La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le
cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan
d'épargne pour la retraite collectif  défini aux articles L.3334-
1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application
du 18º de l'article 81 ;

2º 0 bis Par dérogation aux 1º quater et 2º et jusqu'à l'im-
position des revenus de 2008, les dispositions du 2º dans
leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de
2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables,
aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et
de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affi-
lié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur
taux en vigueur avant la même date ;

2º 0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1º
quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance
complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et
troisième alinéas du 2º, les cotisations versées aux régimes
de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées
à l'article 3 de la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin
1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complé-
mentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se dépla-
cent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par
les conventions ou accords internationaux de sécurité so-
ciale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B
étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise
de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle
de leur prise de fonctions ;

2º bis Les contributions versées par les salariés en appli-
cation des dispositions de l'article L. 5422-9 du code du tra-
vail et destinées à financer le régime d'assurance des
travailleurs privés d'emploi ;

2º ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur
des travailleurs privés d'emploi, prévue à l'article L. 5423-26
du code du travail ;

2º quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter
du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société
nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, ar-
tisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année
de la création de la société ou au cours de deux années sui-
vantes.

La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'em-
prunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure
à 15 250 euros.

La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les so-
ciétés dans les conditions de droit commun, exercer une ac-
tivité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux
conditions suivantes :

a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens
d'équipement amortissables selon le mode dégressif  en ap-
plication des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représen-
ter au moins les deux tiers du prix de revient total des
immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises
qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur
premier exercice peuvent bénéficier du dispositif  à titre pro-

visoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le
pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exer-
cice suivant ;

b. Pour les entreprises constituées sous forme de société,
les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doi-
vent pas être détenus, directement ou indirectement, pour
plus de 50 % par d'autres sociétés ;

c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration
ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la re-
prise de telles activités, ne peuvent bénéficier du dispositif
ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux
entreprises créées pour la reprise d'établissements en diffi-
culté.

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la
forme nominative.

Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des
titres chez un intermédiaire agréé.

Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées
avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur
souscription, le total des intérêts déduits est ajouté au revenu
brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession.

Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'em-
prunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune
se trouve dans l'un des cas suivant : invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
décès, départ à la retraite ou licenciement.

Les souscriptions de titres donnant lieu à la réduction d'im-
pôt prévue à l'article 199 undecies D ne peuvent donner lieu
à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. 

Les modalités d'application du présent paragraphe, notam-
ment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires
agréés, sont telles que prévues aux articles 38 septdecies  A
à 38 septdecies E de l'annexe III au code général des impôts
de l'Etat. 

2º quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à comp-
ter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une so-
ciété coopérative ouvrière de production créée pour
reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article
48 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des
sociétés coopératives ouvrières de production.

Cette disposition est applicable dans les conditions fixées
au 2º quater.

3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils
ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

La déduction à effectuer du chef  des frais professionnels
est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après
défalcation des cotisations, contributions et intérêts men-
tionnés aux 1º à 2º quinquies et à l'article 83 bis ; elle est
fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à
13501 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en
2007 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des
revenus de l'année précédente est relevé dans la même pro-
portion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.

Le montant de la déduction forfaitaire pour frais profes-
sionnels ne peut être inférieur à 401 euros ou à 880 euros
pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'em-
ploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant
brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique
séparément aux rémunérations perçues par chaque membre
du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.

Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées
chaque année dans la même proportion que la limite supé-
rieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le re-
venu.

Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également
admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la
déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclama-
tion adressée au service des impôts dans le délai prévu aux
articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de
l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens
dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de
la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année
d'imposition.

13 juillet 2009                                                    Journal Officiel de Saint-Martin                                                               - 46 - 



Sont assimilées à des frais professionnels réels les dé-
penses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou
d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une
insertion ou d'une conversion professionnelle par les per-
sonnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres
entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justifica-
tifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance
est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante
premiers kilomètres, sauf  circonstances particulières notam-
ment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.

Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir
ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libé-
rale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité
professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre
des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont
utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les
intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à
la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la ré-
munération annuelle perçue ou escomptée au moment où
l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte
s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés
sur le fondement de cet article. Les souscriptions de titres
donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 un-
decies D, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres
figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu
au titre III du livre III de la troisième partie du code du tra-
vail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts
d'emprunt. 

(Article 83 bis)
(Abrogé)

(Article 83 ter)
(Abrogé)

(Article 83 A)
(Abrogé)

Article 84 A

Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général
des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions,
pour la détermination des salaires imposables des artistes
du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévi-
sions des articles L. 7121-3 à L. 7121-7 du code du travail et
des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pra-
tique d'un sport.

3. Obligations des employeurs et débirentiers

Article 86

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes
imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paie-
ment imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre
document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut,
sur un livre spécial (1) : 

- la date, la nature et le montant de ce paiement ;
- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire

comme étant à sa charge. 

(1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des
procédures fiscales.

Article 87

Toute personne physique ou morale versant des traite-
ments, émoluments, salaires ou rétributions imposables est
tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de
chaque année, sauf  application de l'article 87 A, au service
fiscal de Saint-Martin une déclaration dont le contenu est tel
que fixé par les articles 39 et 39-0 A de l'annexe III au code
général des impôts (1).

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distincte-
ment, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel di-
rigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais
d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de re-
présentation, des frais de déplacement, des frais de mission
et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou
remboursés au cours de l'année précédente.  

Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues
par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même

temps que la déclaration de résultats.

(1) Voir également les obligations résultant de l'article 240.

Article 87 A

La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les
mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée au-
près des organismes de sécurité sociale désignés pour la re-
cevoir.

Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la
transmettre au service fiscal de Saint-Martin. 

Les conditions et les modalités d'application du présent ar-
ticle sont telles que prévues aux articles 39 C à 39 F de l'an-
nexe III au code général des impôts.

Les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée
auprès de l'administration fiscale sont tels que fixés par l'ar-
ticle 39 B de la même annexe III. 

Article 88

Toute personne physique ou morale payant des pensions
ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le
délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives
aux titulaires de ces pensions ou rentes.

La déclaration prévue au premier alinéa comporte les in-
dications fixées par l'article 39 A de l'annexe III au code gé-
néral des impôts. 

Article 89

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en
partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la pro-
fession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite,
en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'an-
née de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à
l'article 201 ou 202.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations
versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore
été produit.

Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une ex-
ploitation agricole, le délai de soixante jours commence à
courir d jour où la cession ou la cessation est devenue effec-
tive.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la décla-
ration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères
payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est
décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois
du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du
31 janvier de l'année suivante.

Article 89 A

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88
sont transmises à l'administration selon un procédé informa-
tique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année pré-
cédente une déclaration comportant au moins deux cents
bénéficiaires.

(Article 90)
(Abrogé)

VI. Bénéfices des professions non commerciales

A. Définition des bénéfices imposables.

Article 92

1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une pro-
fession non commerciale ou comme revenus assimilés aux
bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions
libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas
la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploi-
tations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à
une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

2. Ces bénéfices comprennent notamment :
1º Les produits des opérations de bourse effectuées

dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une
activité exercée par une personne se livrant à titre profes-
sionnel à ce type d'opérations ;

2º Les produits de droits d'auteurs perçus par les
écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou léga-
taires ;

3º Les produits perçus par les inventeurs au titre
soit de la concession de licences d'exploitation de leurs bre-
vets, soit de la cession ou concession de marques de fa-
brique, procédés ou formules de fabrication ;

4º Les remises allouées pour la vente de tabacs fa-
briqués ;

5º Les produits des opérations réalisées à titre ha-
bituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou
d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le mar-
ché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 oc-
ties, lorsque l'option prévue au 8º du I de l'article 35 n'était
pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;

6º Les sommes et indemnités perçues par les arbi-
tres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à
l'article L. 223-1 du code du sport.

7° Les sommes perçues par les avocats en qualité
de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article
2011 du code civil.

3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur
charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bé-
néfices des charges et offices, d'après leur montant net dé-
terminé sous déduction des traitements et indemnités
alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités
sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-
section. 

(A bis - Exemptions temporaires)

(Article 92 L)
(Abrogé)

B. détermination des bénéfices imposables

Article 93

1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le re-
venu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les
dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous
réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient
compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisa-
tion des éléments d'actif  affectés à l'exercice de la profes-
sion, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de
toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de
l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1º Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contri-
buable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa
profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au
bénéfice imposable ;

2º Les amortissements effectués suivant les règles applica-
bles en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

3º Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-
bail ou de location portant sur des voitures particulières, à
l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;

4º Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabi-
lité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association
agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination
du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par
l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article
199 quater B ; 

5º Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un di-
plôme ou d'une qualification professionnelle dans la pers-
pective d'une insertion ou d'une conversion
professionnelle par les personnes tirant un revenu de la
pratique d'un sport ;

6º Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-
bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites
fixées au 10 de l'article 39 ;

7º Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les hé-
ritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la
part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts
payés en application des dispositions de l'article 1717, pour
la même part ;

8º Les redevances de concessions de produits de la pro-
priété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il
existe des liens de dépendance entre le concédant et le
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concessionnaire, le montant des redevances est déductible
dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-
agents peuvent demander que le revenu imposable prove-
nant des commissions versées par les compagnies
d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé
selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :
Les commissions reçues doivent être intégralement décla-

rées par les tiers ;
Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus

professionnels, à l'exception de courtages et autres rémuné-
rations accessoires se rattachant directement à l'exercice de
leur profession ;

Le montant brut de ces courtages et rémunérations acces-
soires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des com-
missions.

La demande doit être adressée au service des impôts du
lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année
au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure
valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans
les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce ré-
gime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état don-
nant la ventilation des sommes reçues suivant les parties
versantes.

1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les
tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains
et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, sou-
mis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en ma-
tière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels,
prévue au 3º de l'article 83, s'applique au montant brut des
droits perçus diminué des cotisations payées au titre des ré-
gimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité
sociale.

2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un
brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou for-
mule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué
sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abat-
tement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue
de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont
pas déjà été admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, sauf  application des dispositions du
deuxième alinéa du I de l'article 93 quater I.

3. (Abrogé).

4. (Transféré sous l'article 93 quater II).

4 bis. (Abrogé).

5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de
moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la
profession.

6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés
au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif
affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'ap-
plication du présent article.

7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre
onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant
une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison
de son activité au profit du cessionnaire pendant la période
de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt
sur le revenu sous déduction d'un abattement de 1 550
euros.

Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante
ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la ces-
sion et s'il cesse d'exercer une activité de chef  d'entreprise.

8. Sur demande expresse des contribuables soumis au ré-
gime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité
professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions
visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les ré-
sultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans
ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par
ce dernier article.

9. Les auteurs d'œuvres d'art au sens du 1º du I de l'article
297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant
de leur bénéfice imposable au titre de la première année
d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la

cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux
reconnus par la loi sur ces mêmes œuvres, et perçus par les
auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la
déclaration contrôlée.

Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'ar-
ticle 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au pre-
mier alinéa.

L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder
50 000 euros par an.

Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à
l'article 100 bis.

10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités
perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6º du 2 de
l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite dé-
finie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la
sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du
plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, ces
sommes et indemnités sont exonérées.

Article 93 A

I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dis-
positions de la première phrase du 1 de l'article 93, le béné-
fice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande
des contribuables soumis au régime de la déclaration contrô-
lée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur
les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées
au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée
avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur
le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été
dénoncée dans les mêmes conditions.

En cas de commencement d'activité en cours d'année,
les contribuables qui entendent se placer sous le régime
défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice
de leur première année d'activité exercent l'option précitée
dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée
à l'article 97.

Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues par les articles 41-0bis A à 41-0 bis C de l'an-
nexe III au code général des impôts. 

II. Les options en ce sens qui auraient été exercées anté-
rieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée.

Article 93 B

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un asso-
cié, personne physique, dans une société mentionnée aux
articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non
commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise
obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'im-
pôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de
cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés
dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés
depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la
date de cet événement. Cette mesure s'applique sur de-
mande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou
rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la
transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans
la société à la date du rachat.

Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors impo-
sable à raison de la quote-part correspondant à ses droits
dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année
d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans
les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat
des titres par la société, les associés présents dans la société
au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à
raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année
d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée,
dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de
l'associé dont les titres ont été rachetés.

Les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que
fixées par les articles 41-0 bis D à 41-0 bis F de l'annexe III
au code général des impôts.  

(Article 93 ter)
(Abrogé)

Article 93 quater

I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont sou-
mises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

Ce régime est également applicable aux produits de la pro-
priété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que
soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des

cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur
auteur, personne physique.

I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à comp-
ter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et
concessionnaires).

I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport,
par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une in-
vention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel
qui satisfait aux conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de
l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter
peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet
d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à
la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en ré-
munération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement,
jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du
brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrica-
tion industriel. La plus-value en report d'imposition est ré-
duite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de
détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport
au-delà de la cinquième.

Le report d'imposition prévu au premier alinéa est main-
tenu en cas d'échange de droits sociaux mentionnés au
même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à
la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à
titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange.

En cas de transmission à titre gratuit à une personne phy-
sique des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport
ou reçus lors de l'échange mentionné au deuxième alinéa,
le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la
transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la
plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou
de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.

L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de
l'option prévue au premier alinéa.

Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 oc-
ties sont applicables aux plus-values dont l'imposition est re-
portée en application du premier alinéa ou dont le report est
maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas. 

II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport
par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif  affectés
à l'exercice de sa profession, à une société civile profession-
nelle, constituée conformément aux dispositions de la loi nº
66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au mo-
ment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits so-
ciaux de cet associé. L'application de cette disposition est
subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le
délai de dix ans à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat propre à la profession considérée.

Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa
est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions
du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la so-
ciété civile professionnelle en société d'exercice libéral
jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation
des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du sixième
alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé
à compter de la réalisation des opérations soumises aux dis-
positions du I de l'article 151 octies A ou de la transforma-
tion de la société civile professionnelle en société d'exercice
libéral.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux
plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés
visés aux I et II de l'article 151 octies.

III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa
du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions
prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier sont considérés comme des immobilisations
lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermina-
tion du bénéfice non commercial. 

IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa
du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6
de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location,
l'imposition de la plus-value consécutive au changement de
régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable,
être reportée au moment où s'opérera la transmission de
l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de
tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'im-
meuble ou sa dissolution.

2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à
compter du 1er janvier 1990.

3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeu-
bles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la
promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau
propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, deman-
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dent le report de l'imposition de la plus-value dans les condi-
tions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont
pas applicables.

4. Les conditions d'application du présent IV, notamment
les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que
fixées par l'article 41 novovicies de l'annexe III au code gé-
néral des impôts.

V. Les dispositions du 5 bis et du 7 bis de l'article 38 sont
applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange
de titres résultant des opérations mentionnées au 5 bis et au
7 bis précités, lorsque ces titres sont affectés à l'exercice de
la profession au sens de l'article 93.

Les personnes placées sous le régime prévu au premier
alinéa sont soumises aux obligations définies à l'article 54
septies.

C. Régimes d'imposition

Article 95

En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice
à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contri-
buables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou
des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la
déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime
déclaratif  spécial.

1. Régime de la déclaration contrôlée

Article 96

I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices
ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au
régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel
de leurs recettes excède 32 000 euros.

Peuvent également se placer sous ce régime, les contribua-
bles, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à
32 000 euros, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exacte-
ment le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui
de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé
chaque année dans la même proportion que la limite supé-
rieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le re-
venu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

II. Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstrac-
tion des opérations portant sur les éléments d'actif  affectés
à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'oc-
casion de la cessation de l'exercice de la profession ou du
transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des
confrères selon les usages de la profession.

En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les
sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les socié-
tés dont le contribuable est membre, à proportion de ses
droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements
demeure déterminé uniquement par le montant global de
leurs recettes.

Article 96 A

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées
au 5º du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour
ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration
contrôlée.

Article 96 B

Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réali-
sent, dans une même entreprise, des recettes non commer-
ciales et des recettes commerciales, il est fait masse de
l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de
laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en applica-
tion du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice
non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le
bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime
réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans
les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter,
selon le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des béné-
fices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte
pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires
ou de son bénéfice commercial.

Article 97

Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au
régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire
chaque année, dans des conditions et délais prévus aux ar-
ticles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par
les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III au code général
des impôts.

Article 98

L'administration peut demander aux intéressés tous rensei-
gnements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres
déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'appré-
cier l'importance de la clientèle.

Elle peut exiger la communication du livre-journal et du
document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justifica-
tives.

Si les renseignements et justifications fournis sont jugés
insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposa-
ble et engage la procédure de rectification contradictoire
prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.

Article 99

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la
déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après
ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le
jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dé-
penses professionnelles.

Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents
d'une association de gestion agréée comporte, quelle que
soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client
ainsi que le montant, la date et la forme du versement des
honoraires.

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces
justificatives correspondantes, comportant la date d'acqui-
sition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif
affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amor-
tissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuelle-
ment le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les
pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux
premiers alinéas du I de l'article L102 B.

Article 100

Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement
soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui
concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur
office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant
d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source,
ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.

Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représen-
ter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou
de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclara-
tion. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux de-
mandes d'éclaircissements, de justification ou de
communication de documents concernant les indications de
leur livre-journal ou de leur comptabilité.

Article 100 bis

I - Les bénéfices imposables provenant de la production lit-
téraire, scientifique ou artistique de même que ceux prove-
nant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des
contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée,
être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes
de l'année de l'imposition et des deux années précédentes,
la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour
une année quelconque sont obligatoirement soumis au ré-
gime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bé-
néfices provenant de leur production littéraire, scientifique
ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport.
L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément
révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier
alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les
bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'op-
tion.

II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les
contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu
compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'an-
née d'imposition et des quatre années précédentes.

Les contribuables qui adoptent cette période de référence
ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.

2 bis. Régime déclaratif  spécial. Recettes annuelles n'excé-
dant pas 32 000 euros hors taxes

Article 102 ter

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté
s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année
civile, n'excédant pas 32 000 euros hors taxes est égal au
montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction
forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros.

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens
affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions
de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précé-
dente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée
tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode
linéaire.

Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et
arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la
déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes an-
nuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au
cours de cette même année.

3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions pré-
vues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement
de l'imposition due au titre de la première année au cours
de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le
montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet
d'aucun abattement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
en cas de changement d'activité.

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur de-
mande du service des impôts, présenter un document don-
nant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une
association de gestion agréée, ce document comporte, quelle
que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client
ainsi que le montant, la date et la forme du versement des
honoraires.

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice
du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'arti-
cle 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour
le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable
deux ans tant que le contribuable reste de manière continue
dans le champ d'application du présent article. Elle est re-
conduite tacitement par période de deux ans. Les contribua-
bles qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé
à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration
avant le 1er février de l'année suivant la période pour la-
quelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

6. Sont exclus de ce régime :
a) Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le
total des revenus, abstraction faite des recettes des offices
publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1. 
b) Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à
l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en
application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011
du code civil.

3. Dispositions communes

Article 103

Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice
imposable des associés en nom, des commandités et des
membres des sociétés visées aux articles 8 et et 8 ter, est dé-
terminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième
alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à
100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.

VII. Revenus des capitaux mobiliers

1. Produits des actions et parts sociales. Revenus assimilés

a. Généralités

Article 108

Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles sui-
vant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :

1º Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au



chapitre II du présent titre;
2º Les personnes morales et sociétés en participation qui

se sont volontairement placées sous le même régime fiscal
en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.

Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-
dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les
sociétés en commandite simple, et aux associés autres que
ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en partici-
pation.

Les revenus distribués par les personnes morales exoné-
rées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également
déterminés conformément aux mêmes règles.

b. Calcul de la masse des revenus distribués

Article 109

Sont considérés comme revenus distribués :
1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en ré-

serve ou incorporés au capital ;
2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des

associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées
sur les bénéfices.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque
période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les so-
ciétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite pé-
riode et de la période précédente selon les modalités fixées
par les articles 40 à 47 de l'annexe II au code général des
impôts.

Article 110

Pour l'application du 1º du 1 de l'article 109 les bénéfices
s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont
légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits dé-
ductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi
que des bénéfices que la société a réalisés dans des entre-
prises exploitées hors de Saint-Martin et diminués des
sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.

Article 111

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a. Sauf  preuve contraire, les sommes mises à la disposi-
tion des associés directement ou par personnes ou socié-
tés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces
sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier
1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction
des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu
est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans
les conditions et suivant les modalités fixées par les arti-
cles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des
impôts ;

b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de
parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de
ces parts ;

c. Les rémunérations et avantages occultes ;

d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible
en vertu du 1º du 1 de l'article 39 ;

e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette
de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des disposi-
tions des du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39.

Article 111 bis

Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les so-
ciétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, ca-
pitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en
proportion de leurs droits.

Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata
des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article
208 C.

Article 111 ter

La transformation en société d'investissement à capital va-
riable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés
entraîne les mêmes conséquences fiscales que la répartition
de son boni de liquidation.

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1º Les répartitions présentant pour les associés ou action-
naires le caractère de remboursements d'apports ou de
primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée
présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les ré-
serves autres que la réserve légale ont été auparavant répar-
tis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne
s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre
du rachat par la société émettrice de ses propres titres.

Sous réserve des dispositions du 3º, ne sont pas considérés
comme des apports pour l'application de la présente dispo-
sition :

a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves

(primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion
ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif
donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les
conditions prévues au 2 de l'article 115.

2º Les amortissements de tout ou partie de leur capital so-
cial, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les socié-
tés concessionnaires de l'Etat, de la collectivité de
Saint-Martin ou autres collectivités publiques, lorsque ces
amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou par-
tie de l'actif  social notamment par dépérissement progressif
ou par obligation de remise de concessions à l'autorité
concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et
la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque
cas, dans les conditions fixées par les articles 41 bis à 41
quinquies de l'annexe III au code général des impôts.

3º Les remboursements consécutifs à la liquidation de la
société et portant :

a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement
au 1er janvier 1949 ;

b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant,
lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des
valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;

c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves
(primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er
janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à rai-
son de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières
ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

4º Les sommes mises à la disposition des associés dès lors
qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service
ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

5º (Abrogé)

6º Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au
titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué
dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L.
225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des
plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies,
150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

7º L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en
conséquence de l'incorporation de réserves au capital.

8º La fraction d'intérêts non déductible en application du
sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

Article 113

Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation di-
recte de bénéfices au capital est assimilée à une incorpora-
tion de réserves.

Article 115

1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution
de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société ap-
porteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette
société n'est pas considérée comme une distribution de re-
venus mobiliers.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou
de scission de sociétés de placement à prépondérance im-
mobilière à capital variable mentionnées au 3º nonies de l'ar-
ticle 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports
s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société
absorbée pour les obligations de distribution prévues au II
de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas
de scission, ces obligations doivent être reprises par les so-

ciétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de
l'actif  réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agré-
ment délivré à la société apporteuse dans les conditions pré-
vues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres
représentatifs d'un apport partiel d'actif  aux membres de la
société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle
aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai
d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments
respectivement transférés et conservés par la société appor-
teuse :

a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif  éco-
nomique, se traduisant notamment par l'exercice par cha-
cune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou
l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une associa-
tion entre les parties ;

b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif  prin-

cipal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou
l'évasion fiscales.

Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les
titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur
égale au produit de la valeur comptable des titres de la so-
ciété apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opéra-
tion d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle
des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des
titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.

Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse
est différente de leur valeur comptable, la plus-value de ces-
sion de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont dé-
terminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie
selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au
sixième alinéa.

3. Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux
opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif  par les-
quelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés
fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'in-
vestissement à capital variable.

Article 115 A

I. Les sommes non distribuées par une société d'investis-
sement à capital variable à la date de son absorption, opérée
conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds
commun de placement sont imposées lors de leur répartition
entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une
société d'investissement à capital variable conformément à
la réglementation en vigueur.

II. - En cas d'absorption, conformément à la réglementa-
tion en vigueur, d'une société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnée au 3º nonies de
l'article 208 par un fonds de placement immobilier men-
tionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux mem-
bres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation
des titres de cette société n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds
s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société
absorbée pour les obligations de distributions prévues au II
de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une
société de placement à prépondérance immobilière confor-
mément à la réglementation en vigueur. Les obligations de
distribution mentionnées au premier alinéa doivent être re-
prises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du
montant de l'actif  réel apporté, apprécié à la date d'effet de
l'opération.

(Article 115 ter)
(Abrogé)

Article 115 quinquies

I. Les bénéfices réalisés à Saint-Martin par les sociétés
n'ayant pas leur domicile fiscal à Saint-Martin sont réputés
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant
pas leur domicile fiscal ou leur siège social à Saint-Martin.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du mon-
tant total des résultats, imposables ou exonérés, après dé-
duction de l'impôt sur les sociétés.

II. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la
source exigible en vertu des dispositions du I et de l'article
119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la me-
sure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent
le montant total de ses distributions effectives.
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L'excédent de perception lui est restitué.
Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bé-

néficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur
siège à Saint-Martin, et qu'elle leur a transféré les sommes
correspondant à la retenue.

Les conditions d'application du présent II sont telles que
prévues par les articles 380 à 382 de l'annexe II au code gé-
néral des impôts. 

III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque :

1° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société
dont le domicile fiscal est établi dans un département de mé-
tropole ou d'outre-mer, qui ne remplit pas la condition mise
à la reconnaissance d'un domicile fiscal à Saint-Martin par le
deuxième alinéa du 1° du I de l'article LO 6314-4 du code
général des collectivités territoriales ;

2° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société
étrangère qui remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat mem-
bre de la Communauté européenne;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité
d'option et sans en être exonérée.

3° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société
ayant son siège de direction effective dans une collectivité
d'outre-mer de la République française faisant partie du ter-
ritoire de la Communauté européenne, et qui y est passible
de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en
être exonérée.

IV. Les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du I
sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquida-
tion de la retenue à la source exigible en vertu des disposi-
tions du I et de l'article 119 bis 2. 
Cette déclaration est adressée au service fiscal de Saint-Mar-
tin dans le même délai que la déclaration des résultats.
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'ad-
ministration, fait apparaître distinctement le montant en
euros :

Des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette
de l'impôt sur les sociétés ;

De l'impôt correspondant ;
Des bénéfices et plus-values réalisés à Saint-Martin

et exonérés dudit impôt.
Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible. 

c. Calcul des revenus individuels

Article 116

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus dis-
tribués déterminée conformément aux dispositions des arti-
cles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les
bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à
concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations four-
nies par la personne morale dans les conditions prévues au
2º du 2 de l'article 223.

Article 117

Au cas où la masse des revenus distribués excède le mon-
tant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de
la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée
à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours,
toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de
l'excédent de distribution.

En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les
sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la
pénalité prévue à l'article 1759.

1 bis. Jetons de présence et autres rémunérations alloués
aux membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance des sociétés anonymes.

Article 117 bis

Les jetons de présence et toutes autres rémunérations al-
loués aux membres du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que
ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de pro-
priété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée
à l'article 119 bis.

Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des
salaires, les émoluments qui sont attribués aux administra-
teurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un
emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.

2. Revenus des obligations

Article 118

Sont considérés comme revenus au sens des présentes dis-
positions :

1º Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obli-
gations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres
d'emprunt négociables émis par la collectivité de Saint-Mar-
tin, ses établissements publics, les associations de toute na-
ture et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques,
financières, industrielles, commerciales ou civiles domici-
liées à Saint-Martin, compte tenu, notamment, des disposi-
tions de l'article LO 6314-4-I-2° du code général des
collectivités territoriales ;

2º Les lots et primes de remboursement payés aux por-
teurs des mêmes titres.

Article 119

Le revenu est déterminé :

1º Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et
emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;

2º Pour les lots, par le montant même du lot;
3º Pour les primes de remboursement, par la différence

entre la somme remboursée et le taux d'émission des em-
prunts. Le taux d'émission à retenir pour la liquidation de
l'impôt sur ces primes est déterminé conformément aux dis-
positions des articles 41 octies à 41 duodecies de l'annexe III
au code général des impôts.

2 bis. Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

Article 119 bis

1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les re-
venus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des
articles 118, 119 et 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à
l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé
par le 1 de l'article 187.

Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés
au 1º bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors
du champ d'application de la retenue à la source. Il en est
de même pour la prime de remboursement visée à l'article
238 septies A.

Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987,
tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B,
sont placés hors du champ d'application de la retenue à la
source.

2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent
lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est
fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes
qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège à Saint-Martin.
Les modalités et conditions d'application de cette disposition
sont telles que prévues aux articles 48 et 75 à 79 de l'annexe
II au code général des impôts.    
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux
sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.

La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions
des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11
juillet 1985 modifiée lorsque :

a) la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article
39 terdecies ;

b) le bénéficiaire effectif  est une personne morale qui a
son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu
avec Saint Martin ou avec la France une convention fiscale
comportant une clause d'assistance administrative pour l'ap-
plication du droit interne ;

c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés
dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

3. La retenue à la source ne s'applique pas aux revenus et
produits visés au 1 et au 2, lorsqu'ils bénéficient à une per-
sonne dont le domicile fiscal est situé dans un département
français de métropole ou d'outre-mer. 

Article 119 ter

1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis
n'est pas applicable aux dividendes distribués à une per-
sonne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du
présent article par une société ou un organisme soumis à
l'impôt sur les sociétés au taux normal.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne
morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne

qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéfi-
ciaire effectif  des dividendes et qu'elle remplit les conditions
suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat mem-
bre de la Communauté européenne et n'être pas considérée,
aux termes d'une convention en matière de double imposi-
tion conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence
fiscale hors de la Communauté ;

b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément
à l'annexe à la directive du Conseil des communautés euro-
péennes nº 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la direc-
tive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 ;

c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis
deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la per-
sonne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'en-
gagement de conserver cette participation de façon
ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et dé-
signer un représentant qui est responsable du paiement de
la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet
engagement ;

Le taux de participation prévu au premier alinéa est ra-
mené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er jan-
vier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les
dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;

d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat,
sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;

e) (Abrogé).

2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes
distribués aux établissements stables des personnes morales
remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établisse-
ments stables sont situés à Saint-Martin, en France ou dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne.

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les di-
videndes distribués bénéficient à une personne morale
contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs
résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Commu-
nauté, sauf  si cette personne morale justifie que la chaîne de
participations n'a pas comme objet principal ou comme un
de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions
du 1.

4. 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. 

Article 119 quater

1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis
ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne
sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application
du présent article, comme les revenus des créances de toute
nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif,
payés par une société anonyme, une société par actions sim-
plifiée, une société en commandite par actions, une société
à responsabilité limitée, un établissement public à caractère
industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est
passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou
un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions
d'imposition et dépendant d'une personne morale qui rem-
plit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne
morale qui est son associée ou à un établissement stable dé-
pendant d'une personne morale qui est son associée.

Pour l'application du présent article, la qualité de personne
morale associée d'une autre personne morale est reconnue
à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation
directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne
morale ou lorsque l'autre personne morale détient une par-
ticipation directe d'au moins 25 % dans son capital ou
lorsqu'une troisième personne morale détient une participa-
tion directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le ca-
pital de l'autre personne morale et à condition dans tous les
cas que cette participation soit détenue de façon ininterrom-
pue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engage-
ment selon lequel elle sera conservée de façon
ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet
engagement est pris par une personne morale qui n'a pas
son siège de direction effective à Saint-Martin, il donne lieu
à la désignation d'un représentant qui est responsable du
paiement de la retenue à la source mentionnée au premier
alinéa en cas de non-respect de cet engagement.

Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement
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stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne mo-
rale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est
considérée comme associée de l'établissement payeur si elle
est associée de la personne morale dont il dépend.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier ali-
néa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès
du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces
revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif  et qu'elle remplit
les conditions suivantes :

a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat mem-
bre de la Communauté européenne ;

b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément
à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin
2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux
paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les so-
ciétés associées d'Etats membres différents ;

c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans
l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de
l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société as-
sociée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la par-
ticipation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable,
il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui as-
sure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif
de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat
membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt
équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dé-
pend remplit les conditions énoncées aux a à d.

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les re-
venus payés bénéficient à une personne morale ou à un éta-
blissement stable d'une personne morale contrôlée
directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents
d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté euro-
péenne et si la chaîne de participations a comme objet prin-
cipal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage
des dispositions du 1.

Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le
payeur et le bénéficiaire effectif  des intérêts ou de celles que
l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des in-
térêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et
le bénéficiaire effectif  en l'absence de telles relations, les dis-
positions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

4. 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. 

3. Revenus des valeurs mobilières émises hors de Saint-Mar-
tin et revenus assimilés

Article 120

Sont considérés comme revenus au sens du présent article:

1º Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres pro-
duits des actions de toute nature et des parts de fondateur
des sociétés, compagnies ou entreprises financières, indus-
trielles, commerciales, civiles et généralement quelconques
dont le siège social est situé hors de Saint-Martin quelle que
soit l'époque de leur création ;

2º Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et
commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises
ayant leur siège social hors de Saint-Martin et dont le capital
n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en
nom collectif  ;

b. Des produits des sociétés en commandite simple reve-
nant aux associés en nom ;

3º Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et
aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à
un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de
primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter
le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que
si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis.
Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appli-
quent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du ra-
chat par la société émettrice de ses propres titres.

Ne sont pas considérées comme des apports pour l'appli-
cation de la présente disposition :

a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves

(primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion
ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif
donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions pré-

vues au 2 de l'article 115 ;

4º Le montant des jetons de présence, remboursements
forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant,
à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux mem-
bres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées
au 1º ;

5º Les jetons de présence payés aux actionnaires des so-
ciétés visées au 1º à l'occasion des assemblées générales ;

6º Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obli-
gations des sociétés, compagnies et entreprises désignées
aux 1º et 2º, et notamment les produits attachés aux bons
ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de
même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance éta-
blies hors de Saint-Martin, lors du dénouement du contrat,
et les gains de cessions de ces mêmes placements ;

7º Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes,
obligations et autres effets publics de l'Etat ou des collecti-
vités territoriales de la République autres que la collectivité
de Saint-Martin, ainsi que des gouvernements étrangers,
des corporations, villes, provinces étrangères et de tout éta-
blissement public français ou étranger autre qu'un établisse-
ment public de la collectivité de Saint-Martin. 

8º Les lots et primes de remboursement payés aux créan-
ciers et aux porteurs des titres visés aux 6º et 7º ;

9º Les produits des "trusts" quelle que soit la consistance
des biens composant ces trusts ;

10º Les redevances (royalties) ou fractions de redevances
dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz na-
turel ;

11º Les produits des fonds de placement ou d'investisse-
ment constitués hors de Saint-Martin, quelle que soit la na-
ture ou l'origine des produits distribués.

12º Les profits résultant des opérations réalisées hors de
Saint-Martin sur un marché à terme d'instruments financiers
ou d'options négociables ou sur des bons d'option.

Cette disposition est applicable aux profits résultant des
opérations à terme sur marchandises réalisées hors de Saint-
Martin.

Article 121

1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de ré-
serves par une société domiciliée hors de Saint-Martin à son
capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt
sur le revenu.

Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applica-
bles en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés
dont l'une au moins est domiciliée hors de Saint-Martin. 

Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applica-
bles en cas d'apport partiel d'actif  par une société domiciliée
hors de Saint-Martin et placé sous un régime fiscal compa-
rable au régime de l'article 210 A.

2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'ar-
ticle 120 :

1º Les amortissements de tout ou partie du capital social,
des parts d'intérêts ou commandites effectués par les socié-
tés concessionnaires de l'Etat, des départements, communes
et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés
concessionnaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte,
de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Bar-
thélemy, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et
antarctiques françaises, communes et autres collectivités pu-
bliques de ces collectivités, dès lors que ces amortissements
sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif  social,
notamment par dépérissement progressif  ou par obligation
de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;

2º Les remboursements sur les réserves incorporées au
capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incor-
porées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occa-
sion d'une fusion.

Article 122

1. Sous réserve du 2, le revenu est déterminé par la valeur
brute en euros des produits encaissés d'après le cours du
change au jour des paiements, sans autre déduction que
celle des impôts établis dans la juridiction fiscale d'origine et
dont le paiement incombe au bénéficiaire.

Le montant des lots est fixé par le montant même du lot
en euros.

Pour les primes de remboursement, le revenu est déter-
miné par la différence entre la somme remboursée et le taux
d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3º de
l'article 119.

2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi
que des placements de même nature mentionnés au 6º de
l'article 120 sont constitués par la différence entre les
sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant
des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'ac-
quisition du bon ou contrat.

Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats
souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de
Saint-Martin dans un Etat membre de la Communauté euro-
péenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté
européenne partie à l'accord sur l'Espace économique euro-
péen, ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est
applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet
abattement s'appliquent globalement aux produits définis à
cet alinéa et à l'article 125-0 A.

Les règles prévues à l'article 125-0 A s'appliquent aux pro-
duits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'en-
treprises d'assurance établies en France. 

Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés
par application des règles prévues à l'article 124 C.

Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés
par application des règles prévues à l'article 124 C.

Article 123

En ce qui concerne les titres funding émis par l'Etat français
ou les Etats étrangers, le fait générateur de l'impôt est re-
porté à l'époque de la première négociation de ces titres.
Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix
de la négociation.

Article 123 bis

1. Lorsqu'une personne physique domiciliée à Saint-Martin
détient directement ou indirectement 10 % au moins des ac-
tions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une per-
sonne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable, établi ou constitué hors de Saint-Martin et sou-
mis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus
positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou ins-
titution comparable sont réputés constituer un revenu de ca-
pitaux mobiliers de cette personne physique dans la
proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle dé-
tient directement ou indirectement lorsque l'actif  ou les
biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou
de l'institution comparable sont principalement constitués
de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes
courants.

Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié
d'un régime fiscal est déterminé conformément aux disposi-
tions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal
applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de
l'article 206.

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote dé-
tenus indirectement par la personne physique mentionnée
au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou
droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'ac-
tions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'ap-
préciation du pourcentage des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multi-
pliant entre eux les taux de détention desdites actions ou
parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.

La détention indirecte s'entend également des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement
ou indirectement par le conjoint de la personne physique,
ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions,
parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en
compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la
personne physique mentionné au 1.

3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1
sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture
de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fi-
ducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors
de Saint-Martin ou, en l'absence d'exercice clos au cours
d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les
règles fixées par le présent code comme si les personnes
morales, organismes, fiducies ou institutions comparables
étaient imposables à l'impôt sur les sociétés à Saint-Martin.
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L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus po-
sitifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie
ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé
constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne
physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition
d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fidu-
cie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un
Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assis-
tance administrative avec Saint-Martin ou avec la France, le
revenu imposable de la personne physique ne peut être in-
férieur au produit de la fraction de l'actif  net ou de la valeur
nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la
fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les
conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au
3º du 1 de l'article 39.

4. Les revenus distribués ou payés à une personne phy-
sique mentionnée au 1 par une personne morale, un orga-
nisme, une fiducie ou une institution comparable ne
constituent pas des revenus imposables au sens de l'article
120, sauf  pour la partie qui excède le revenu imposable men-
tionné au 3.

5. Les conditions d'application des dispositions qui précè-
dent et notamment les obligations déclaratives des per-
sonnes physiques sont telles que fixées par les articles 50 bis
à 50 septies de l'annexe II au code général des impôts.

4. Revenus des créances, dépôts et cautionnements.

Article 124

Sont considérés comme revenus au sens du présent arti-
cle, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant
de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, ar-
tisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les inté-
rêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres
produits :

1º Des créances hypothécaires, privilégiées et chirogra-
phaires, à l'exclusion de celles représentées par des obliga-
tions, effets publics et autres titres d'emprunts négociables
entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;

2º Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance
fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation
du dépôt;

3º Des cautionnements en numéraire;

4º Des comptes courants ;

5º Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises
ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires.

Article 124 A

Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des
placements en report constituent des revenus de créances
soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues
aux articles 125 et 125 A.

Article 124 B

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes
physiques de cessions effectuées directement ou par per-
sonnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1º
bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces ti-
tres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux ces-
sions de parts des fonds communs de créances dont la durée
à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appli-
quent également aux cessions de tout autre contrat dont les
revenus sont visés à l'article 124.

Article 124 C

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D.
Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent
être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124
B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains
retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont
soumis au même régime d'imposition au cours de la même
année et des cinq années suivantes.

Article 124 D

Les titres de créances mentionnées au 1º bis du III bis de
l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription en
compte ou d'un depôt nominatif  auprès des personnes men-
tionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu.

Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors
fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à
l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ail-
leurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effec-
tuent.

Article 124 E

Les conditions d'application des articles 124 B à 124 D sont
telles que fixées par les articles 41 duodecies J à 41 duode-
cies P de l'annexe III au code général des impôts.

Article 125

Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts,
arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits
des valeurs désignées à l'article 124.

L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts,
de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription
au débit ou au crédit d'un compte.

En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de
fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté
à la date du paiement effectif  des intérêts.

4 bis. Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de
capitalisation

Article 125-0 A

I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisa-
tion ainsi qu'aux placements de même nature souscrits au-
près d'entreprises d'assurance établies à Saint-Martin sont,
lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le re-
venu.

Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la
durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le verse-
ment d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du
licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la
retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son
conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ;

Les produits en cause sont constitués par la différence
entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant
des primes versées.

Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supé-
rieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le
1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour
les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990,
il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus
par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600
euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à im-
position commune sur la somme des produits acquis à
compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la
même date pour les bons ou contrats en unités de compte
visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances.

I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés
au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 dé-
cembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits
à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997
ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L.
131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le
revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces
produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces
bons ou contrats afférents à des primes versées antérieure-
ment au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter
du 1er janvier 1998.

I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les pro-
duits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieure-
ment au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou
constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :

1º aux primes versées sur les contrats à primes périodiques
et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;

2º aux versements programmés effectués du 26 septembre
1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés

s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement
antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et
le montant du versement ;

3º aux autres versements effectués du 26 septembre 1997
au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces ver-
sements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

I quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits at-
tachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au
deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances
mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans,
souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte
est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières dont l'actif  est constitué pour 50 % au
moins de :

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et
certificats coopératifs d'investissement admis aux négocia-
tions sur un marché réglementé d'instruments financiers fi-
gurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive
93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les ser-
vices d'investissement dans le domaine des valeurs mobi-
lières ;

b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés
aux actions mentionnées au a ;

c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif  en
valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif
en titres et droits mentionnés aux a et b ;

d) Parts de fonds communs de placement à risques, de
fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de
placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital
risque ou de sociétés financières d'innovation ;

e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité
autre que les activités mentionnées au septième alinéa du I
de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ;

f ) Actions, admises aux négociations sur un marché d'ins-
truments financiers, dont le fonctionnement est assuré par
une entreprise de marché ou un prestataire de services d'in-
vestissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 autre que celles mentionnées au septième alinéa
du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière
est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation bour-
sière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture
des soixante jours de bourse précédant celui de l'investisse-
ment. Les modalités d'application de cette évaluation, no-
tamment en cas de première cotation ou d'opération de
restructuration d'entreprises, sont telles que fixées par l'arti-
cle 50 duodecies de l'annexe II au code général des impôts.

Les titres mentionnés aux a, b, e et f  doivent être émis par
des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Commu-
nauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-
Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'im-
pôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au
taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'ac-
tivité était exercée à Saint-Martin.

Les titres mentionnés aux d, e et f  doivent représenter 5 %
au moins de l'actif  de l'organisme de placement collectif  en
valeurs mobilières.

I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les pro-
duits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et pla-
cements de même nature mentionnés au I, souscrits à
compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supé-
rieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont re-
présentées par une ou plusieurs unités de compte
constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement
collectif  en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2
et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes
de même nature établis soit dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre
de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace écono-
mique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'as-
sistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de recon-
naissance mutuelle des agréments prévue par la directive
85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de place-
ment collectif  en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif
est constitué pour 30 % au moins :

a. D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1
du code monétaire et financier, admises aux négociations
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sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionne-
ment est assuré par une entreprise de marché ou un presta-
taire de services d'investissement ou tout autre organisme
similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;

b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution atta-
chés aux actions mentionnées au a ;

c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont
l'actif  est constitué à plus de 75 % en titres et droits mention-
nés aux a et b ;

d. De parts de fonds communs de placement à risques qui
remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quin-
quies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés
à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de
fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés
à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés
de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant di-
verses dispositions d'ordre économique et financier ;

e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent
une activité mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont
pas admis aux négociations sur un marché d'instruments fi-
nanciers français ou étranger, dont le fonctionnement est as-
suré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat,
son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détien-
nent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, di-
rectement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans
les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle par-
ticipation à un moment quelconque au cours des cinq an-
nées précédant la souscription du bon ou contrat ;

f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'ins-
truments financiers, dont le fonctionnement est assuré par
une entreprise de marché ou un prestataire de services d'in-
vestissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée
à l'article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure
à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée
selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours
de bourse précédant celui de l'investissement. Les modalités
d'application de cette évaluation, notamment en cas de pre-
mière cotation ou d'opération de restructuration d'entre-
prises, sont telles que fixées par l'article 50 duodecies de
l'annexe II au code général des impôts ;

g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées
au d, dont l'actif  est constitué à plus de 50 % en titres men-
tionnés au e.

Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f  doivent être
émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre
de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont sou-
mises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes
conditions si elles exerçaient leur activité à Saint-Martin.

Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 %
au moins de l'actif  de chaque organisme de placement col-
lectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions consti-
tuent les unités de compte du bon ou contrat, les titres
mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce
même actif.

Les règlements ou les statuts des organismes de placement
collectif  en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa
prévoient le respect des proportions d'investissement pré-
vues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de
même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et
g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées
à ces mêmes alinéas.

2. Lorsque les organismes de placement collectif  en valeurs
mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa et
aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à
terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre
opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres,
ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les rè-
gles d'investissement de l'actif  prévues au 1, les proportions
d'investissement minimales mentionnées aux premier et
dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au
numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions
dont ils perçoivent effectivement les produits. Les modalités
de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou
sociétés concernés sont tels que fixés par l'article 50 unde-

cies de l'annexe II au code général des impôts.

3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également
prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'ac-
quisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de
compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que
celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou
contrats, les proportions d'investissement que doivent res-
pecter la ou les unités de compte mentionnées au premier
alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1
multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et
la part de cette prime représentée par la ou les unités de
compte précitées.

I sexies. Les modalités d'application des I à I quinquies et
notamment les obligations déclaratives des contribuables et
des établissements payeurs sont telles que fixées par le dé-
cret n° 98-412 du 28 mai 1998 (JORF du 29 mai).

II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de
cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux
du prélèvement est fixé :

1º. Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité
et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4º du III
bis de l'article 125 A :

a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à
deux ans ;  ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats sous-
crits à compter du 1er janvier 1990 ;

b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à
deux ans et inférieure à quatre ans ;  ce taux est de 35 p. 100
pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à
quatre ans.

d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à
six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er jan-
vier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les
contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime
unique et les contrats comportant le versement de primes
périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective
du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pon-
dérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée
n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er
janvier 1990.

1º bis. pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que
pour les placements de même nature souscrits à compter du
1er janvier 1998, les dispositions du 1º sont applicables
lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont
autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès du-
quel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer
leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale
et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.

Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de
capitalisation souscrits à titre nominatif  par une personne
physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de
mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale;

Les modalités d'application du présent 1º bis sont telles
que fixées par les articles 49 D à 49 I bis de l'annexe III au
code général des impôts.

2º. Dans le cas contraire, à 60 %.

III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les
mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article
125 A. Les dispositions du 1 des articles 242 ter et 1736 sont
applicables.

4 ter. Prélèvement sur les produits de placement à revenu
fixe

Article 125 A

I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de
l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'in-
térêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat,
obligations, titres participatifs, bons et autres titres de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peu-
vent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui
libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le re-
venu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces re-
venus est domiciliée à Saint-Martin, qu'il s'agisse ou non du
débiteur, ce dernier étant établi à Saint-Martin, en France,
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale.

La retenue à la source éventuellement opérée sur les reve-
nus dont le débiteur est domicilié à Saint-Martin est imputée
sur le prélèvement.

Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui
assure le paiement des revenus.

Les revenus trouvant leur source hors de Saint-Martin
mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur mon-
tant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélè-
vement dans la limite du crédit d'impôt auquel, le cas
échéant, il ouvre droit.  

II. Pour les catégories de placements définies aux articles 6
quater et 6 quinquies de l'annexe IV au code général des im-
pôts, le débiteur peut offrir au public des placements dont
les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement
libératoire sauf, si le créancier est une personne physique,
option expresse de sa part pour l'imposition de droit com-
mun.

II bis. (Abrogé).

III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux reve-
nus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié
à Saint-Martin, qui sont encaissés par des personnes n'ayant
pas à Saint-Martin leur domicile fiscal ou leur siège social, à
l'exception de celles ayant leur domicile fiscal ou leur siège
social dans un département français de métropole ou d'ou-
tre-mer.

Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts
des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un
débiteur domicilié ou établi à Saint-Martin lorsque le béné-
ficiaire effectif  de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou
de la personne qui en assure le paiement, qu'il a son domicile
fiscal ou son siège hors du territoire de Saint-Martin, de  la
République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut
d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opéra-
tion monétaire.

De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement appli-
cable aux produits de titres de créances mentionnés au 1º bis
du III bis du présent article.

Pour l'application des dispositions prévues au premier ali-
néa, et à compter du 1 janvier 2008, le taux du prélèvement
fixé au III bis ne peut excéder 15%, lorsque le bénéficiaire
des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du
paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale.

III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
1º. à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de

titres participatifs.
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur

les versements effectués dans les fonds salariaux et aux pro-
duits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la
durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100
pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire
dont la durée est inférieure à quatre ans ;

Ce taux est également applicable aux intérêts des plans
d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération
mentionnée au 9º bis de l'article 157.

1º bis. à 16 % pour les produits des titres de créances né-
gociables sur un marché réglementé en application d'une
disposition législative particulière et non susceptibles d'être
cotés.

2º. à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur for-
mules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons
de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse
du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de
France, des bons émis par les groupements régionaux
d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale
de l'énergie et des bons de caisse des établissements de cré-
dit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er
juin 1978 ;

3º. à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2º qui
ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vi-
gueur de la loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les pro-
duits des autres placements courus antérieurement au 1er
janvier 1980 ;

4º. à 38 % pour les produits des bons et titres émis à comp-
ter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 80-30 du 18
janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéfi-
ciaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au mo-
ment du paiement, à communiquer son identité et son
domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 42 % lorsque
cette condition n'est pas remplie ;
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5º à 38 % pour les produits des placements autres que les
bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre
1982 inclus ;

6º à 45 % pour les produits des bons et titres émis à comp-
ter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des
bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 16 p.
100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier
1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établisse-
ment payeur, au moment du paiement, à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale,

et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;

7º à 45 % pour les produits des placements, autres que les
bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p.
100 pour les produits des placements courus à partir du 1er
janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1er janvier 1995 ;

8º à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par les
fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être
soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.

Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 16 p. 100
lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.

9º à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés
au 2º émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le sous-
cripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors
de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur
domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le
bon ou titre n'ait pas été cédé,

et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
Les conditions d'application du présent 9º sont telles que

fixées par les articles 49 D à 49 I bis de l'annexe III au code
général des impôts.

IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est subordon-
née :

a. (Abrogé)
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la

condition que les bons aient été émis par des établissements
de crédit ;

c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à
la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet
d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée
lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions
des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et finan-
cier ou, lorsque le débiteur est établi hors de Saint-Martin
serait autorisée en vertu de dispositions analogues. Elle n'est
pas non plus exigée pour les titres de créance mentionnés au
2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invo-
qué pour les produits qui sont pris en compte pour la déter-
mination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non
commerciale.

VI. Les modalités et conditions d'application du présent ar-
ticle sont telles que fixées par les articles 41 duodecies A à
41 duodecies H de l'annexe III au code général des impôts. 

Article 125 B

I. L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A
n'est pas admise en ce qui concerne :

1º Les intérêts versés au titre des sommes que les associés
assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne mo-
rale, laissent ou mettent, directement ou par personnes inter-
posées, à la disposition de cette personne morale, dans la
mesure où le total de ces avances excède 46 000 euros.

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'im-
position prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte
pour le calcul du total des avances mentionnées au pre-
mier alinéa ;

2º Les intérêts des sommes que les associés d'une per-
sonne morale laissent ou mettent, directement ou par per-
sonnes interposées, à la disposition de cette personne
morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce pla-
cement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à
l'acquisition de droits sociaux.

II. Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des or-
ganismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et
des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'op-
tion pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure
également possible en ce qui concerne les intérêts des pla-

cements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la
souscription à une émission publique d'actions.

Article 125 C

I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la
société dont elles sont associées ou actionnaires des
sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent,
pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes,
opter pour le prélèvement libératoire au taux de 16 % prévu
à l'article 125 A à condition :

a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai
maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;
dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des as-
sociés statuant selon les conditions fixées par la modification
des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et
les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'in-
corporation de ces sommes ;

b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur in-
corporation au capital ;

c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calcu-
lés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3º
du 1 de l'article 39.

d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital
non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le
compte "primes d'émission" pendant une période commen-
çant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an
après leur incorporation au capital.

II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54
sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires,
l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les
associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'in-
térêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à
laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

4 quater. Prélèvement sur les produits de placements à re-
venu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation
de source européenne

Article 125 D

I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées à Saint-
Martin au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou
produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour
leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I,
aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la per-
sonne qui assure leur paiement est établie hors de Saint-
Martin, dans un Etat membre de la Communauté
européenne y compris la France, ou dans un Etat non mem-
bre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d'as-
sistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus
ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou
à Saint-Martin.

L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au res-
pect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A.

II. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées à
Saint-Martin au sens de l'article 4 B qui bénéficient de pro-
duits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisa-
tion et placements de même nature mentionnés au
deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur
assujettissement au prélèvement prévu au I de l'article 125
A, aux taux fixés au 1º du II de l'article 125-0 A. A cet effet,
la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des
placements de même nature s'entend de leur durée effective
de détention par le contribuable.

III. - Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article
125 A, le prélèvement mentionné aux I et II libère les reve-
nus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le
revenu.

IV. - Les revenus, produits et gains pour lesquels le contri-
buable opte pour le prélèvement prévu aux I et II sont décla-
rés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la
personne qui assure le paiement desdits revenus, produits
et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-
même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel
les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte
ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois
au cours duquel la cession est réalisée.

L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce
par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains
concernés et le paiement du prélèvement correspondant
dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.

Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paie-
ment du prélèvement correspondant sont effectués par la
personne qui assure le paiement des revenus, produits et
gains, elle est établie au nom et pour le compte du contri-
buable.

A défaut de réception de la déclaration et du paiement du
prélèvement dans les conditions précitées, les revenus, pro-
duits et gains sont imposables dans les conditions de droit
commun.

Le contribuable tient à la disposition de l'administration
tous les renseignements nécessaires à l'établissement du
prélèvement.

V. - Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels
le contribuable opte pour le prélèvement dans les conditions
des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt re-
tenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite
du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est
prévu par les conventions internationales.

VI. - L'administration peut conclure avec chaque personne
établie hors de Saint-Martin mandatée par des contribuables
pour le paiement du prélèvement dans les conditions pré-
vues au IV une convention qui en organise les modalités
pour l'ensemble de ces contribuables.

VII. - les modalités d'application, notamment déclaratives,
du présent article sont telles que fixées par l'article 41 sex-
decies K de l'annexe III au code général des impôts.

5. Exonération et régimes spéciaux

1° Epargne construction

Article 125 quater

Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'arti-
cle L 315-26 du code de la construction et de l'habitation et
représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965
sont affranchis de la retenue à la source.

2° Crédit mutuel et coopération agricoles

Article 130

Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appli-
quent :

1º Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés
coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et sui-
vants du code rural, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif
agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux em-
prunts négociables ou obligations émis par les mêmes so-
ciétés avant le 1er janvier 1965 ;

2º Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mu-
tuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négo-
ciables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er
janvier 1965.

4° Société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle
au sens de l'article L 233-3 
du code de commerce

Article 131

Sont affranchis de la retenue à la source :
1º à 4º (Dispositions périmées) ;

4º bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long
terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative
aux opérations financières assurées par la société anonyme
Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce en exécution de la législation
sur la réparation des dommages causés par faits de guerre ;

5º (Disposition périmée).

5° Obligations négociables - Régimes spéciaux

Article 131 ter

1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger
avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou en-
treprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'éco-
nomie et des finances sont soumises, pour toute leur durée,
au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont
telles que fixées par les articles 41 terdecies à 41 sexdecies
de l'annexe III au code général des impôts. 

2. (Abrogé)
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6° Emprunts émis en France par les organisations internatio-
nales

Article 131 ter A

Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts
émis en France par les organisations internationales sont
exonérées de la retenue à la source définie au 1 de l'article
119 bis.

7° Emprunts contractés à l'étranger

Article 131 quater

Les produits des emprunts contractés hors de Saint-Martin
par des personnes morales domiciliées à Saint-Martin ou par
des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-
43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés
du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.

(8° Produits financiers bénéficiant aux organisations inter-
nationales, aux Etats souverains étrangers, à leurs banques
centrales ou institutions financières)

(Article 131 quinquies)
(Abrogé)

(Article 131 sexies)
(Abrogé) 

9° Emprunts émis par l'Etat

Article 132 bis

1. Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, ar-
rérages et tous autres produits des obligations, effets publics
et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant
le 1er janvier 1987.

2. (Disposition périmée).

10° Obligations reçues en échange d'actions de sociétés
concernées par l'extension 
du secteur public

Article 132 ter

Les revenus des obligations remises par la caisse nationale
de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange
d'actions transférées à l'Etat en application de la loi de natio-
nalisation nº 82-155 du 11 février 1982 sont assujettis aux
dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations
à taux fixe émises par l'Etat.

Il en est de même des revenus des obligations émises par
l'office national d'études et de recherches aérospatiales en
échange d'actions de la société Matra.

11° Emprunts des départements, communes et établisse-
ments publics

Article 133

Sont affranchis de la retenue à la source :
1º Les intérêts, arrérages et tous autres produits des em-

prunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur
de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965,
par les départements, communes, syndicats de communes et
établissements publics auprès de la caisse des dépôts et
consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis
ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce et des caisses d'épargne.

Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts
négociables émis directement dans le public par les mêmes
collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et
avant le 1er janvier 1965.

L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables
émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930,
quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivi-
tés.

Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables
contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas, tant par les orga-
nismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté
du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la
loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes;

2º. (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi nº 96-142 du 21 février 1996, articles 1er, 11 et 12 30º, JO
du 24) ;

3º. Les titres d'obligations négociables non cotées en
bourse que les départements, communes, syndicats de com-
munes et établissements publics ont émis postérieurement
au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.

Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres af-
férents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942
par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er
de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4
de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces orga-
nismes;

4º Les titres d'obligations cotées en bourse que les dépar-
tements, communes, syndicats de communes et établisse-
ments publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et
avant le 1er janvier 1965.

Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émis-
sions destinées à assurer le remboursement anticipé d'em-
prunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces
emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négo-
ciables contractés par des organismes entrant dans les pré-
visions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en
exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le
compte de ces organismes.

12° Emprunts regroupés

Article 135

L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de
remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'ar-
ticle 1er du décret nº 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif
au regroupement des titres gérés par la société nationale des
chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du rem-
boursement des titres de remplacement, qui seront réputés
avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'em-
prunt regroupé.

13° Financement de certaines opérations d'exportation

Article 136

Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arré-
rages et tous autres produits des emprunts obligataires
contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements
de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de
ces emprunts est et demeure affecté au financement des
opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues
par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.

14° Fonds communs de placement

Article 137 bis

I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun
de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers
perçus par les porteurs de parts à la date de cette réparti-
tion.

Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un
fonds commun de placement à la date de son absorption,
opérée conformément à la réglementation en vigueur, par
un autre fonds commun de placement ou par une société
d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur
répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un
fonds commun de placement conformément à la réglemen-
tation en vigueur.

II. Les gérants des fonds communs de placement sont
tenus de prélever à la date de répartition et de reverser au
Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2
de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à
raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts
dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de
Saint-Martin, sauf  le cas où leur domicile fiscal ou leur siège
social est situé en France métropolitaine et ou dans un dé-
partements d'outre-mer.

III. Les obligations fiscales des gérants des fonds communs
de placement en ce qui concerne notamment la déclaration
des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts
sont telles que fixées par les articles 41 sexdecies A à 41 sex-
decies G du code général des impôts.

Article 137 ter

I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1º du
II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier per-
çus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'ar-
ticle 239 nonies du présent code constituent des revenus de

capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date
de leur distribution par le fonds.

II. - La personne qui assure le paiement des revenus men-
tionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution
et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélève-
ment prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125
A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part
respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal
ou le siège social est situé hors de Saint-Martin, sauf  le cas
où leur domicile fiscal ou leur siège social est situé en France
métropolitaine et ou dans un départements d'outre-mer.

15° Habitations à loyer modéré

Article 138

Sont affranchis de la retenue à la source :

1º et 2º (Dispositions périmées);

3º. Les produits des emprunts obligataires contractés avant
le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par
les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans
les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934,
ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit
article;

4º. Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts
obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des
dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction
et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par
les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations
à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier
et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les
unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécu-
tion des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

16° Sociétés immobilières d'investissement et sociétés im-
mobilières de gestion

Article 139 ter

Sont affranchis de la retenue à la source, dans la mesure où
ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les so-
ciétés en application du 3º ter de l'article 208, les dividendes
et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs
de parts :

1º. Par les sociétés immobilières d'investissement régies
par l'article 33-I de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963;

2º. Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'ar-
ticle 1er du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963.

(17° Sociétés pour le développement de l'industrie, du com-
merce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté
européenne)

(Article 143 quater)
(Abrogé)

18° Sociétés mères

Article 145

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à
l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes
soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détien-
nent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme no-
minative ou être déposés dans un établissement désigné par
l'administration ;

b. les titres de participation doivent représenter au moins
5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'ap-
précie à la date de mise en paiement des produits de la par-
ticipation. 

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation
dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de
5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions
dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de
commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable
si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la pre-
mière augmentation de capital suivant cette date et au plus
tard dans un délai de trois ans ;

c. Les titres de participation doivent avoir été conservés
pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du
délai de conservation, la société participante est tenue de
verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt
dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de re-
tard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la
cession.
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Lorsque les titres de participation sont apportés sous le
bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de
conservation est décompté à partir de la date de souscrip-
tion ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date
de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations
visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont
réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en
échange.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas
interrompu en cas de fusion entre la personne morale parti-
cipante et la société émettrice si l'opération est placée sous
le régime prévu à l'article 210 A.

Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans
les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne
peuvent être pris en compte par les parties au contrat en
cause pour l'application du régime défini au présent article.
De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont
pas pris en compte pour l'application de ce régime.

2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

4. bis et 5. (Abrogés).

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :
a. aux produits des actions de sociétés d'investis-

sement, des sociétés de développement régional ;
b. et b bis (Abrogés pour la détermination des résul-

tats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993) ;
b. ter aux produits des titres auxquels ne sont pas

attachés des droits de vote, sauf  si la société détient des ti-
tres représentant au moins 5 % du capital et des droits de
vote de la société émettrice ;

c. (Périmé) ;
d. aux dividendes distribués aux actionnaires des

sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés
au dixième alinéa du 3º quater de l'article 208 et prélevés
sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3º
quater du même article ;

e. aux dividendes distribués aux actionnaires des so-
ciétés agréées pour le financement des télécommunications
visées à l'article 1er de la loi nº 69-1160 du 24 décembre 1969
et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société
immobilière pour le commerce et l'industrie en application du
huitième alinéa du 3º quinquies de l'article 208 ;

f. (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2000) ;

g. aux produits et plus-values nets distribués par les
sociétés de capital-risque exonérés en application du 3º sep-
ties de l'article 208 ;

h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :
1º des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de

leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les béné-
fices exonérés en application du premier alinéa du II de cet
article ;

2º Des sociétés étrangères ayant une activité identique à
celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées,
dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de
l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires
de sociétés de placement à prépondérance immobilière à ca-
pital variable mentionnées au 3º nonies de l'article 208 et à
ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de
l'article 208 C.

7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer
aux produits des actions des sociétés immobilières d'inves-
tissement régies par le I de l'article 33 de la loi nº 63-254 du
15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies
par l'article 1er du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963 que
dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1º pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour
les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par
les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

2º (disposition périmée) ;
3º jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou

souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la
promulgation de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963, dans le ca-
pital de sociétés immobilières conventionnées admises à bé-
néficier des dispositions de l'ordonnance nº 58-876 du 24
septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées au 1º, aucun pourcen-
tage minimal de participation n'est exigé pour l'application
du régime défini au présent article.

8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).

9. Une participation détenue en application des articles L.
512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire

et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 dé-
cembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août
2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif  pour l'accession à la propriété qui remplit les condi-
tions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres
que celle relative au taux de participation au capital de la so-
ciété émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix
de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour
les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000
euros.

19° Zones à urbaniser

Article 146 quater

Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arré-
rages et tous autres produits des emprunts contractés avant
le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbani-
ser par priorité, par les collectivités et par les organismes
concessionnaires de cet aménagement.

(VII bis. Profits réalisés en France sur les marchés à terme,
sur les marchés d'option négociables et sur les opérations
de bons d'option)

(Articles 150 ter à 150 undecies)
(Abrogés)

VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de
droits de toute nature

1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés

Article 150-0 A

I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices
industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux
et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et
150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, ef-
fectuées directement, par personne interposée ou par l'in-
termédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits
sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º
et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits
ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits
ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le mon-
tant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros
pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000
euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. Pour
l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, ar-
rondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de
l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil
retenu au titre de cette année.

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exception-
nel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle
des contribuables, le franchissement de la limite précitée est
apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année
considérée et des deux années précédentes. Les événements
exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la
retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du re-
dressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'in-
validité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des
époux soumis à une imposition commune.

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution
de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou
de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à ver-
ser au cédant un complément de prix exclusivement déter-
miné en fonction d'une indexation en relation directe avec
l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat,
est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est
reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette
année.

Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui
trouve son origine dans une clause contractuelle de complé-
ment de prix visée au premier alinéa est imposé dans les
mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'ap-
port.

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement
par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants dans les bénéfices sociaux d'une société sou-
mise à l'impôt sur les sociétés et domiciliée à Saint-Martin
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value
réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de
la société, à l'une des personnes mentionnées au présent ali-
néa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est
pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut,

la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre
de l'année de la revente des droits au tiers.

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de ti-
tres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été
exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de
l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours
de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des
cessions réalisées au cours de cette année, à hauteur de la
perte imputée ou reportée.

I bis.- 1. Les plus et moins-values déterminées dans les
conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession
à titre onéreux, effectuée directement ou par personne in-
terposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant
une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine
mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés
dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits
démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou
droits cédés ont été détenus de manière continue pendant
plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions
prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exo-
nérées ou non imputables pour :
1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles
telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou
égales à :
a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activi-
tés agricoles ;
b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;
2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont su-
périeures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les ac-
tivités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont
supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les
activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces
dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le mon-
tant non imputable de la moins-value est déterminé en lui
appliquant :
a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au
rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 €
et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant
de 100 000 € ;
b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au
rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 €
et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant
de 36 000 €.
Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies
aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la
moins-value n'est pas imputable si le montant global des re-
cettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est infé-
rieur ou égal à 90 000 €.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant
global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant
des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1°
est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value
ou le montant non imputable de la moins-value est déter-
miné en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait
été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant
global des recettes avait été réalisé dans les activités visées
au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uni-
quement dans des activités visées au b du 1°.

2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la
moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au
titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze
mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année
de la cession des parts ou droits.
Pour les activités dont les recettes correspondent à des
sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'en-
tend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au
cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la
cession des parts ou droits.
Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés
mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements
non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est
associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de
ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupe-
ments.
Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plu-
sieurs activités, il est également tenu compte du montant
total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la glo-
balisation des recettes est effectuée par catégorie de reve-
nus.

3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent arti-
cle, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les
conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes
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proportions que ladite cession.

4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 ap-
partenant à une série de parts ou droits de même nature, ac-
quis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits
cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus an-
ciennes.
En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er
janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour
lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la
valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier
alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits
cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus
anciennes.

5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article
150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée
de détention prévue au 1.

6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes
annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou
droits sont cédés, déterminées dans les conditions des pre-
mier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à :
a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant
une activité visée au a du 1° du 1 ;
b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant
d'autres activités.
Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les
parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories
définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le mon-
tant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupe-
ment est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le
montant des recettes afférentes aux activités de la société
ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378
000 €. 

7. Les dispositions du présent I bis sont applicables aux
cessions réalisées à compter du 1 janvier 2014.

II. - Les dispositions du I sont applicables :

1. (Abrogé) ;

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne
en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait
de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la
cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposi-
tion n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou
rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois sui-
vant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou
de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son
conjoint, son ascendant ou son descendant assure person-
nellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces
sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numé-
raire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploi-
tant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois
mois à la date du versement. Pour l'appréciation de la limite
mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la va-
leur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de
sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en
dehors du plan au cours de la même année ;

2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas
de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à
la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de
rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant
des versements effectués sur le plan depuis son ouverture,
compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats
n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à
la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été
cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait
l'objet d'un rachat total. Pour l'appréciation de la limite men-
tionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
rachat du contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est
ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan
au cours de la même année ;

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés im-
mobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'in-
vestissement à capital variable et au gain net résultant des
rachats de parts de fonds communs de placement définis au
2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés
de placement à prépondérance immobilière à capital varia-

ble mentionnées au 3º nonies de l'article 208 ;

4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 no-
nies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-
89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une per-
sonne physique agissant directement, par personne
interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, possède plus
de 10 % des parts du fonds.

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds com-
muns de créances dont la durée à l'émission est supérieure
à cinq ans.

6. Indépendamment de l'application des dispositions des
articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le béné-
ficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses pro-
pres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour
l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant
du remboursement des titres diminué du montant du revenu
distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce ra-
chat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120
et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours
de la même année.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds com-
muns de placement à risques mentionnées à l'article 163
quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant
les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article
précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du
même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la
date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir
les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163
quinquies B ;

1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque
mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou
acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des ac-
tionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article
précité, après l'expiration de la période de cinq ans mention-
née au 2º du même II. Cette disposition n'est pas applicable
si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les
conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du
11 juillet 1985 précitée ;

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
fonds communs de placement sous réserve qu'aucune per-
sonne physique agissant directement , par personne inter-
posée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, ne possède plus
de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique
pas aux fonds mentionnés au 3.

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
fonds communs de placement, constitués en application des
législations sur la participation des salariés aux résultats des
entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux
rachats de parts de tels fonds ;

4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législa-
tion sur la participation des salariés aux résultats de l'entre-
prise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces
titres revêtent la forme nominative et comportent la mention
d'origine ;

5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un enga-
gement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées
par l'article 163 bis A sont respectées ;

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en re-
port par les contribuables qui effectuent de tels placements.

7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de
sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise inno-
vante réalisant des projets de recherche et de développe-
ment défini à l'article 44 sexies-0 A si :

1º Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter
du 1er janvier 2004 ;

2º Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libé-
ration, pendant une période d'au moins trois ans au cours
de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut
mentionné au premier alinéa ;

3º Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descen-
dants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirecte-
ment, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société
et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

Cette option peut également être exercée lorsque la ces-
sion intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime
mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant

remplies.

IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des
valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés,
dépendant d'une succession ou d'une communauté conju-
gale et qui interviennent uniquement entre les membres ori-
ginaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des
descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou
de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages por-
tant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des
partages portant sur des biens indivis acquis par des parte-
naires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des
époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces par-
tages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété
dans la mesure des soultes ou plus-values

Article 150-0 B

Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applica-
bles, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-va-
lues réalisées dans le cadre d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds
commun de placement par une société d'investissement à
capital variable, de conversion, de division, ou de regrou-
pement, réalisée conformément à la réglementation en vi-
gueur ou d'un apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou
d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées à
Saint-Martin, en France, dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi
qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de ti-
tres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour
lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi à
Saint-Martin, en France, dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux disposi-
tions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte
reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale
des titres reçus.

Article 150-0 B bis

Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en
numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du
I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du
contribuable, au moment où s'opère la transmission, le ra-
chat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en
contrepartie de cet apport.

Le report prévu au premier alinéa est subordonné au res-
pect des conditions suivantes :

a) Le cédant a effectivement exercé au sein de la société
dont l'activité est le support de la clause de complément de
prix, moyennant une rémunération normale, et de manière
continue pendant les cinq années précédant la cession des
titres ou droits de cette société, les fonctions de gérant
nommé conformément aux statuts d'une société à responsa-
bilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en
nom d'une société de personnes, ou de président, directeur
général, président du conseil de surveillance ou membre du
directoire d'une société par actions ;

b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte
n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'ap-
port dans la déclaration spéciale des plus-values et dans
celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à
ces déclarations.

Article 150-0 C

I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de
titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit
de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui
suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au
capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
ne sont pas admis à la négociation sur un marché régle-
menté, être reportée au moment où s'opérera la transmis-
sion, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie
de cet apport.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable
en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value

13 juillet 2009                                                     Journal Officiel de Saint-Martin                                                              - 58 - 



dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai ap-
plicable à cette déclaration.

2. Le report d'imposition est subordonné à la condi-
tion qu'à la date de la cession les droits détenus directement
par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des
bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné
aux conditions suivantes :

a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis
la création de la société dont les titres sont cédés si elle est
créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été
salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions
énumérées au a) de l'article 150-OB bis;

b) Le produit de la cession doit être investi dans la sous-
cription en numéraire au capital initial ou dans l'augmenta-
tion de capital en numéraire d'une société créée depuis
moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux
émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement
libérés lors de leur souscription ;

c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une ac-
tivité autre que celles mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre
régime d'imposition, être passible à Saint-Martin de l'impôt
sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été
créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructura-
tion, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexis-
tantes, sauf  si elle répond aux conditions prévues par le I de
l'article 39 quinquies H ;

e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être
détenu de manière continue pour 75 % au moins par des
personnes physiques ou des personnes morales détenues
par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque,
des sociétés de développement régional et des sociétés fi-
nancières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport
et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient
pas compte des participations des fonds communs de place-
ment à risques, des fonds d'investissement de proximité et
des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette
condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bé-
néficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négo-
ciation sur un marché français ou étranger ;

f ) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numé-
raire doivent être détenus directement et en pleine propriété
par le contribuable ;

g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bé-
néficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement
par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq an-
nées qui suivent la réalisation de l'apport ;

h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être as-
sociées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement
à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées
au a) de l'article 150-OB bis depuis sa création et pendant
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'ap-
port.

4. (Abrogé) 

5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour
l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes
dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur
la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait
dû être acquitté.

6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus
en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération
d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 150
UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value anté-
rieurement reportée en application du 1 est reportée de plein
droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

7. (Abrogé)

II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6
du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans
la souscription en numéraire au capital d'une société dans
les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values
antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable,
être reportée de nouveau au moment où s'opérera la trans-
mission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus
à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de

cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les
conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas appli-
cables.

Article 150-0 D

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont
constitués par la différence entre le prix effectif  de cession
des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cé-
dant, et leur prix effectif  d'acquisition par celui-ci ou, en cas
d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la dé-
termination des droits de mutation. 

1 bis (Abrogé)

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le
cessionnaire pour la détermination du gain net de cession
des titres ou droits concernés est, le cas échéant, aug-
menté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'ar-
ticle 150-0 A. 

3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à
une série de titres de même nature acquis pour des prix dif-
férents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d'acquisition de ces titres. 
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution
emporte les conséquences suivantes: 
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement
détenues et permettant de participer à l'opération ne fait
l'objet d'aucune modification ; 
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'ob-
jet d'une cession, réputé nul ; 
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occa-
sion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis
dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la
somme versée par le souscripteur. 

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un
marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le
contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours
au comptant le plus élevé de l'année 1978. 
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il
peut également retenir le cours moyen de cotation au comp-
tant de ces titres pendant l'année 1972. 
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession
porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou in-
directement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son
conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque
au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contri-
buable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces
droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure. 

5.En cas de cession de titres après la clôture d'un plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur
retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est
réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de
bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et
5° ter de l'article 157. 

6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne
en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la
différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de
rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait
et le montant des versements effectués sur le plan depuis la
date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux
retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan. 

7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un enga-
gement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier
cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration
de cet engagement. 

8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux
articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le
prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour
la détermination du gain net est le prix de souscription ou
d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article
80 bis du présent code. 

8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le
cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7
du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir
est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse
unilatérale de vente compte non tenu des sommes corres-
pondant aux versements effectués à titre de loyers. 
8 ter.Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est
égal à la différence entre le montant du remboursement et le
prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres
rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposa-

ble à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les condi-
tions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. 

9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du
II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opé-
ration mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de
l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et
au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du
prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, dimi-
nué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange. 

9 bis.En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts
de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le
contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II
de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription
est diminué à concurrence du montant des sommes ou va-
leurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application
du même 7. 

10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à ca-
pital variable par un fonds commun de placement réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets
résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en
échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont répu-
tés être constitués par la différence entre le prix effectif  de
cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des
frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscrip-
tion ou d'achat des actions de la société d'investissement à
capital variable absorbée remises à l'échange. 

11. Les moins-values subies au cours d'une année sont im-
putables exclusivement sur les plus-values de même nature
réalisées au cours de la même année ou des dix années sui-
vantes. 

12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mo-
bilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont impu-
tables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au
cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la
société, en exécution d'un plan de sauvegarde ou de redres-
sement mentionné à l'article L. 631-19 du code de com-
merce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal
en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le juge-
ment de clôture de la liquidation judiciaire. 
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalable-
ment à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobi-
lières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option
expresse du détenteur, être imputées dans les conditions
prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle in-
tervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en
application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en
l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa li-
quidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des va-
leurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En
cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de
cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient cet événement. 
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appli-
quent pas : 
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières
ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements
d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un
plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou
dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quin-
quies D ; 
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre des-
quelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause
l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2,
L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou
L.654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces
condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable
ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte
ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la
condamnation. 

13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée
dans la limite du prix effectif  d'acquisition des titres par le
cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur re-
tenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les ti-
tres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le
cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues
à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des
titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré
de la soulte versée lors de l'échange. 
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rap-
porte aux titres concernés, du montant : 
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du
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prix d'acquisition des titres correspondants. 
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en
application de l'article 199 unvicies. 
c. (Abrogé) 

14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au
livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le re-
venu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour
la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'ar-
ticle 150-0 A est diminué du montant du versement effectué
par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession
par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire
tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans
les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la
cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif  figurant au
bilan de cette même société à la date de la cession. 
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle
clause de garantie de passif  ou d'actif  net diminue le prix
d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à
retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net
de cession des titres concernés. 

Article 150-0 D bis

I. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et
déterminés dans les conditions du même article retirés des
cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de
droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont ré-
duits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de dé-
tention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions
prévues au II sont remplies.

2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-
0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1
du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1
et appliqué lors de cette cession.

II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subor-
donné au respect des conditions suivantes :

1º La durée et le caractère continu de la détention des titres
ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contri-
buable ;

2º La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt

équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,

libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de
son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour
objet social exclusif  de détenir des participations dans des
sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'ap-
précie de manière continue pendant les cinq années précé-
dant la cession ;

c) A son siège social dans un Etat membre de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Mar-
tin ou avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.

III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1º Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et

238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions pré-
vues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

2º Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'inves-
tissement mentionnées aux 1º bis, 1º ter et 3º septies de l'ar-
ticle 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéfi-
cient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'ar-
ticle 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies
hors de Saint-Martin et soumises à un régime fiscal équiva-
lent ;

3º Aux gains nets de cession d'actions des sociétés men-
tionnées au 1º bis A de l'article 208, des sociétés de place-
ment à prépondérance immobilière à capital variable régies
par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et fi-
nancier et des sociétés de même nature établies hors de
Saint-Martin et soumises à un régime fiscal équivalent.

IV. En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du
I appartenant à une série de titres ou droits de même nature,
acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits
cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus an-
ciennes.

V. Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est dé-
comptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits, et :

1º En cas de cession de titres ou droits effectuée par une
personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle
est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisi-

tion ou de souscription des titres ou droits par la personne
interposée ;

2º En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à
l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au
II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle
est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisi-
tion des titres ou droits remis à l'échange ;

3º En cas de cession de titres ou droits après la clôture
d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du
1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er
janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de
bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et
5º ter de l'article 157 ;

4º En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits
reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime
prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151
octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er
janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier
de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agri-
cole ;

5º (Abrogé)
6º Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er

janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ;
7º (Supprimé) 
8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une

fiducie : 
a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par
la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou
de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ; 
b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le pa-
trimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238
quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er jan-
vier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par
le constituant, si cette date est postérieure ; 

9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les
conditions prévues à l'article 238 quater Q : 
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
- lorsque les titres ou droits ont été transférés par le consti-
tuant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de
l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à par-
tir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscrip-
tion des titres ou droits par le constituant, si cette date est
postérieure ;
- lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 qua-
ter N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la fiducie ; 
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fidu-
cie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si
les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fidu-
ciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er jan-
vier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou
droits par la fiducie dans les autres situations. »

Article 150-0 D ter

I. L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans
les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V
du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à
titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés
portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le
1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

1º La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou
droits détenus par le cédant dans la société dont les titres
ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote
ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50
% des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

2º Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits

sont cédés, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession et dans les conditions prévues au a) de
l'article 150-0B bis, l'une des fonctions mentionnées à ce
même a) ;

Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exer-
cice d'une profession libérale revêt la forme d'une société
anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les
parts ou actions de ces sociétés constituent des biens profes-
sionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession
principale de manière continue pendant les cinq années pré-
cédant la cession ;

b) Avoir détenu directement ou par personne interposée
ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascen-
dants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de ma-
nière continue pendant les cinq années précédant la
cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits

dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou
droits sont cédés ;

c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou
droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les
deux années suivant ou précédant la cession ;

3º La société dont les titres ou droits sont cédés répond
aux conditions suivantes :

a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au
31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à
défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième
année précédant celle de la cession ;

b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50
millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un
total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du
dernier exercice ;

c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de
manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de so-
ciétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des socié-
tés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière
continue au cours du dernier exercice clos ;

4º En cas de cession des titres ou droits à une entreprise,
le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement,
de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de
l'entreprise cessionnaire.

II. Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la
durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits,
et :

1º En cas de cession de titres ou droits effectuée par une
personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'ac-
quisition ou de souscription des titres ou droits par la per-
sonne interposée ;

2º En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à
l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au
II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'ac-
quisition des titres ou droits remis à l'échange ;

3º En cas de cession de titres ou droits après la clôture
d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du
1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé
de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5º
bis et 5º ter de l'article 157 ;

4º En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits
reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime
prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151
octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er
janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a com-
mencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libé-
rale ou agricole ;

5º (Abrogé)

III. En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la so-
ciété concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé
en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de
la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier
alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits
cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus
anciennes.

IV. En cas de non-respect de la condition prévue au 4º du I
à un moment quelconque au cours des trois années suivant
la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même
I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle
la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même,
au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du
2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du
2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai.

Article 150-0 E

Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent
être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article
170.

Article 150-0 F

Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A,
les plus-values mentionnées au 3º du II de l'article L. 214-
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140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds
de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies,
sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article
200 A.

Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appli-
quent pas aux plus-values distribuées mentionnées au pre-
mier alinéa.

2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers

Article 150 A bis

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs
mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont
l'actif  est principalement constitué d'immeubles ou de droits
portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'im-
position prévu pour les biens immeubles. Pour l'application
de cette disposition, ne sont pas pris en considération les
immeubles affectés par la société à sa propre exploitation in-
dustrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une pro-
fession non commerciale.

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le com-
merce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres
cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II
de l'article 150-0 A.

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une
scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier
2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier ali-
néa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui
sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même
lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un
groupement dont les associés ou membres sont personnel-
lement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bé-
néfices correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement. Les conditions d'application de la deuxième
phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dis-
positions sont également applicables aux échanges avec
soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur
nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value
correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement. 

A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier
alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de
l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre
d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de ti-
tres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette ex-
ception n'est pas applicable aux échanges avec soulte
lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable ex-
cède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans
les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle
opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa
ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposi-
tion de la plus-value antérieurement reportée est reportée
de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat,
le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

Article 150 U

I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices indus-
triels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux béné-
fices non commerciaux, les plus-values réalisées par les
personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui re-
lèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux
de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs
à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles pré-
vues au 3º du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors
de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être
construits.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles,
aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

1º Qui constituent la résidence principale du cédant au
jour de la cession ;

2º Qui constituent l'habitation à Saint-Martin des per-
sonnes physiques, non résidentes à Saint-Martin, ressortis-
santes d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu-
ropéen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, dans la limite, par contribuable, des deux premières
cessions, à la double condition que le cédant ait été fiscale-
ment domicilié à Saint-Martin de manière continue pendant
au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement

à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins
depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette ces-
sion. En outre, la seconde cession bénéficie de ces disposi-
tions à la double condition que le contribuable ne dispose
pas d'une autre propriété à Saint-Martin au jour de cette ces-
sion et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la pre-
mière ;

3º Qui constituent les dépendances immédiates et néces-
saires des biens mentionnés aux 1º et 2º, à la condition que
leur cession intervienne simultanément avec celle desdits
immeubles ;

4º Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été pro-
noncée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit pro-
cédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par
l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandis-
sement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de
douze mois à compter de la date de perception de l'indem-
nité ;

5º Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de re-
membrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations ef-
fectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L.
124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en applica-
tion de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de
biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à par-
tir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de
la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente
de lots remembrés ;

6º Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000
euros. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie en tenant compte
de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble ;

7º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à un orga-
nisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'écono-
mie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme
mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et
de l'habitation.

8° (Abrogé)

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values
réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la
carte d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-
dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas
passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le re-
venu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I
de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.
IV. Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des
biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession
ou d'une communauté conjugale et qui interviennent unique-
ment entre les membres originaires de l'indivision, leur
conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants
droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il
en est de même des partages portant sur des biens indivis
issus d'une donation-partage et des partages portant sur des
biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un
pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant
le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés
comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou
plus-values.

Article 150 UA

I. Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de
celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commer-
ciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commer-
ciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre
onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens,
par des personnes physiques, domiciliées à Saint-Martin au
sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui re-
lèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé à
Saint-Martin, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1º Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux

voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art,
de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à
l'article 150 VL a été exercée ;

2º Aux meubles, autres que les métaux précieux mention-
nés au 1º du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 10 000 euros.

Article 150 UB

I. Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits
sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles
8 à 8 ter, dont l'actif  est principalement constitué d'immeu-
bles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusi-

vement au régime d'imposition prévu au I et au 1º du II de
l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont
considérées comme sociétés à prépondérance immobilière
les sociétés dont l'actif  est, à la clôture des trois exercices
qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa
valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur
des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exer-
cice d'une profession non commerciale. Si la société dont les
droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième
exercice, la composition de l'actif  est appréciée à la clôture
du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la
cession. 

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de
l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans
le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un ap-
port de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec
soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribua-
ble excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

III. Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'ar-
ticle 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A
bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de fi-
nances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou
au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le
1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération
d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de
la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein
droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le rem-
boursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

Article 150 UC

I. Les dispositions du I et des 4º à 8º du II de l'article 150 U
s'appliquent :

a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens
mentionnés au a du 1º du II de l'article L. 214-140 du code
monétaire et financier par un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies ;

b) Aux plus-values de même nature réalisées par les socié-
tés ou groupements à prépondérance immobilière au sens
de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier,
détenus directement ou indirectement par un fonds de pla-
cement immobilier, pour la fraction correspondant à ses
droits.

II. Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat

de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies ;

a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du ra-
chat de parts ou droits dans des organismes de droit français
ou étranger établis hors de Saint-Martin qui ont un objet
équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement
immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; 

b) Aux gains nets réalisés par un fonds de place-
ment immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de
parts de sociétés ou de groupements à prépondérance im-
mobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds
de placement immobilier, détenus directement ou indirecte-
ment par un fonds de placement immobilier, pour la fraction
correspondant à ses droits.

Article 150 UD

Les dispositions du I et des 4° à 8° du II de l'article 150 U, du
I de l'article 150 UA, du I de l'article 150 UB et de l'article
150 UC s'appliquent aux plus-values réalisées lors de la ces-
sion à titre onéreux de tout ou partie des droits représentatifs
des biens ou droits du patrimoine fiduciaire pour la quote-
part de ces droits qui porte sur des biens ou droits mention-
nés aux articles 150 U à 150 UC.

Article 150 V

La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de
biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est
égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'ac-
quisition par le cédant.

Article 150 VA

I. Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est sti-
pulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie,
le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette
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dissimulation.
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de

cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la
rente, à l'exclusion des intérêts.

II. Le prix de cession est majoré de toutes les charges et in-
demnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article
683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre
partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

III. Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant
de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis
par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette
cession.

Article 150 VB

I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par
le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissi-
mulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être
majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisi-
tion à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation à titre
gratuit.

Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une
rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la
valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une
opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa
de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulga-
tion de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'ar-
ticle 150 UB, la plus-value imposable en application du I de
l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au
prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué
de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange.

En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux
articles 150 U à 150 UD, dont le droit de propriété est dé-
membré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er
janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appli-
quant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de
la cession. 

En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles
150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d'acquisition est égal
au prix d'acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou,
lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré dans le patrimoine
fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au
prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le constituant. 

En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles
150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fidu-
ciaire aux bénéficiaires à la fin de l'opération de fiducie, le
prix d'acquisition est déterminé dans les conditions prévues,
selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 238 quater Q. 

II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :
1º De toutes les charges et indemnités mentionnées au

deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

2º Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit tels que
définis à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code géné-
ral des impôts ;

3º Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux tels que
définis à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code géné-
ral des impôts, que le cédant peut fixer forfaitairement à 8 %
du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception
de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds
de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

4º Des dépenses de construction, de reconstruction,
d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le ven-
deur et réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas
été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt
sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de
dépenses locatives. 

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la
justification des dépenses visées au premier alinéa, ces dé-
penses sont fixées au choix du contribuable soit à dire d'ex-
pert, soit forfaitairement à 15% du prix d'acquisition. 

Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'im-
meubles détenus directement ou indirectement par un fonds
de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies.   

5º Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui
concerne les terrains à bâtir ;

6º Des frais acquittés pour la restauration et la remise en
état des biens meubles.

Article 150 VC

I. La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits men-
tionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un
abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà
de la cinquième.

La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mention-
nés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 %
pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

Pour l'application des abattements mentionnés aux alinéas
précédents, la durée de détention est décomptée : 
1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fi-
ducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits
par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans
le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article
238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou
droits par le constituant ; 
2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le consti-
tuant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater
Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces
biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article
238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de
transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire
ou de leur acquisition par la fiducie ; 
3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire,
autre que le constituant initial, de droits représentatifs des
biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions
prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acqui-
sition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figu-
raient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir
de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans
le cas contraire. 

II. La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval
de course ou de sport est réduite d'un abattement supplé-
mentaire de 15 % par année de détention comprise entre la
date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année.
Toute année commencée compte pour une année pleine.

Article 150 VD

I. La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits dési-
gnés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas prise en compte.

II. En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions suc-
cessives constatée par le même acte soumis à publication
ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les
moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année
de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou
les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abatte-
ment prévu au I de l'article 150 VC.

Article 150 VE

Un abattement fixe de 1 000 Euros est opéré sur la plus-
value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus
à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de
l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens men-
tionnés aux articles 150 U et 150 UB.

Article 150 VF

I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réali-
sée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à
150 UC est versé par la personne physique, la société ou le
groupement qui cède le bien ou le droit.

I bis. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réa-
lisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC
est versé par l'établissement payeur pour le compte de la
personne physique, de la société ou du groupement qui cède
les parts.

II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux
articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement
qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent
à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus
par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la
cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le
groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent
à la plus-value dû par ces associés.

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les as-
sociés qui ne sont pas fiscalement domiciliés à Saint-Martin
ou dont le siège social est situé hors de Saint-Martin est ac-
quitté par la société ou le groupement selon les modalités
prévues à l'article 244 bis A.

II bis. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné
au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de place-

ment immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une
société ou un groupement à prépondérance immobilière au
sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobi-
lier, détenus directement ou indirectement par un fonds de
placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-
value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs
soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement
de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce
droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par
les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de pla-
cement immobilier, pour le compte de ceux-ci.

III. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réa-
lisée lors de la cession de peuplements forestiers par une
personne physique est diminué d'un abattement de 10 Euros
par année de détention et par hectare cédé représentatif  de
l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables
au titre de l'article 76.

Cet abattement est également applicable en cas de ces-
sions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des
articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à
concurrence de leur valeur.

Article 150 VG

I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'admi-
nistration, retrace les éléments servant à la liquidation de
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas
échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur
le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et
détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la ces-
sion réalisée.

Elle est déposée :
1º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U

constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier
ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration
est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de
l'enregistrement ;

2º Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150
UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement
à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette for-
malité au service des impôts de la collectivité. Cette décla-
ration est remise sous peine de refus de la formalité de
l'enregistrement ;

3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI
réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié
fiscalement à Saint-Martin, au service des impôts de la col-
lectivité et dans les délais prévus au 1º du I de l'article 150
VM ;

4º Dans les autres cas, au service des impôts de la collec-
tivité dans un délai d'un mois à compter de la cession.

II. Par dérogation au I, la déclaration est déposée :
1º Pour les actes passés en la forme administrative qui

constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de
biens au profit de l'Etat, des établissements publics natio-
naux, des groupements d'intérêt public, de la collectivité de
Saint-Martin ou d'un établissement public de celle-ci, à la
collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisi-
tion de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'ab-
sence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou
de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus
du dépôt ou de la formalité ;

2º Pour les cessions constatées par une ordonnance judi-
ciaire, au service des impôts de la collectivité dans un délai
d'un mois à compter de la date du versement du prix de ces-
sion. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de
publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne
pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U
constatées par un acte notarié, au service des impôts de la
collectivité dans un délai de deux mois à compter de la date
de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
ne peut être intégralement acquitté en raison de créances
primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est
constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1º. L'ab-
sence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou
de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus
du dépôt ou de la formalité ;

4º Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'ar-
ticle 150 UC réalisées directement ou indirectement par un
fonds de placement immobilier, au service des impôts de la
collectivité, dans un délai d'un mois à compter de la date de
la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs
afférentes à ces cessions ;

5º Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150
UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement
immobilier, au service des impôts de la collectivité, dans un
délai d'un mois à compter de la cession.
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III. Lorsque la plus-value est exonérée en application du II
des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abatte-
ment prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne
donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit
être déposée sauf  dans le cas où l'impôt sur le revenu affé-
rent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de
cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enre-
gistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la
formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de
cette exonération ou de cette absence de taxation.

Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession
mentionnée au 1º du II, le contribuable cédant communique
à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fonde-
ment de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans
l'acte passé en la forme administrative. L'absence de men-
tion de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un
motif  de refus de dépôt.

Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement
du 3º du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la pré-
sentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous
peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement,
que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être
intégralement acquitté ou que la cession est constatée au
profit d'une collectivité mentionnée au 1º du II et mentionne
le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

Article 150 VH

I. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur
les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé
lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité
et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procé-
dures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables
de la direction générale des impôts.

II. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé
avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fu-
sionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la for-
malité est refusé sauf  pour les cessions mentionnées au II
de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également re-
fusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt
sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclara-
tion prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement
versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregis-
trement.

Sauf  dispositions contraires, il est fait application des règles
d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à
1704, aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article 1705 et aux articles 1706
et 1711.

III. Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value est payé :

1º Pour les cessions mentionnées au 1º du II de l'article
150 VG, au bénéfice du service des impôts, par le comptable
public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la dé-
claration mentionnée au 1º du II de l'article 150 VG trans-
mise par la collectivité publique ;

2º Pour les cessions mentionnées au 3º du II de l'article
150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une
collectivité mentionnée au 1º du II de l'article 150 VG, par le
notaire, au service des impôts de la collectivité;

3º Pour les cessions mentionnées au 4º du II de l'article
150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobi-
lier, au service des impôts de la collectivité ; 

4º Pour les cessions mentionnées au 5º du II de l'article
150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts de
la collectivité. 

(VII quater. Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les ob-
jets d'art, de collection et d'antiquité)

(Article 150 VI)
(Abrogé)

(Article 150 VJ)
(Abrogé)

(Article 150 VK)
(Abrogé)

(Article 150 VL)
(Abrogé)

(Article 150 VM)
(Abrogé)

VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de

revenus

01. Versement libératoire de l'impôt sur le revenu

Article 151-0

I. Les contribuables peuvent sur option effectuer un verse-
ment libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre
d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle
lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou
102 ter ; 

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière
année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou
égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure
de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu
de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est
exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou
25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ; 

3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du
code de la sécurité sociale a été exercée. 

II. Les versements sont liquidés par application, au montant
du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période
considérée, des taux suivants : 

1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil
prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ; 

2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil
prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ; 

3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu
au 1 de l'article 102 ter. 

III. Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi
sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au
titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation,
à l'exception des plus et moins-values provenant de la ces-
sion de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent impo-
sables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de
l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter. 

IV. L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'ad-
ministration au plus tard le 31 décembre de l'année précé-
dant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de
création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième
mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant
qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes
conditions. 

Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants : 

1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes
définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans
cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements ef-
fectués au cours de cette année civile s'imputent sur le mon-
tant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions
prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excè-
dent l'impôt dû, l'excédent est restitué ; 

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours
de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contri-
buable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil
défini au 2° du I du présent article ; 

3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime
prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne
s'applique plus. 

V. Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la
périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et contributions
de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale, dans des conditions précisées par conven-
tion en application des dispositions du II de l'article LO
6314-4. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des
impositions supplémentaires sont effectués selon les règles
applicables à l'impôt sur le revenu. 

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire
mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article
170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de
l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. » 

1. Détermination des revenus des avoirs à l'étranger

Article 151

Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures
fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est éta-
bli sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne
annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obliga-
tions des sociétés privées.

1 bis. Rémunération perçue par les médecins au titre de la
permanence des soins

Article 151 ter

La rémunération perçue au titre de la permanence des soins
exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la
santé publique par les médecins ou leurs remplaçants instal-
lés dans une zone définie en application de l'article L. 162-
47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur
le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.

1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un
bail à construction

Article 151 quater

Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-
1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est
assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du
terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément
de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du
terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles
35, 150 U, 244 bis et 244 bis A.

Pour l'application des dispositions de l'article 150 U, le
montant de la plus-value nette est déterminé au moment de
la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date ; la
durée de possession pris en compte pour l'établissement de
la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisi-
tion du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété
en fin de bail.

Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est re-
valorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer
lui-même.

Les sommes et prestations de toute nature reçues par le
bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont
pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.

1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité
agricole, artisanale, 
commerciale ou libérale

Article 151 sexies

I. La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole,
artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée,
si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé
depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable,
suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie
correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il
s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'ap-
plication du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un
agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant
au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent
pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans
le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

II. La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de
parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-
1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le
cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, indus-
trielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant
une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le
patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des ar-
ticles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net corres-
pondant à cette période.

Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits
mentionnés à l'article 150-0 A, ayant successivement fait par-
tie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif  d'une entreprise
ou considérés comme des éléments d'actif  affectés à l'exer-
cice de la profession en application des dispositions des ar-
ticles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les conditions des
articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis étant
revenus dans le patrimoine privé, les gains nets sont consti-
tués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de dé-
tention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles
des articles 150-0 A à 150-0 E.

Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A
s'apprécie au moment de la cession des titres ou droits.
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Article 151 septies

I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du
présent article s'appliquent aux activités commerciales, in-
dustrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre
professionnel.

L'exercice à titre professionnel implique la participation
personnelle, directe et continue à l'accomplissement des
actes nécessaires à l'activité.

II. Les plus-values de cession soumises au régime des arti-
cles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre
d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que
l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exoné-
rées pour :

1º La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles
sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de four-
nir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une acti-
vité agricole ;

b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titu-
laires de bénéfices non commerciaux ;

2º Une partie de leur montant lorsque les recettes sont su-
périeures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour
les entreprises mentionnées au a du 1º et, lorsque les re-
cettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126
000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1º. Pour
l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la
plus-value est déterminé en lui appliquant :

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1º, un taux
égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350
000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le
montant de 100 000 euros ;

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1º, un taux
égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126
000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le
montant de 36 000 euros.

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux ca-
tégories définies aux a et b du 1º, l'exonération totale n'est
applicable que si le montant global des recettes est inférieur
ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes affé-
rentes aux activités définies au b du 1º est inférieur ou égal
à 90 000 euros.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant
global des recettes est inférieur à 350 000 euros et si le mon-
tant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1º
est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré de la plus-
value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux
taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2º
si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes
dans les catégories visées au a du 1º ou si l'entreprise n'avait
réalisé que des activités visées au b du 1º.

III. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de
matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de tra-
vaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les condi-
tions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1º du
II. Les modalités d'application du présent III sont telles que
précisées par l'article 41-0 A de l'annexe III au code général
des impôts.

IV. Le montant des recettes annuelles s'entend de la
moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au
titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze
mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exer-
cice de réalisation des plus-values.

Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des
sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'en-
tend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au
cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réa-
lisation des plus-values.

Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est
tenu compte du montant total des recettes réalisées dans
l'ensemble de ces activités.

Il est également tenu compte des recettes réalisées par les
sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupe-
ments non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est asso-
cié ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices
de ces sociétés et groupements.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la
globalisation des recettes est effectuée par catégorie de re-
venus.

Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou
un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant

des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou
du groupement.

V. Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation
ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition
d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas
requise.

VI. Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des
plus-values nettes déterminées après compensation avec les
moins-values de même nature.

VII. Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont appli-
cables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux
d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et fai-
sant l'objet d'une location directe ou indirecte par des per-
sonnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs
professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette
qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent
plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de
cette activité au moins 50 % de leur revenu.

VIII. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fidu-
ciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie dé-
finie à l'article 2011 du code civil.

Article 151 septies A

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duode-
cies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III,
réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, indus-
trielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque
les conditions suivantes sont réunies : 

1° L'activité doit avoir été exercée pendant au
moins cinq ans ; 

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte
sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des
droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son
activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un
groupement dont les bénéfices sont, en application des ar-
ticles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu
et qui sont considérés comme des éléments d'actif  affectés
à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151
nonies ; 

3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entre-
prise individuelle cédée ou dans la société ou le groupe-
ment dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses
droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précé-
dant la cession ; 

4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou in-
directement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits
dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; 

5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou
le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie
moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au
cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 mil-
lions d'euros ; 

6° Le capital ou les droits de vote de la société ou
du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont
pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise
ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions
du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de so-
ciétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des socié-
tés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

I bis. L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes
conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fon-
dement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article
151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'ar-
ticle 151 octies B. 

I ter. Sont également éligibles au présent dispositif, dans les
conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom
de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés
visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolu-

tion de la société de manière concomitante à la cession et
que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les
deux années suivant ou précédant la cession. 

II. L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant
relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment
quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisa-
tion de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au pré-
sent article. 
Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est
pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exoné-
ration prévue au I est remise en cause au titre de l'année au
cours de laquelle intervient le terme de ce délai. 

III. Sont imposées dans les conditions de droit commun les
plus-values portant sur : 

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des
droits ou parts de sociétés dont l'actif  est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de
droits ou parts de sociétés dont l'actif  est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts ; 

2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I
lorsque l'actif  de la société ou du groupement est principa-
lement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non
affectés par la société ou le groupement à sa propre exploi-
tation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif  est prin-
cipalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. 

IV. Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une
activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou
d'un contrat comparable peut bénéficier du régime men-
tionné au I si les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites : 

1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au mo-
ment de la mise en location ;

2° La cession est réalisée au profit du locataire. 

IV bis. En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions
de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ren-
dant imposable une plus-value en report d'imposition sur le
fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article
151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article
151 octies B ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value
en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont
réunies : 

1° Le cédant : 
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, l'une des fonctions mention-
nées au a) de l'article 150-0B bis et dans les conditions pré-
vues au même a) dans la société dont les titres sont cédés ; 
b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont
cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux an-
nées suivant ou précédant la cession ; 
c) Remplit la condition prévue au 4° du I ; 

2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la
société ; 

3° La société dont les titres sont cédés : 
a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ; 
b) A son siège social dans un État membre de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Mar-
tin ou avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale ; 
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, une activité commerciale, in-
dustrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV
bis est remise en cause si le cédant relève de la situation
mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours
des trois années qui suivent la réalisation de la cession de
l'intégralité des titres. 
Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2°
n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exo-
nération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre
de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce
délai.

V. 1.L'indemnité compensatrice versée à un agent général
d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie
d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du
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mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions
suivantes sont réunies : 
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir
été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la ces-
sation ; 
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la re-
traite à la suite de la cessation du contrat ; 
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes lo-
caux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à
titre individuel et dans le délai d'un an. 

2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique,
l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assu-
jetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe
exceptionnelle établie selon le tarif  prévu à l'article 719.
Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt
sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. 

VI. L'option pour le bénéfice du régime défini au présent ar-
ticle est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'ar-
ticle 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. 

Article 151 septies B

I. Les plus-values à long terme soumises au régime des arti-
cles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre
d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale
ou agricole, sont imposées après application d'un abatte-
ment de 10 % pour chaque année de détention échue au titre
de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cin-
quième lorsque ces plus-values portent sur :

1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affec-
tés par l'entreprise à sa propre exploitation ;

2º Des droits ou parts de sociétés dont l'actif  est principa-
lement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui
sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de
droits ou parts de sociétés dont l'actif  est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts.

II. Pour l'application des dispositions du présent article, les
droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les
conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code moné-
taire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif  ;

Article 151 septies C

I. Les plus-values à long terme soumises au régime des arti-
cles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession
à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts
d'une société dont l'actif  est principalement constitué de
biens immobiliers à une société d'investissements immobi-
liers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement
aux I et II de l'article 208 C, à une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable visée au 3º no-
nies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'ar-
ticle 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition
lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1º La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles
à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et
détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant
et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au
moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

2º Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel
d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hô-
tels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hé-
bergement collectif  non touristique et de restauration
collective ;

3º La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société
dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition du
cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre
d'un contrat d'une durée d'au moins neuf  ans à compter de
la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu
par la société dont les droits ou parts ont été cédés.

II. La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet
d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à dis-
position échue à compter de la cession à titre onéreux.

III. Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux
I et II cesse dans les situations suivantes :

1º En cas de cessation par le cédant de son activité dans
les secteurs mentionnés au 2º du I ;

2º Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la
société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être
mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

3º En cas de cession du bien immobilier mis à disposition
du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont
les droits ou parts ont été cédés ;

4º En cas de cession par la société cessionnaire des droits
ou des parts de la société ayant à son actif  le bien immobilier
mis à disposition du cédant.

Les 3º et 4º ne s'appliquent pas lorsque la cession inter-
vient lors de la réalisation d'une opération placée sous le ré-
gime prévu à l'article 210 A.

IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée
dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant
et le cessionnaire.

Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article
170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des
années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'ad-
ministration faisant apparaître les rensei gnements néces-
saires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée
conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état.

V. Les dispositions du présent article sont applicables aux
cessions réalisées entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre
2009. 

1 quinquies. Plus-values réalisés à l'occasion d'apports en so-
ciétés ou de restructuration de sociétés civiles profession-
nelles

Article 151 octies

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duode-
cies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique
à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime
réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une
branche complète d'activité peuvent bénéficier des disposi-
tions suivantes :

a) L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisa-
tions non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date
de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à
la cession de ces immobilisations par la société si elle est an-
térieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à
une personne physique des droits sociaux rémunérant l'ap-
port ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposi-
tion est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend
l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date
où l'un des événements prévus à la phrase précédente se
réalise ;

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile profes-
sionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du
présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux
dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transforma-
tion de la société civile professionnelle en société d'exercice
libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des évé-
nements mentionnés à ce même I ;

Le report d'imposition prévu au premier alinéa est main-
tenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au
même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à
la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus
lors de l'échange ;

b) L'imposition des plus-values afférentes aux autres immo-
bilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de
l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210
A pour les fusions de sociétés.

Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour l'imposi-
tion au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la
plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisa-
tions amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégra-
tions prévues au b est réduit à due concurrence.

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au
nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport ins-
crit ces stocks à l'actif  de son bilan à la valeur comptable
pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise ap-
porteuse.

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les
provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rap-
portées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que
si elles deviennent sans objet.

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables
aux apports visés au présent article ;

Les dispositions du présent article sont applicables à l'ap-
port à une société, d'une entreprise individuelle ou d'une
branche complète d'activité à l'exception des immeubles, si
ceux-ci sont mis à disposition de la société bénéficiaire de
l'apport dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins

neuf  ans ;
Lorsque les immeubles mentionnés au dixième alinéa ces-

sent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'ap-
port, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux
éléments non amortissables sont comprises dans les bases
de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux
premier à sixième alinéas, au titre de l'année au cours de la-
quelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les
profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas
encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions affé-
rentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas en-
core été reprises sont rapportés aux résultats de la société
bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel
la mise à disposition a cessé. 

II. Le régime défini au I s'applique :
a) Sur simple option exercée dans l'acte constatant la

constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est
effectué à une société en nom collectif, une société en com-
mandite simple, une société à responsabilité limitée dans la-
quelle la gérance est majoritaire ou à une société civile
exerçant une activité professionnelle ;

b) (Périmé).
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement

par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de res-
pecter les règles prévues au présent article.

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de
bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report
d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément
préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values devien-
nent immédiatement taxables.

L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article
170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des
années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'ad-
ministration faisant apparaître les renseignements néces-
saires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée
conformément aux premier et troisième alinéas du a du I.
Le contenu de cet état est tel que précisé par l'article 41-0 A
bis de l'annexe III au code général des impôts.

III. Les dispositions du II de l'article 93 quater et de l'article
151 septies ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à
l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent
article.

Article 151 octies A

I. Les personnes physiques associées d'une société civile
professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues
à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur
lesquelles elles sont personnellement imposables en applica-
tion de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion
d'une fusion, d'un apport partiel d'actif  portant sur une
branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque cha-
cune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou
plusieurs branches complètes d'activité et que les titres ré-
munérant la scission sont répartis proportionnellement aux
droits de chaque associé dans le capital de la société scin-
dée.

Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette
afférente aux immobilisations non amortissables :

1º Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de
ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la
fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif  ou des ti-
tres de la société ayant réalisé un tel apport ;

2º A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation
cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobi-
lisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci
vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en
report ;

3º Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte par-
tielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la
fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif  ou des ti-
tres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la
fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation
non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette
immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de
l'apport partiel d'actif  et la valeur, déterminée à cette même
date, de toutes les immobilisations non amortissables
conservées.

II. En cas d'option pour le dispositif  prévu au I, l'imposition
de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de
la société civile professionnelle absorbée ou scindée est re-
portée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en ré-
munération de la fusion ou de la scission.

En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à
concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans
le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
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Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-
values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la li-
mite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis
deux ans au moins
.   Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dé-
passe 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions at-
tribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles
sont exclusives de l'application du dispositif  visé au V de l'ar-
ticle 93 quater.

III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne phy-
sique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scis-
sion ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel
d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être
maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'enga-
gement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où
l'un des événements visés aux 1º, 2º et 3º du I et au II vien-
drait à se réaliser à nouveau.

III bis. Le report d'imposition mentionné aux I et II est main-
tenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémuné-
ration de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif
mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion,
d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle
ayant réalisé l'apport partiel d'actif  jusqu'à la date de réalisa-
tion de l'un des événements mentionnés aux 1º, 2º et 3º du
I et au II.

IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises
aux dispositions prévues au sixième alinéa du II de l'article
151 octies.

V. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice
de l'option prévue au I.

Article 151 octies B 

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duode-
cies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts
effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une
société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire
l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues
au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value
réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue,
comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel in-
tervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au
régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duo-
decies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits
ou parts détenus depuis deux ans au moins. 
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède
10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si
la soulte excède la plus-value réalisée. 

II. L'application du I est subordonnée aux conditions sui-
vantes : 

1° L'apporteur est une personne physique qui
exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libé-
rale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article
151 septies ; 

2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts
nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contri-
buable et inscrits à l'actif  de son bilan ou dans le tableau des
immobilisations. 
Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés néces-
saires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés
dont l'actif  est principalement constitué de biens immobi-
liers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entre-
prise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat
de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les
conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code moné-
taire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif
est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts ; 

3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de
l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants,
plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société
dont les droits et parts sont apportés ; 

4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'ap-
port sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur. 

III. Le report d'imposition prend fin lorsque : 
1° L'apporteur cesse d'exercer une activité com-

merciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre
professionnel au sens du I de l'article 151 septies ; 

2° Les droits ou parts reçus en rémunération de
l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés
ou annulés ; 

3° Les droits ou parts reçus en rémunération de
l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité
de l'apporteur. 

IV. Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu
au I est maintenu : 

1° En cas d'échange de droits ou parts résultant
d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou
parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'ap-
port jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des
droits ou parts reçus lors de l'échange ; 

2° En cas de transmission, dans les conditions pré-
vues à l'article 41, à une ou plusieurs personnes physiques
des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des
droits ou parts reçus en échange d'une opération mention-
née au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission pren-
nent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value
d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III,
appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires,
se réalise.

V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article
170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des
années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'ad-
ministration faisant apparaître les renseignements néces-
saires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée.
Un décret précise le contenu de cet état.
L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article
est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93
quater et aux articles 151 septies, 151 septies A ,151 octies,
151 octies A et 238 quindecies.

Article 151 octies C

I. Sous réserve que les membres de l'association issue de la
transformation soient identiques aux associés de la société
ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit
apportée aux écritures comptables et que l'imposition des
bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la trans-
formation demeure possible sous le nouveau régime fiscal
applicable à l'association, la transformation d'une société ou
organisme placé sous le régime des sociétés de personnes
défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que
visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'en-
traîne pas : 

1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues
à l'article 202 ; 

2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value
constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de
l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment
venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à consta-
ter au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion
de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du
membre de l'association, ou de la transformation ou de la
cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ; 

3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus
jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. 

Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable
à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à
l'échéance mentionnée au 2°. 

II. Les dispositions du I s'appliquent  aux transformations
réalisées à compter du 1 janvier 2009. 

1 sexies - Contribuables exerçant leur activité professionnelle
dans le cadre d'une société de personnes

Article 151 nonies

I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle
dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en appli-
cation des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels,
des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices
non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont
considérés notamment pour l'application des articles 38, 72
et 93, comme des éléments d'actif  affectés à l'exercice de la
profession.

II. 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne
physique de droits sociaux considérés, en application du I,
comme des éléments d'actif  affectés à l'exercice de la profes-
sion, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet
d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation
ou de transmission ultérieure de ces droits.

L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à la-
quelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires
de la transmission des droits sociaux.

Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposi-

tion cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-
value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmis-
sion.

En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des
bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le
report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle trans-
mission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-
value à la date où l'un des événements cités au premier
alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value affé-
rente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur
ou du défunt.

Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans
à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée
au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement
exonérée.

En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est
maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-
dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-
value en report à la date où l'un des événements cités au
premier alinéa se réalise.

2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par
le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission
par ces derniers.

Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au
1 communiquent à l'administration un état faisant apparaître
le montant des plus-values réalisées lors de la transmission
et dont l'imposition est reportée conformément au 1.

3. (Supprimé)

4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice
de l'option prévue au 2.

III. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une
société visée au paragraphe I ou de sa transformation en so-
ciété passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value
constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou
d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est
maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou
actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend
l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors
de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou ac-
tions.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à
compter du 1er janvier 1988.

En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les
conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report
est définitivement exonérée lorsque, de manière continue
pendant les cinq années suivant la transmission, les condi-
tions suivantes sont respectées :

1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent dans
la société dont les parts ou actions ont été transmises la fonc-
tion de gérant nommé conformément aux statuts d'une so-
ciété à responsabilité limitée ou en commandite par actions,
ou d'associé en nom d'une société de personnes, ou de pré-
sident, directeur général, président du conseil de surveil-
lance ou membre du directoire d'une société par actions. 

2° Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effecti-
vement exercées et donner lieu à une rémunération normale.
Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à rai-
son desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu
dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices in-
dustriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à
l'article 62 ;

3° La société dont les parts ou actions ont été transmises
poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, li-
bérale ou agricole.

L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la
plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le
ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période
mentionnée au même alinéa. 

IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse
d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-
value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est
reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation
de ces parts. 

Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gra-
tuit, des parts ou actions de l'associé à une personne phy-
sique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom
cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annula-
tion de ces parts ou actions.

En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en re-
port détenue par le bénéficiaire de la transmission est défi-
nitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant
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les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la
transmission exerce son activité professionnelle au sein de la
société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et
que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole. 

IV bis. - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport
de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les
conditions suivantes : 

1° L'actif  de la société ou du groupement dont les
droits ou parts sont apportés n'est pas principalement consti-
tué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas
affectés par la société ou le groupement à sa propre exploi-
tation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant
sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2
de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits
ou parts de sociétés dont l'actif  est principalement constitué
des mêmes biens, droits ou parts ; 

2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de
l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants,
plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupe-
ment dont les droits ou parts sont apportés. 
Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de ra-
chat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunéra-
tion de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres
apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure. 

Ce report d'imposition est maintenu : 
a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts
reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs per-
sonnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission
prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date
de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession
des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est
antérieure ; 
b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion
ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été
apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la
date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus
lors de l'échange.

V. Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont
maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une
fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat
ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

VI. Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du re-
port d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à
l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-
values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et
des années suivantes un état faisant apparaître les rensei-
gnements nécessaires au suivi des plus-values dont l'impo-
sition est reportée. 

1 septies - Déduction des sommes attribuées au titre de l'in-
téressement

Article 151 decies

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement aux ex-
ploitants individuels, aux associés de société de personnes
n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les
sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés qui sont
affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise
sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et
de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux dans
les conditions et limite prévues par l'article L. 3315-3 du
code du travail. 

2. Non-déduction de l'impôt sur le revenu

Article 153

Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis
de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas
admis en déduction.

3. Déduction du salaire du conjoint

Article 154

I. Pour la détermination des bénéfices industriels et com-
merciaux et des bénéfices des professions non commer-
ciales, le salaire du conjoint participant effectivement à
l'exercice de la profession peut, à la demande du contribua-
ble, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13
800 euros à la condition que ce salaire ait donné lieu au ver-
sement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des
allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vi-

gueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des
traitements et salaires visés au V de la présente sous-sec-
tion.

Pour les adhérents des centres et associations de gestion
agréés, la déduction prévue au premier alinéa est intégrale-
ment admise.

II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la dé-
termination des bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices non commerciaux réalisés par une société men-
tionnée aux articles 8 et 8 ter.

4. Déduction de certaines cotisations sociales et prime d'as-
surance groupe

Article 154 bis

I. Pour la détermination des bénéfices industriels et com-
merciaux et des bénéfices des professions non commer-
ciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les
cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complé-
mentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y
compris les cotisations versées en exercice des facultés de
rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2,
L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité,
décès, maladie et maternité.

Il en est également de même des primes versées au titre
des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par
une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des
assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1
dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assu-
rances par les personnes mentionnées au 1º de ce même ar-
ticle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place
dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-
14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés
aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité so-
ciale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes condi-
tions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à
condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des
garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties respectent les conditions men-
tionnées à l'article L. 871-1 du même code.

II. Les cotisations versées aux régimes obligatoires complé-
mentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier ali-
néa du I, pour la part de ces cotisations excédant la
cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes
mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

1º Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus
élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans
la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels
s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce béné-
fice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel
précité ;

b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes ver-
sées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collec-
tif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du
travail  et exonérées en application du 18º de l'article 81 ;

2º Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à
la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75
% du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu
puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond
précité ;

3º Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au
plus élevé des deux montants suivants :

a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de
huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies
à 44 septies et 44 nonies ou au 9 de l'article 93 sont retenus
pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable men-
tionné aux 1º, 2º et 3º. Il n'est pas tenu compte des plus-va-
lues et moins-values professionnelles à long terme.

III. Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermina-
tion des résultats des exercices clos ou des périodes d'im-
position arrêtées jusqu'au 31 décembre 2010, les
dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'ap-
pliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mention-
nées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes
versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs

mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant
le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou
primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.

Article 154 bis-0 A

I. Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'en-
treprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe
prévus au 2º de l'article L. 144-1 du code des assurances y
compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article
L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mention-
nés à l'article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du re-
venu professionnel imposable dans une limite égale au plus
élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable
qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond men-
tionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux-
quels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce
revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel
précité.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies
à 44 septies et 44 nonies  ainsi que l'abattement prévu à l'ar-
ticle 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du re-
venu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas
tenu compte des plus-values et moins-values profession-
nelles à long terme ;

b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes ver-
sées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collec-
tif défini aux articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du
travail  et exonérées en application du 18º de l'article 81.

II. La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justi-
fication par le chef  d'exploitation ou d'entreprise de la régu-
larité de sa situation vis-à-vis des régimes d'assurance
vieillesse obligatoires dont il relève, conformément au 2º de
l'article L. 144-1 du code des assurances.

III. Si le chef  d'exploitation a souscrit un contrat pour son
conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploi-
tation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions agricoles, les coti-
sations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son
revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour
chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée
au I.

IV. Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermina-
tion des résultats des exercices clos ou des périodes d'im-
position arrêtées jusqu'au 31 décembre 2010, les
dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'ap-
pliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées
dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant
le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la
même date.

4 bis.  Imposition de certains revenus de remplacement

Article 154 bis A

Les prestations servies par les régimes ou au titre des
contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis
sous forme de revenus de remplacement sont prises en
compte pour la détermination du revenu imposable de leur
bénéficiaire.

4 quater. Déductibilité partielle de la contribution sociale gé-
néralisée

Article 154 quinquies

I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur
le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code
de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de
remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les reve-
nus visés au 1º du II et au III de l'article L. 136-8 du même
code et pour ceux visés au 2º du II du même article, à hau-
teur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en
déduction du montant brut des sommes payées et des avan-
tages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice impo-
sable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a,
b, c et f  du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du
même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à
l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable
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de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points.

5. Contribuables disposant de revenus professionnels ressor-
tissant à des catégories différentes

Article 155

Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend
son activité à des opérations dont les résultats entrent dans
la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans
celle des bénéfices des professions non commerciales, il est
tenu compte de ces résultats pour la détermination des bé-
néfices industriels et commerciaux à comprendre dans les
bases de l'impôt sur le revenu.

6. Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie
hors de Saint-Martin

Article 155 A

I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou éta-
blie hors de Saint-Martin en rémunération de services ren-
dus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies
à Saint-Martin sont imposables au nom de ces dernières :

- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirec-
tement la personne qui perçoit la rémunération des services;

- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne
exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle
ou commerciale, autre que la prestation de services ;

- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit
la rémunération des services est domiciliée ou établie dans
un Etat étranger ou un territoire situé hors de Saint-Martin
où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens men-
tionné à l'article 238 A.

II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applica-
bles aux personnes domiciliées hors de Saint-Martin pour
les services rendus à Saint-Martin, à l'exception des per-
sonnes domiciliées en France métropolitaine ou dans un dé-
partement d'outre-mer. 

III. La personne qui perçoit la rémunération des services est
solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération,
des impositions dues par la personne qui les rend.

2e SOUS-SECTION : Revenu global

I. Revenu imposable

Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du
revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce re-
venu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capi-
taux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux
1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux trai-
tements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouis-
sent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives
auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de
revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'im-
putation puisse être intégralement opérée, l'excédent du dé-
ficit est reporté successivement sur le revenu global des
années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1º des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque
le total des revenus nets d'autres sources excède 101 300
euros; ces déficits peuvent cependant être admis en déduc-
tion des bénéfices de même nature des années suivantes
jusqu'à la sixième inclusivement.

Le montant mentionné au premier alinéa du 1º, applicable
à l'imposition des revenus de 2007, est révisé chaque année
selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la pre-
mière tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

1º bis des déficits provenant, directement ou indirecte-
ment, des activités relevant des bénéfices industriels ou
commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la par-
ticipation personnelle, continue et directe de l'un des mem-
bres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes
nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la
gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une per-
sonne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un
mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention.
Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cepen-
dant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même
nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même

année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputa-
tion sont applicables aux déficits réalisés par des personnes
autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'ar-
ticle 151 septies, louant directement ou indirectement des
locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'ob-
jet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le
titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'acti-
vité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au
montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouver-
ture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif
affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir,
directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer
fiscal.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la dé-
termination du revenu imposable au titre des années 1996 et
suivantes aux déficits réalisés par les membres des copro-
priétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
personnes mentionnées à la dernière phrase du premier ali-
néa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou
à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises,
étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette
fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité sépa-
rée retraçant les opérations propres à ces extensions ou ad-
jonctions et qui donne lieu à la production des documents
prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation
prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du défi-
cit des activités.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également
à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant
le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à
compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le
rapport existant entre la somme des valeurs nettes compta-
bles de ces investissements et la somme des valeurs nettes
comptables de l'ensemble des éléments de l'actif  immobilisé,
y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à
l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés
à des investissements pour l'application de ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploita-
tion :

a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996
d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.
421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable,
directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette dé-
claration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas
été détenus directement ou indirectement par une personne
physique ;

b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non en-
core livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette
date à une commande accompagnée du versement
d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

2º Des déficits provenant d'activités non commerciales au
sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de
l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices
dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices
tirés d'activités semblables durant la même année ou les six
années suivantes ;

3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement
sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette dis-
position n'est pas applicable aux nus-propriétaires pour le
déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en appli-
cation des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte
de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans
charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au qua-
trième degré inclusivement.

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas
non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dé-
penses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est li-
mitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant
des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions pré-
vues au premier alinéa.

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou
lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le re-
venu global des trois années qui précèdent celle au cours de
laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute dis-
position contraire, reconstitués selon les modalités prévues

au premier alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s'ap-
plique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licencie-
ment ou de décès du contribuable ou de l'un des époux sou-
mis à une imposition commune.

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une
même souscription de titres pratiquer la réduction d'impôt
mentionnée à l'article 199 undecies A du code général des
impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 au
titre d'un investissement réalisé avant le 1 janvier 2008, ou la
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies D du
code général des impôts considéré en tant que règle fiscale
de la collectivité de Saint-Martin au titre d'un investissement
réalisé à compter du 1 janvier 2008, et imputer un déficit fon-
cier sur le revenu global.

4º (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;

5º Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux arti-
cles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque
l'option prévue au 8º du I de l'article 35 n'a pas été exercée ;
ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de
même nature réalisés au cours de la même année ou des six
années suivantes ;

6º Des pertes résultant d'opérations réalisées hors de Saint-
Martin sur un marché à terme d'instruments financiers ou
d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes
sont imputables exclusivement sur les profits de même na-
ture réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même
année ou des six années suivantes.

Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opéra-
tions à terme sur marchandises réalisées hors de Saint-Mar-
tin.

7º (Abrogé)

8º Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des
capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être im-
putés sur les revenus de même nature des six années sui-
vantes.

I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un in-
venteur pour prendre un brevet ou en assurer la mainte-
nance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou
perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est dé-
ductible du revenu global de l'année de prise du brevet et
des neuf  années suivantes ;

II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte
pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

1° à 1° quater (Abrogés)

2º Arrérages de rentes payés par le contribuable à titre obli-
gatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pen-
sions alimentaires répondant aux conditions fixées par les
articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de
celles versées aux ascendants quand il est fait application
des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies;
versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275
du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supé-
rieure à douze mois à compter de la date à laquelle le juge-
ment de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes ver-
sées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même
code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas
d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le
conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en
cas de révision amiable de ces pensions, le montant effecti-
vement versé dans les conditions fixées par les articles 208
et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage
définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement ré-
sulte d'une décision de justice et à condition que les époux
fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2
700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital
de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses
descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la
détermination de son quotient familial.

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant
fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'en-
fant est marié, cette limite est doublée au profit du parent
qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et
pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction
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d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où
l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois
déduire une pension pour cet enfant et le considérer à
charge pour le calcul de l'impôt ;

2º bis (Abrogé) ;

2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obli-
gation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code
civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le
toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du
code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de so-
lidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1
du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité
mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduc-
tion opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéfi-
ciaire, la somme de 3 203 euros. 

Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précé-
dent, applicable à l'imposition des revenus de 2007, est re-
levé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur
le revenu ; 

3º (Abrogé) ;

4º Versements effectués à titre de cotisations de sécurité
sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de mai-
son ;

5º Versements effectués en vue de la retraite mutualiste
du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mu-
tualité ;

6º (Abrogé) ;

7º a et b (sans objet).
c. (Abrogé) ;
d. (sans objet).

8º (Abrogé) ;

9º  (Abrogé)

9º bis et 9º ter (Abrogés) ;

10º Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code
de la sécurité sociale ;

11º Les primes ou cotisations des contrats d'assurances
conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du
code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les acci-
dents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies
professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

12º (sans objet).

13º Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de
groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des as-
surances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.

Article 157

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu
net global :

1º et 2º (Abrogés) ;

2º bis (Périmé) ;

3º Les lots et les primes de remboursement attachés aux
bons et obligations émis en France avec l'autorisation du mi-
nistre de l'économie et des finances à l'exception des primes
de remboursement attachées aux titres émis à compter du
1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal
et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier
1989 par un organisme de placement collectif  en valeurs
mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code
monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus
de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la réparti-
tion.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de
remboursement définies au II de l'article 238 septies A.

3º bis (Disposition transférée sous le 3º) ;

3º ter (Abrogé) 

4º Les pensions, prestations et allocations affranchies de

l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5º (abrogé à compter du 30 juin 2000)

5º bis Les produits et plus-values que procurent les place-
ments effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de
l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par
des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui
ne sont pas admises aux négociations sur un marché régle-
menté, à l'exception des intérêts versés dans les conditions
prévues à l'article 14 de la loi nº 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de
sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exoné-
ration que dans la limite de 10 % du montant de ces place-
ments ;

5º ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en ac-
tions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit
ans par le versement d'une telle rente ;

6º Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'oc-
casion de la délivrance de la médaille d'honneur par le mi-
nistère des affaires sociales ;

7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi
que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur
livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1 janvier 2009 ;

7º bis (Disposition périmée) ;

7º ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets
d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par
les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et fi-
nancier ;

7º quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets
jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues
aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et fi-
nancier;

8º (Disposition devenue sans objet) ;

8º bis (Disposition périmée) ;

8º ter (Disposition périmée) ;

9º (Disposition devenue sans objet) ;

9º bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes
d'épargne-logement ouverts en application des articles L.
315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation
ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces
comptes ;

Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est
limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne ac-
quises au cours des douze premières années du plan ou,
pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur
date d'échéance ;

9º ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne
sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi nº 76-
1232 du 29 décembre 1976 :

a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers in-
dustriels, des chantiers et de l'agriculture ;

b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation dési-
gnés au 2º de l'article L. 722-10 du code rural et aux articles
L. 321-6 et suivants du même code ;

c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisa-
nat.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel
qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une
entreprise artisanale ;

9º quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de
développement durable ouvert et fonctionnant dans les
conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code
monétaire et financier ;

9º quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les li-
vrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées
par l'article 1er de la loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée
sur le développement de l'initiative économique.

9º sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts,
d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un
enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous ré-
serve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les
six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acqui-
sition d'un immeuble affecté à son habitation principale.

Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux cor-
respondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000
Euros. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un
même prêteur à un même emprunteur.

Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 Euros, ces
dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant
au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa pré-
cédent et le montant du prêt consenti.

10º à 13º (Dispositions périmées) ;

14º et 15º (Dispositions périmées) ;

16º Les produits des placements en valeurs mobilières ef-
fectués en vertu des engagements d'épargne à long terme
pris par les personnes physiques dans les conditions prévues
à l'article 163 bis A ;

16º bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA;

17º Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18º (Dispositions codifiées sous les articles 81 16º quater
et 81 20º) ;

19º L'indemnité de départ versée aux adhérents des
caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants,
en application de l'article 106 modifié de la loi nº 81-1160
du 30 décembre 1981 ;

19º bis La prime de transmission versée aux adhérents des
caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés
des professions artisanales et des professions industrielles
et commerciales, en application de l'article 25 de la loi nº
2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises.

20º Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et
des titres d'indemnisation créés en application de la loi nº
78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français
rapatriés d'outre-mer.

21º Les avantages visés à l'article 163 bis D.

22º Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts
capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième
année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des
produits capitalisés et de la rente viagère.

Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient
avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titu-
laire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint sou-
mis à imposition commune ou de l'un des événements
suivants survenu à l'un d'entre eux :

a) expiration des droits aux allocations d'assurance chô-
mage prévues par le code du travail en cas de licencie-
ment ;

b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement
de liquidation judiciaire en application des dispositions du
titre IV du livre VI du code de commerce ;

c) invalidité correspondant au classement dans les
deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-
4 du code de la sécurité sociale.

Il en est de même des produits provenant du retrait de
fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de
ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter
du 1er janvier 1996 et est effectué :

a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplis-
sent les conditions requises pour bénéficier du droit à la
prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée
du plan ;

b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condi-
tion que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et
pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.

Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait
mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une
part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou
primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, re-
tenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale
du contrat à la date du retrait.

Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas
échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier
1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant
le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les ré-
ductions d'impôt au titre des versements qui ont été em-
ployés à une opération d'assurance sur la vie conformément
à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.

Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions
prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais in-
terdit tout nouveau versement.

Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des
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primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas
échéant, est immédiatement versée.

Les modalités d'application ainsi que les obligations décla-
ratives des contribuables et des intermédiaires sont telles
que précisées par les articles 91 quater A et 91 quater B de
l'annexe II au code général des impôts.

Article 157 bis

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 dé-
cembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des
conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut dé-
duire de son revenu global net une somme de :

- 2 202 euros si ce revenu n'excède pas 13 550 euros ;
- 1 101 euros si ce revenu est compris entre 13 550 euros

et 21 860 euros.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposi-

tion commune, la déduction prévue aux deuxième et troi-
sième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les
conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas, applicables à l'imposition des
revenus de 2007, sont relevés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus
sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui
concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure
en ce qui concerne les plafonds de revenus.

Article 158

1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la
composition du revenu net global sont évalués d'après les
règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions pré-
vues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer sui-
vant que ces revenus ont leur source à Saint-Martin ou hors
de Saint-Martin.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploita-
tions situées hors de Saint-Martin, les règles fixées par le
présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices
imposables ne sont pas applicables.

2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux
dispositions des articles 14 à 33 quinquies.

3. 1º Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous
les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la pré-
sente section, à l'exception des revenus expressément af-
franchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au
premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre
de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques,
soit de leur inscription au crédit d'un compte.

2º Les revenus mentionnés au 1º distribués par les sociétés
passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent
ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un
Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou ter-
ritoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision
régulière des organes compétents, sont retenus, pour le cal-
cul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant. A
compter du 1er janvier 2009 pour les sociétés étrangères
n'ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté euro-
péenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués
par des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

3º Les dispositions du 2º ne s'appliquent pas :
a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement

mentionnées au 1º bis et au 1º ter de l'article 208 et des so-
ciétés de capital-risque mentionnées au 3º septies du même
article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les
sociétés ;

b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au lº
bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de
même nature établies hors de Saint-Martin et soumises à un
régime fiscal équivalent ;

c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rému-
nération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'action-
naire. Pour l'application de cette disposition, est considéré
comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de re-
venus mentionnés au 2º distribués par la société dont il loue
les actions ou parts sociales en application des articles L.
239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas
d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments finan-

ciers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise
de marché ou un prestataire de services d'investissement ou
tout autre organisme similaire, est considéré comme action-
naire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'ache-
teur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2º ;

d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111;
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis;

4º Les dispositions du 2º sont également applicables pour
la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux men-
tionnés au 2º, sous réserve du 3º, prélevés sur des bénéfices
n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt
équivalent, distribués ou répartis par :

a. Les organismes de placement collectif  en valeurs mobi-
lières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code mo-
nétaire et financier ;

b. Les organismes de placement collectif  en valeurs mobi-
lières établis dans un  Etat membres de la Communauté eu-
ropéenne, ou dans un Etat non membre de cette
Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique eu-
ropéen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance
mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE
du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif  en
valeurs mobilières (OPCVM) ;

c. Les sociétés mentionnées aux 1º bis, 1º ter et 3º septies
de l'article 208.

d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'arti-
cle 239 nonies.

Pour la détermination de cette part, il est également tenu
compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués
ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné
par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mention-
nés aux a à d.

L'application de ces dispositions est conditionnée à la ven-
tilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs dis-
tributions ou répartitions en fonction de leur nature et
origine ;

5º Il est opéré un abattement annuel de 1 525 Euros pour
les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050
Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition
commune sur le montant net des revenus déterminé dans
les conditions du 2º et après déduction des dépenses effec-
tuées en vue de leur acquisition ou conservation.

4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales,
artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés
conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237
ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées
à l'article 62 sont déterminées conformément aux disposi-
tions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole
sont déterminées conformément aux dispositions des arti-
cles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures
fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale sont déterminés conformément aux disposi-
tions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long
terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article
39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être dis-
tinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions
prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quin-
decies et 93 quater.

Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, ar-
tisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur
bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent
des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant
d'exploitations situées hors deSaint-Martin, il est fait état de
ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décompo-
ser entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à
l'article 170.

4 bis. (Abrogé)

4 ter. (Disposition devenue sans objet).

5. a) Les revenus provenant de traitements publics et privés,
indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de
rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont dé-
terminés conformément aux dispositions des articles 79 à
90.

Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10
% qui ne peut excéder 3 491 euros. Ce plafond s'applique au
montant total des pensions et retraites perçues par l'ensem-
ble des membres du foyer fiscal. Applicable pour l'imposition
des revenus de 2007, il est, chaque année, révisé selon les
mêmes modalités que la limite supérieure de la première

tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être in-

férieur à 357 euros, sans pouvoir excéder le montant brut
des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au
montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité
ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 357
euros, fixée pour l'imposition des revenus de 2007, est révi-
sée chaque année dans la même proportion que la limite su-
périeure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.

b) Les dispositions du a sont applicables aux allocations
mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L.
5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail,
aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier
1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux tra-
vailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces
sommes sont imposables.
Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA,
les dispositions du a sont également applicables aux sommes
revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats
de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troi-
sième partie du code du travail. 

b bis) Les dispositions du a sont applicables aux pres-
tations servies sous forme de rentes ou pour perte d'em-
ploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des
régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article
154 bis.

Les dispositions du a sont également applicables aux pres-
tations servies sous forme de rentes au titre des contrats
d'assurance de groupe visés au premier alinéa du I de l'arti-
cle 154 bis-0 A.

b ter) (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002) ;

b quater) Les dispositions du a sont applicables aux pen-
sions servies au titre des plans d'épargne retraite populaire
prévus à l'article  L. 144-2 du code des assurances ; 

c) Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou
de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par
application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provi-
sion alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entre-
tien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans
les revenus imposables de l'intéressé ;

d) (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;

e) Pour l'établissement de l'impôt des redevables pen-
sionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet
d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration
porte chaque année sur les arrérages correspondant à la pé-
riode de douze mois qui suit la période à laquelle se rappor-
tent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.

Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en
1987 sont répartis également sur le nombre de mois aux-
quels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus
proche.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont égale-
ment applicables pour l'établissement de l'impôt des redeva-
bles pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait
l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arré-
rages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arré-
rages échus en 2004.

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont
considérées comme un revenu, pour l'application de l'im-
pôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une frac-
tion de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après
l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la
rente, est fixée à :

- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée

dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'ar-
ticle 124.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages cor-
respondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction
prévue au I de l'article 163 quatervicies.

7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, re-
tenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à
l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appli-
quent :

1º Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le re-
venu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commer-
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ciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices
agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime
réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de
gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater
C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupe-
ment ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quin-
quies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés
ou associés d'une même société ou groupement adhérant à
l'un de ces organismes ;

2º Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article
111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis
et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant
d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

3º Aux sommes mentionnées au 2º du II de l'article 156
versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive
avant le 1er janvier 2006 ;

4º Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux
articles 64 et suivants.

Article 159 quinquies

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investisse-
ment régies par le I de l'article 33 de la loi nº 63-254 du 15
mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobi-
lières de gestion régies par l'article 1er du décret nº 63-683
du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans les condi-
tions fixées par les articles 83 et 84 de l'annexe II au code gé-
néral des impôts, des primes à la construction prévues à
l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation
qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de
l'impôt sur le revenu.

II. (Disposition périmée)

Article 160 A

I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel
salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans
les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184
du code de commerce ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires
ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder
leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette
même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'im-
position de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé
l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la so-
ciété créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater
peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au
moment de la cession des droits sociaux reçus en rémuné-
ration de l'apport.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions pré-
vues à l'article 83 bis.

II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts
de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article
220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs ac-
tions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value
réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des in-
téressés, être reportée au moment de la cession des droits
sociaux reçus en rémunération de l'apport.

III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'en-
treprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220
quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du conseil
exécutif, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dis-
positions est subordonné à cet accord.

IV. Les avantages prévus au III ne sont plus applicables à
compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions
prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

Article 160 bis

Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'in-
vestissement à capital variable et des sociétés de placement
à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées
au 3º nonies de l'article 208 pour le rachat de leurs actions
ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour
l'application de l'impôt sur le revenu.

Article 160 quater

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux ar-
ticles 48 et 49 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant
statut des coopératives ouvrières de production , les opéra-
tions d'annulation des actions ou parts sociales sont consi-
dérées comme des cessions taxables dans les conditions
prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont
détenues dans les conditions du f  de l'article 164 B.

Article 161

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titu-
laires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris,
le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que
jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des
droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits
dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'ap-
port. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er jan-
vier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les
conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa
de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulga-
tion de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 dé-
cembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé
à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou
droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou ma-
joré de la soulte versée lors de l'échange.

Les dispositions de la première phrase du premier alinéa
sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de
son existence les droits de certains associés, actionnaires ou
porteurs de parts bénéficiaires.

Article 162

Les associés gérants des sociétés en commandite par ac-
tions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant
dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de ré-
serves qu'au moment de la mise en distribution desdites ré-
serves.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans
les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à res-
ponsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à
responsabilité limitée mentionnées au 5º de l'article 8, aux
associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des
sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés
en participation et aux membres des sociétés civiles men-
tionnées au 1º de l'article 8 et à l'article 8 ter dont les noms
et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces
sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capi-
taux.

Article 163-0 A

Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un
revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli
annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel
dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce
contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des
trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt
correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu
exceptionnel net à son revenu net global imposable et en
multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi ob-
tenue.

La même faculté est accordée au contribuable qui, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au
cours d'une même année, la disposition de revenus corres-
pondant, par la date normale de leur échéance, à une pé-
riode de plusieurs années, même si leur montant n'excède
pas la moyenne des revenus nets imposables des trois der-
nières années.

Les dispositions prévues au premier alinéa sont également
applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux
sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre
d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion
de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dota-
tion d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à
moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées
à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu
de travail impliquant un transfert du domicile ou de la rési-
dence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des
revenus nets imposables des trois dernières années.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier ali-
néa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nom-
bre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la
cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de
quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la
date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à
laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations
ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle généra-
teurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comp-
tée pour une année entière.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls re-
venus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème
progressif  prévu à l'article 197.

Article 163-0 A bis

Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article
80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre
d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le
résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paie-

ment. L'impôt correspondant est égal au produit de la coti-
sation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en
fonction du nombre d'années ayant donné lieu au reclasse-
ment, aux sommes perçues en application des articles 9 et
11 de la loi nº 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règle-
ment de certaines situations résultant des événements
d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Se-
conde Guerre mondiale.

Les dispositions du premier alinéa sont également applica-
bles aux sommes versées aux sociétaires du régime de re-
traite complémentaire institué par l'Union nationale des
mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de
l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le
cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001,
ont démissionné de leur qualité de membre participant en
exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les condi-
tions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par
le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisa-
tions, retenu dans la limite de dix années.

Article 163 A
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant
des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à
l'article L. 3151-1 du code du travail et qui sont utilisés pour
alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif  défini
aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan
d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troi-
sième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, ainsi que
la fraction imposable des indemnités de départ volontaire
en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande ex-
presse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par
parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable
en a disposé et les trois années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de
l'option prévue à l'article 163-0 A.

II. Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article
204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte
épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-1 du code du
travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne
pour la retraite collectif  défini aux articles L. 3334-1 à L.
3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
3332-10 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des
indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la
retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I.

Article 163 bis

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital
mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du
code des assurances et versé à compter de la date de liqui-
dation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire
d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande
expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par
parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable
en a disposé et les quatre années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de
l'option prévue à l'article 163-0 A.

Article 163 bis A

I. Les personnes physiques qui prennent des engagements
d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le re-
venu à raison des produits des placements en valeurs mobi-
lières effectués en vertu de ces engagements.

II. Le crédit d'impôt attaché à ces produits est porté au crédit
du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.

III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subor-
donné aux conditions suivantes :

a) Les épargnants doivent s'engager à effectuer des verse-
ments réguliers pendant une période d'une durée minimale
de cinq ans ;

b) Les versements et les produits capitalisés des place-
ments doivent demeurer indisponibles pendant cette même
période ;

c) Les versements effectués chaque année ne doivent pas
excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels
l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des
trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre,
pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou
prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel
des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer ;

d) A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne
à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que
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pour une durée maximum de cinq ans.

III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le
cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas
être effectués :

a) A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts
sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son
conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent
des intérêts directs ou indirects ;

b) Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le béné-
fice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.

IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les
sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui
précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au
cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force ma-
jeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.

IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement
d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou pro-
rogé.

V. Les conditions d'application du présent article sont telles
que fixées par les articles 41 K à 41 V de l'annexe III au code
général des impôts.

Article 163 bis AA

Les sommes revenant aux salariés au titre de la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise, en application
du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail,
sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont été af-
fectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du
même code.

L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes
en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à
trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les
sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées
aux plans d'épargne constitués conformément au titre III du
livre III de la troisième partie du code du travail dans les
conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code précité. Les
dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 de ce code
sont alors applicables. 
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la
participation et recevant la même affectation qu'elles, sont
exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors
frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont
définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indis-
ponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions
de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus
sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes condi-
tions que ces revenus. 
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonéra-
tion est toutefois maintenue pour les revenus provenant de
sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise
ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'en-
treprise tels que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-
2 du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas
la délivrance des droits constitués à leur profit. 
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions
dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des
mêmes organismes de placement les sommes initialement
investies dans l'entreprise conformément aux dispositions
du 2° de l'article L. 3323-2 précité. 
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes
conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les
salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une
société ayant pour objet exclusif  de racheter tout ou partie
du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à
l'article 83 bis. 
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent arti-
cle, les accords de participation doivent avoir été déposés à
la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu
où ils ont été conclus.
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise, en applica-
tion du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail,
sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont été
affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2
du même code.

L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes
en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à
trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les
sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées
aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre
III du titre IV du livre IV du code du travail dans les condi-
tions prévues à l'article L. 442-5 du code précité. Les dispo-
sitions de l'article L443-6 de ce code sont alors applicables.

Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la

participation et recevant la même affectation qu'elles, sont
exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors
frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont
définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indis-
ponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions
de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus
sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes condi-
tions que ces revenus.

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exoné-
ration est toutefois maintenue pour les revenus provenant de
sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise
ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'en-
treprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article
L442-5 du code précité, tant que les salariés ne demandent
pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes condi-
tions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au pro-
fit des mêmes organismes de placement les sommes
initialement investies dans l'entreprise conformément aux
dispositions du 3 dudit article L442-5.

Cette exonération est également maintenue dans les
mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées
par les salariés pour être affectées à la constitution du capital
d'une société ayant pour objet exclusif  de racheter tout ou
partie du capital de leur entreprise dans les conditions pré-
vues à l'article 83 bis.

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent ar-
ticle, les accords de participation doivent avoir été déposés
à la direction territoriale du travail et de l'emploi du lieu où
ils ont été conclus.

Article 163 bis B

I. Les sommes versées par l'entreprise en application de
plans d'épargne constitués conformément aux dispositions
du titre III du livre III de la troisième partie du code du tra-
vail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du
salarié. 

II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans
d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt
sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de
la même indisponibilité que les titres auxquels ils se ratta-
chent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la
période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux
dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés
à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les
mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et
anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts
ou actions acquises pour leur compte.

III. Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées par l'article 82 de l'annexe II au code général des
impôts.

Article 163 bis C

I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la ces-
sion des titres dans les conditions prévues au 6 de l'article
200 A si les actions acquises revêtent la forme nominative et
demeurent indisponibles sans être données en location, sui-
vant des modalités fixées par règlement d'application,
jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à
compter de la date d'attribution de l'option.

Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options
consenties par une mère ou une filiale dont le siège social
est situé hors de Saint-Martin, les obligations déclaratives
incombent à la filiale ou à la mère dont le domicile est situé
à Saint-Martin.

I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opéra-
tion d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou
de regroupement réalisée conformément à la réglementation
en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les condi-
tions prévues à l'article 220 nonies ne fait pas perdre le bé-
néfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions
mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux
actions reçues en échange.

En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération
mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est dû au titre de
l'année de la cession des actions reçues en échange. 

II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies,
l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu
imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura
converti les actions au porteur, en aura disposé ou les aura
données en location.

Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur
à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence

est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au
premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet
avantage est imposable.

Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le
nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'op-
tion et la date de la cession des titres ou celle de leur conver-
sion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net.
L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé
pour déterminer le quotient.

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à
due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excé-
dent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant
les règles du premier alinéa.

Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applica-
bles.

Article 163 bis D 

Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession,
de la distribution gratuite d'actions et des délais de paie-
ment, prévus par les articles 11, 12 et 13 modifiés de la loi
nº 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application
des privatisations décidées par les lois nº 86-793 du 2 juillet
1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt
sur le revenu.

Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions
de l'article 150-0 D pour les avantages accordés à l'occasion
des opérations de privatisation décidées par la loi nº 93-923
du 19 juillet 1993.

Article 163 bis E

Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25º et
26º de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions
de l'article 150-0 D.

Article 163 bis F

Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D les avan-
tages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article
568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distri-
bution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus
par l'article 3 de la loi nº 94-1135 du 27 décembre 1994 re-
lative aux conditions de privatisation de la Société nationale
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exo-
nérés d'impôt sur le revenu.

Article 163 bis G

I. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en
exercice des bons attribués dans les conditions définies aux
II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus à
l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux
est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité
dans la société depuis moins de trois ans à la date de la ces-
sion.

II. Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché d'instruments financiers
français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par
une entreprise de marché ou un prestataire de services d'in-
vestissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou
admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitali-
sation boursière, évaluée selon des modalités fixées par un
règlement d'application, notamment en cas de première co-
tation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par ré-
férence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante
jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est
inférieure à 150 millions d'euros, peuvent, à condition d'avoir
été immatriculées au registre du commerce et des sociétés
depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur
personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au ré-
gime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts
de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les condi-
tions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de
commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1. La société doit être passible à Saint-Martin de l'impôt sur
les sociétés ;

2. Le capital de la société doit être détenu directement et
de manière continue pour 25 % au moins par des personnes
physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcen-
tage, les participations des sociétés de capital-risque, des so-
ciétés de développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières
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sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques,
des fonds d'investissement de proximité ou des fonds com-
muns de placement dans l'innovation ;

3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concen-
tration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une re-
prise d'activités préexistantes, sauf  si elle répond aux
conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

III. Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon
est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale ex-
traordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a
procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à
une augmentation de capital, au prix d'émission des titres
alors fixé.

L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai
pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer
selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire, le
soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription
de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil
d'administration ou le directoire indique le nom des attribu-
taires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun
d'eux.

IV. Les modalités d'application du présent article, notam-
ment les obligations déclaratives incombant aux titulaires
des bons et aux sociétés émettrices, sont telles que fixées
par l'article 41 V bis de l'annexe III au code général des im-
pôts.

Article 163 quinquies

Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année ci-
vile, l'indemnité compensatrice due en application du code
du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions cor-
respondant respectivement à la part de l'indemnité afférente
à chacune des années considérées.

Article 163 quinquies B

I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de
conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur
souscription, des parts de fonds communs de placement à
risques sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des
sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts
concernées.

II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes:
1º Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L.

214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en
compte, directement dans le quota d'investissement de 50
% doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un
Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euro-
péen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et
qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les condi-
tions de droit commun ou y seraient soumises dans les
mêmes conditions si l'activité était exercée à Saint-Martin;

1º bis (abrogé) ;
1º ter (abrogé) ;
1º quater Sont également retenus, pour le calcul du quota

d'investissement de 50 % prévu au 1º, les titres mentionnés
au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et fi-
nancier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre
Etat ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la
France une convention fiscale qui contient une clause d'as-
sistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou en seraient passi-
bles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée à
Saint-Martin, et qui ont pour objet principal de détenir des
participations financières.

Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de
50 % et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de
l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements
directs  ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mention-
nées au premier alinéa, de l'actif  de la société émettrice de
ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions
prévues au 1º. Les modalités de détermination de cette pro-
portion sont fixées par règlement d'application ; 

1º quinquies Sont également retenus, pour le calcul du
quota d'investissement de 50 % prévu au 1º, les droits repré-
sentatifs d'un placement financier dans une entité mention-

née au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et fi-
nancier, constituée dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu
avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de
50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'ar-
ticle L. 214-36 précité à proportion des investissements di-
rects ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés
mentionnées au premier alinéa du 1º quater, de l'actif  de
l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux
conditions prévues au 1º. Les modalités de détermination
de cette proportion sont fixées par règlement d'application ;

2º Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédia-
tement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles
pendant la période visée au I, premier alinéa ;

3º Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne doivent pas détenir ensemble directement
ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices
de sociétés dont les titres figurent à l'actif  du fonds ou avoir
détenu ce montant à un moment quelconque au cours des
cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou
l'apport des titres.

III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt
sur le revenu en vertu du I ou du III bis sont ajoutées au re-
venu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou
le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et
II ou aux I et III bis.

Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession
des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des
époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un
des cas suivants : invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'ar-
ticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à
la retraite ou licenciement.

III bis. L'exonération visée au I est également applicable aux
fonds communs de placement à risques qui respectent toutes
les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code mo-
nétaire et financier. Cette exonération s'applique sous ré-
serve que les porteurs de parts respectent les conditions
prévues au I et aux 2º et 3º du II du présent article.

IV. Les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi
qu'aux gérants et dépositaires des fonds sont telles que fixées
par les articles 41 W à 41 Y de l'annexe, 41 duovicies F, 41
duovicies G, 41 sexdecies et 280 A de l'annexe III au code
général des impôts, et par l'article R 87-1 du livre des procé-
dures fiscales.

Article 163 quinquies C

I. (sans objet)

II. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui
remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi
nº 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-
values nettes de cessions de titres réalisées par la société au
cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001
sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne phy-
sique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réa-
lisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1
de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées
lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1º L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un
pays ou territoire ayant conclu avec la France une conven-
tion d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales ;

2º L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au
moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

3º Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la
période mentionnée au 2º dans la société soit sous la forme
de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte blo-
qué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, les-
quels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

4º L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et des-
cendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indi-
rectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de
sociétés dont les titres figurent à l'actif  de la société de ca-
pital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment
quelconque au cours des cinq années précédant la souscrip-
tion ou l'acquisition des actions de la société de capital-
risque.

III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu
sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les

conditions fixées ci-dessus.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession

des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des
époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un
des cas suivants : invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'ar-
ticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à
la retraite ou licenciement.

Article 163 quinquies C bis

Les distributions effectuées par les sociétés uniperson-
nelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208
D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la
source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les condi-
tions suivantes sont réunies :

1º Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt
sur les sociétés en application des dispositions de l'article
208 D ;

2º L'associé a son domicile fiscal à Saint-Martin ou dans un
pays ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la
France une convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

3º Les actions ouvrant droit aux distributions concernées
ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à
titre gratuit à la suite du décès de cet associé.

a.Plan d'épargne en actions

Article 163 quinquies D

Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent
conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L.
221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier.
II. Disjoint
III. Disjoint
IV. (Abrogé)

(b.  Copropriétés de navires de commerce)

(Article 163 unvicies)
(Abrogé)

c. Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées
de financement de la pêche artisanale

Article 163 duovicies

Le montant des sommes effectivement versées pour les
souscriptions en numéraire au capital des sociétés mention-
nées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net glo-
bal ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu,
dans la limite annuelle de 19 000 euros pour les contribua-
bles célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 euros pour
les contribuables mariés soumis à imposition commune.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans
les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes dé-
duites est ajouté au revenu net global de l'année de la ces-
sion.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise rele-
vant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies
à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une
provision pour dépréciation.

d. Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite
populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite
supplémentaire obligatoires ou complémentaire facultatifs

Article 163 quatervicies

I. 1. Sont déductibles du revenu net global, dans les
conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les
primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article
L. 144-2 du code des assurances ; 

b) à titre individuel et facultatif  aux contrats souscrits dans
le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'af-
filiation est obligatoire et mis en place dans les conditions
prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement
d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 précité,
et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les
règles applicables au plan d'épargne retraite populaire défini
par le même article, à l'exception du XII du même article, et
à condition, d'autre part :

1º que le contrat prévoie les modalités de financement des
missions du comité de surveillance ;

2º que les représentants du ou des employeurs au comité
de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix
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et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à
un représentant élu des participants retraités et à un repré-
sentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le
groupement d'employeurs ;

3º que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il
n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un
plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2
précité ou vers un autre contrat respectant les règles fixées
au b ;

c) Au régime de retraite complémentaire institué par la
Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi
qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels
les dispositions du 1º bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au
1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date,
constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics
soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité,
soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances,
ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article
5 de l'ordonnance nº 2001-350 du 19 avril 2001 relative au
code de la mutualité et transposant les directives
92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 no-
vembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'ar-
ticle L. 222-1 du code de la mutualité.

2. a) Les cotisations ou les primes mentionnées au
1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans
une limite annuelle égale à la différence constatée au titre
de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas
été fiscalement domiciliées à Saint-Martin ou en France au
cours des trois années civiles précédant celle au cours de la-
quelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année,
entre :

1º une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité pro-
fessionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de
huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus éle-
vée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond
précité ;

2º et le montant cumulé des cotisations ou primes déduc-
tibles en application du 2º de l'article 83 ou, au titre de la re-
traite supplémentaire, du 2º 0 bis et, au titre de la retraite,
du 2º-0 ter y compris les versements de l'employeur, des co-
tisations ou primes déductibles au titre du 1º du II de l'article
154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13º du II de l'article 156
compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de
la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois
le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécu-
rité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise
au plan d'épargne pour la retraite collectif  défini aux articles
L.3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en ap-
plication du 18º de l'article 81.

Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par
un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code
civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les co-
tisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite an-
nuelle égale au total des montants déductibles pour chaque
membre du couple ou chaque partenaire du pacte.

b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre
d'une année entre, d'une part, la limite définie au a et, d'autre
part, les cotisations ou primes mentionnées au 1 peut être
utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mention-
nées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui corres-
pond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés
au c du 1 effectués par les personnes affiliées à ces régimes
au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre
de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la li-
mite de :

1º six années de cotisations au titre de chacune des années
2005 et 2006 ;

2º quatre années de cotisations au titre de chacune des an-
nées 2007 à 2009 incluse ;

3º deux années de cotisations au titre de chacune des an-
nées 2010 à 2012 incluse.

Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent
aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent
public, en activité, affiliées après le 31 décembre 2004.

d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées
à la mise en œuvre de procédures judiciaires, fiscales ou
douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées à Saint-
Martin ou en France au cours des trois années civiles précé-
dant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient
bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond
complémentaire de déduction égal au triple du montant de
la différence définie au a.

II. Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1º
du a du 2 du I s'entendent :

1. Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des ré-

munérations allouées aux gérants et associés des sociétés
mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé res-
pectivement en application des articles 83 à 84 A et du der-
nier alinéa de l'article 62.

2. Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux
articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'ar-
ticle 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession
non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur
montant imposable.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies
à 44 undecies ou au 9 de l'article 93 ainsi que l'abattement
prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du
montant des revenus définis au premier alinéa. Sont égale-
ment retenus les revenus imposés dans les conditions pré-
vues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le
cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la ré-
faction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Il n'est pas
tenu compte des plus-values et moins-values profession-
nelles à long terme.

e. Sommes versées sur un compte d'épargne codéveloppe-
ment

Article 163 quinvicies

I. Les sommes versées annuellement sur un compte épargne
codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code
monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de
son titulaire, à une déduction du revenu net global de son
foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000
euros par personne.

II. Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un
compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à dé-
duction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles
ont pour objet de servir effectivement un investissement dé-
fini au III du même article L. 221-33.

III. En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne
codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de
tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne
codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu
net global est conditionné au paiement préalable d'un prélè-
vement sur ces sommes retirées au taux défini au 3º du III
bis de l'article 125 A.

Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les
mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même
article 125 A.

IV. Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées à l'article 41 ZZ quinquies de l'annexe III au code
général des impôts.

V. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer
à compter de l'imposition des revenus de 2010. 

II. Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant
pas leur domicile fiscal à Saint-Martin. 

Article 164 A

Les revenus de source saint-martinoise des personnes qui
n'ont pas leur domicile fiscal à Saint-Martin sont déterminés
selon les règles applicables aux revenus de même nature
perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal à Saint-
Martin. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu
global en application des dispositions du présent code ne
peut être déduite.

Article 164 B

I. Sont considérés comme revenus de source saint-marti-
noise, sous réserve des dispositions du 1° du I de l'article LO
6314-4 du code général des collectivités territoriales et de
la convention fiscale entre l'Etat et la collectivité de Saint-
Martin : 

a. Les revenus d'immeubles sis à Saint-Martin ou de droits
relatifs à ces immeubles ;

b. Les revenus de valeurs mobilières à revenu variable
émises par les sociétés ayant leur siège à Saint-Martin et de
tous autres capitaux mobiliers placés à Saint-Martin; 

c. Les revenus d'exploitations sises à Saint-Martin;
d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou

non, exercées à Saint-Martin ou d'opérations de caractère
lucratif  au sens de l'article 92 et réalisées à Saint-Martin;

e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150
UC et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35,
lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités à
Saint-Martin ainsi qu'à des immeubles situés à Saint-Martin,
à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et

parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif  est consti-
tué principalement par de tels biens et droits ;

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et ré-
sultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux men-
tionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une
société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits dé-
tenus directement ou indirectement par le cédant ou l'ac-
tionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, avec son
conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bé-
néfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les so-
ciétés et ayant son siège à Saint-Martin ont dépassé
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque
au cours des cinq dernières années ;

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du
1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques
ou sportives fournies ou utilisées à Saint-Martin.

II. Sont également considérés comme revenus de source
saint-martinoise lorsque le débiteur des revenus a son do-
micile fiscal ou est établi à Saint-Martin, sous réserve des
dispositions du 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général
des collectivités territoriales et de la convention fiscale entre
l'Etat et la collectivité de Saint-Martin  :

a. Les pensions et rentes viagères ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inven-

teurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les ob-
tenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles
L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi
que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de
toute nature fournies ou utilisées à Saint-Martin.

Article 164 C

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal à Saint-
Martin mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations,
à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert
d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une
base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de
ces habitations à moins que les revenus de source saint-mar-
tinoise des intéressés ne soient supérieurs à cette base, au-
quel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux
contribuables de nationalité française qui justifient être sou-
mis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt
personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est
au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à sup-
porter à Saint-Martin sur la même base d'imposition. De
même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du do-
micile fiscal hors de Saint-Martin et les deux années sui-
vantes, aux contribuables de nationalité française qui
justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs
d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé à
Saint-Martin de manière continue pendant les quatre années
qui précèdent celle du transfert.
Article 164 D

Les personnes physiques exerçant des activités à Saint-Mar-
tin ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal,
peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la ré-
ception de cette demande, un représentant à Saint-Martin
autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette,
au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

Article 165 bis

Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont
passibles à Saint-Martin de l'impôt sur le revenu tous reve-
nus dont l'imposition est attribuée à Saint-Martin par une
convention internationale relative aux doubles impositions,
ou par la convention fiscale entre l'Etat et la collectivité de
Saint-Martin, ou par une convention fiscale entre celle-ci et
une autre collectivité d'outre-mer de la République.

III. Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile à Saint-
Martin

Article 166

Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié hors de
Saint-Martin transfère son domicile à Saint-Martin, les reve-
nus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du do-
micile à Saint-Martin ne sont comptés que du jour de cet
établissement.

IV. Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas
de transfert du domicile hors de Saint-Martin
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Article 167

1. Le contribuable domicilié à Saint-Martin qui transfère
son domicile hors de Saint-Martin est passible de l'impôt sur
le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'an-
née de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices
industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du
dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans
en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il
est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'an-
née précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre
le 1er janvier et la date du départ.

1 bis. (Abrogé)

2. (Abrogé)

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'aban-
don de toute habitation à Saint-Martin.

V. Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable
d'après certains éléments du train de vie

Article 168

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie
d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'im-
pôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déter-
minée en appliquant à certains éléments de ce train de vie
le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majo-
ration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou
égale à 42 699 euros ; cette limite, applicable à l'imposition
des revenus de l'année 2007, est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE.

1. Valeur locative cadastrale de la résidence princi-
pale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant
un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative ca-
dastrale.

2. Valeur locative cadastrale des résidences secon-
daires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant
un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative ca-
dastrale.

3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices,
gouvernantes :

- pour la première personne âgée de moins de 60 ans / 4
600 euros

- pour chacune des autres personnes / 5 700 euros
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui

concerne les personnes employées principalement pour
l'exercice d'une profession.
Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque
le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant
sous le même toit est de quatre au moins.

4. Voitures automobiles destinées au transport des
personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement
de 50 % après trois ans d'usage.

Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en
ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de
guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi
qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action so-
ciale et des familles.

Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui
sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette
réduction est limitée à un seul véhicule.

5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 / La valeur
de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après
trois ans d'usage.

6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou
sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de
jauge internationale :

- pour les trois premiers tonneaux / 1 140 euros
- pour chaque tonneau supplémentaire :
- de 4 à 10 tonneaux / 340 euros
- de 10 à 25 tonneaux / 460 euros
- au-dessus de 25 tonneaux / 910 euros
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance bat-

tant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec
Saint-Martin ou avec la France de convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales.

Le nombre de tonneaux à prendre en considération est
égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute
sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté

égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du
yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus
de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le
tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immé-
diatement inférieure.

7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord
d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

- pour les vingt premiers chevaux / 910 euros
- par cheval-vapeur supplémentaire / 69 euros
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 %

ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respec-
tivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq
ans.

Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance bat-
tant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec
Saint-Martin ou avec la France de convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales.

8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la
puissance réelle de chaque avion / 69 euros

9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans
au sens de la réglementation concernant les courses :

- par cheval de pur sang / 4 600 euros
- par cheval autre que de pur sang et par trotteur / 2 700

euros
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de

deux ans à compter du second cheval / 1 370 euros
11. Location de droits de chasse et participation

dans les sociétés de chasse / Deux fois le montant des loyers
payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600
euros.

12. Clubs de golf  : participation dans les clubs de
golf  et abonnements payés en vue de disposer de leurs ins-
tallations / Deux fois le montant des sommes versées
lorsqu'il dépasse 4 600 euros.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de
la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant
l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés
aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs
personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits
de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent
de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de dé-
claration, ils sont comptés pour zéro.

2. La somme forfaitaire déterminée en application du ba-
rème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale
à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribua-
ble a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant
au barème.

2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un
contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme for-
faitaire qui résulte de l'application du barème et de la majo-
ration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour
l'année de l'imposition, le montant du revenu net global dé-
claré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux
proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un pré-
lèvement.

3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus
ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contrac-
tés lui ont permis d'assurer son train de vie.

SECTION III  DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES  

Article 170 

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute
personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de
faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de
ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de
l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est li-
mitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui
sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa
doit mentionner également le montant des bénéfices exoné-
rés en application des articles 44 sexies et 44 sexies A, le
montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'ar-
ticle 93, le montant des revenus exonérés en application de
l'article 81 quater, le montant des indemnités de fonction des
élus locaux, après déduction de la fraction représentative
des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en ap-
plication du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option
prévue au III du même article n'a pas été exercée, les reve-
nus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º,
sous réserve du 3º, et au 4º du 3 de l'article 158 perçus dans

un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des pro-
duits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999
aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, le
montant des gains nets exonérés en application du I bis de
l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à
l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des
articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-va-
lues exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'ar-
ticle 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux
dispositions de l'article 150-0 D.

1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclara-
tion d'ensemble des revenus de leur foyer.

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant
leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège à Saint-Martin
qui se font envoyer d'un Etat ou territoire extérieur à Saint-
Martin ou encaissent hors de Saint-Martin soit directement,
soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à
l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt
sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclara-
tion prévue au 1.

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement
comporter l'indication du montant des éléments du revenu
global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt
prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le re-
venu imposable compte tenu des déductions et charges du
revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi
que les réductions d'impôt.

Les avis d'imposition correspondants devront comporter
le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître
notamment le montant des revenus catégoriels, celui des dé-
ductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu
global. Ils doivent également faire apparaître le montant des
charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de
cette réduction.

Pour l'application des dispositions du présent code, le re-
venu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme
il est indiqué au premier alinéa.

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du re-
venu global qui, en vertu d'une disposition du présent code
ou d'une convention relative aux doubles impositions ou
d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doi-
vent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable
aux autres éléments du revenu global.

5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispo-
sitions de l'article 163 A est tenu de déclarer chaque année
la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus
de l'année d'imposition.

Article 170 bis

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170,
quel que soit le montant de leur revenu : 
1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une
voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des
personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plu-
sieurs chevaux de course ; 
2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 
3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs
résidences secondaires, permanentes ou temporaires, à
Saint-Martin ou hors de Saint-Martin; 
4° Les personnes dont la résidence principale présente une
valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'impo-
sition, 200 euros.

Article 172

1º En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'im-
pôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices
industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non
commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis
au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir
à l'administration les déclarations et renseignements prévus
aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe
III au présent code.

2º (Abrogé).
3º Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par

celui des époux qui exerce personnellement l'activité.

Article 172 bis

La nature et la teneur des documents qui doivent être pro-
duits ou présentés à l'administration par les sociétés immo-
bilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent
leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à
leurs associés sont telles que précisées par les articles 46 B
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à 46 D de l'annexe III au code général des impôts.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables

aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article
1655 ter.

Article 173

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont tels
que précisés par les articles 42 à 46 de l'annexe III au code
général des impôts. 

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le
contribuable demande la déduction doivent être obligatoi-
rement déclarés avec l'indication des sommes versées à cha-
cun des intéressés.

2. (Abrogé). 

Article 174

Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de fa-
mille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administra-
tion une déclaration indiquant les noms, prénoms, date et
lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à
leur charge.

Les déclarations sont valables tant que leurs indications
n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles
doivent être renouvelées.

Article 175

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus
tard le 1er mars, sauf  prolongation de ce délai jusqu'à une
date fixée par délibération du conseil territorial. 

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans
les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même
temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au
chapitre II du présent titre.

Article 175 A

Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se
conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre
des procédures fiscales.

SECTION IV.  CALCUL DE L IMPOT

I. Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

Article 182 A

I. Sous réserve des dispositions du I de l'article LO 6314-4 du
code général des collectivités territoriales, les traitements,
salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-marti-
noise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement do-
miciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une
retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant
net des sommes versées, déterminé conformément aux rè-
gles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'ex-
clusion de celles qui prévoient la déduction des frais
professionnels réels.

III. La retenue est calculée, pour l'année 2008, selon le tarif
suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 13 583 euros : 0 %
De 13 583 euros à 39 409 euros : 8 %
Supérieure à 39 409 euros : 14,4 %.

Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnelle-
ment à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la
période à laquelle les paiements se rapportent quand cette
durée diffère d'un an.

IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année
dans la même proportion que la limite la plus proche des
tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le re-
venu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Article 182 B

I. Sous réserve des dispositions du I de l'article LO 6314-4 du
code général des collectivités territoriales, donnent lieu à
l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés
par un débiteur qui exerce une activité à Saint-Martin à des
personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu

ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays
d'installation professionnelle permanente :

a. Les sommes versées en rémunération d'une activité dé-
ployée à Saint-Martin dans l'exercice de l'une des profes-
sions mentionnées à l'article 92 ;

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inven-
teurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les ob-
tenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles
L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi
que tous produits tirés de la propriété industrielle ou com-
merciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de
toute nature fournies ou utilisées à Saint-Martin.

d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du
1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques
ou sportives fournies ou utilisées à Saint-Martin, nonobstant
les dispositions de l'article 182 A ;

II. A compter du 1 janvier 2008, le taux de la retenue est fixé
à 10%.  

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu
établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Article 182 B bis

1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas
applicable aux redevances payées par une personne morale
revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1
de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une
personne morale qui est son associée ou à un établissement
stable dépendant d'une personne morale qui est son asso-
ciée. Pour l'application du présent article, la qualité de per-
sonne morale associée d'une personne morale et de
personne morale associée d'un établissement stable est re-
connue conformément aux deuxième et troisième alinéas du
1 de l'article 119 quater.

Pour l'application du présent article, les redevances s'en-
tendent des paiements de toute nature reçus à titre de ré-
munération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scienti-
fique, y compris les films cinématographiques et les logiciels
informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une for-
mule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine indus-
triel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour
l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif  à des
équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont
considérés comme des redevances.

2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes
conditions et justifications que celles prévues à l'article 119
quater.

3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les re-
devances payées bénéficient à une personne morale ou à un
établissement stable d'une personne morale contrôlée direc-
tement ou indirectement par un ou plusieurs résidents
d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté euro-
péenne et si la chaîne de participations a comme objet prin-
cipal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage
des dispositions du 1.

Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le
payeur et le bénéficiaire effectif  des redevances ou de celles
que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des
redevances excède le montant dont seraient convenus le
payeur et le bénéficiaire effectif  en l'absence de telles rela-
tions, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant.

4. Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues par les articles 46 quater 0-FB à 46 quater 0-FD
de l'annexe III au code général des impôts. 

Article 182 C

Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à comp-
ter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troi-
sième alinéa qui ont leur domicile fiscal à Saint-Martin par
les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'im-
pôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit pu-
blic et les sociétés civiles de perception et de répartition des
droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'ob-
jet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 10 p.
100 de leur montant brut.

Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par
les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des œu-

vres de l'esprit désignés à l'article L112-2 du code de la pro-
priété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces œu-
vres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels.

Article 187

1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119
bis est fixé à :

- 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; tou-
tefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1º de
l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du
1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de rem-
boursement visés au 2º de l'article 118 et afférents à des va-
leurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;

- 15 % pour tous les autres revenus.

Toutefois, le taux de la retenue à la source est fixé à 5% pour
les dividendes distribués à une personne morale dont le
siège de direction effective est situé hors de Saint-Martin,
qui est passible, dans l'Etat où elle a son siège de direction
effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possi-
bilité d'option et sans en être exonérée, et qui détient direc-
tement, 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 un représentant qui est
responsable du paiement de la retenue à la source en cas de
non-respect de cet engagement. 

2. (Abrogé)

I. Impôt sur le revenu

Article 193

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu
imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé
en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article
194, d'après la situation et les charges de famille du contri-
buable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par ap-
plication du tarif  prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi ob-
tenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'im-
pôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues
par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des re-
tenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles
182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexde-
cies et aux articles 200 quater à 200 terdecies. 

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable
ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa déter-
mination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 

Article 193 bis

Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des or-
ganisations internationales disposent de revenus autres que
la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité,
cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur
le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant
qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contri-
buables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à
raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant,
de l'application des conventions internationales relatives aux
doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé
en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en
opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle
au montant de cette rémunération.

Article 193 ter

A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les per-
sonnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable
assume la charge d'entretien à titre exclusif  ou principal, no-
nobstant le versement ou la perception d'une pension ali-
mentaire pour l'entretien desdits enfants.

Article 194

I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la di-
vision du revenu imposable prévue à l'article 193 est déter-
miné conformément aux dispositions suivantes :

Célibataire, divorcé ou veuf  sans enfant à charge = 1.
Marié sans enfant à charge = 2.
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
Marié ou veuf  ayant un enfant à charge = 2,5.
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.
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Marié ou veuf  ayant deux enfants à charge = 3.
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.
Marié ou veuf  ayant trois enfants à charge = 4.
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.
Marié ou veuf  ayant quatre enfants à charge = 5.
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.
Marié ou veuf  ayant cinq enfants à charge = 6.
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à

charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en

application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré
comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il as-
sume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi
qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité
ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant
est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la
charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des
parents et sauf  disposition contraire dans la convention ho-
mologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas
échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont
réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent.
Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un
d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de
chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à
compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable
n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du
deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la
charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le
contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au
moins deux enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont
assimilées à des enfants à charge les personnes considérées
comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article
196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divor-
cés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est aug-
menté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif  ou principal
la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uni-
quement des enfants dont la charge est réputée également
partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour
un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux.
Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éven-
tuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une déci-
sion de justice pour l'entretien desdits enfants.

Article 195

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu
imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs
n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou
réputée également partagée entre les parents, est divisé par
1,5 lorsque ces contribuables :

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou
faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribua-
bles ont supporté à titre exclusif  ou principal la charge pen-
dant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient
seuls;

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont
morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge
de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite
de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à
titre exclusif  ou principal la charge de l'un au moins de ces
enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles
ils vivaient seuls;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-
dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les
dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31
mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident
du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article
L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que,
si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de
dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme
enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 de-
puis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si
l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize
ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou
principale des contribuables pendant au moins cinq années
au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls;

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du
combattant ou d'une pension servie en vertu des disposi-
tions du code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de guerre ; cette disposition est également applicable
aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes men-
tionnées ci-dessus.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté
d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart
de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et
l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue
à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté
d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un
ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées
aux c, d et d bis du 1.

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté
d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque
chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux
c, d et d bis du 1.

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté
d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés
ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci
soit exclusive, principale ou réputée également partagée
entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une
des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est
âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant
ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quo-
tient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3
ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier ali-
néa.

Article 196

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable,
que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également
partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de
revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition
de ce dernier :

1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis

à son propre foyer.

Article 196 A bis

Tout contribuable peut considérer comme étant à sa
charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent
sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles.

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes
désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part sup-
plémentaire de quotient familial par personne ainsi ratta-
chée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à
charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la
forme d'un abattement de 5. 729 euros sur son revenu global
net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants
de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale
de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ou-
vrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette
somme.

Article 196 bis

1. La situation et les charges de famille dont il doit être
tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de
l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges
de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au
31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition éta-
blie en vertu de l'article 204.

2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition dis-
tincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation
et les charges de famille à retenir sont celles existant au
début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin
de la même période si elles sont plus favorables.

Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il

est tenu compte des charges de famille existant à la fin de
ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.

3. En cas de mariage en cours d'année, il est tenu compte,
pour la période d'imposition commune des conjoints, de la
situation et des charges de famille existant au début de la
période d'imposition commune ou à la fin de cette période
si ces charges ont augmenté au cours de celle-ci.

Article 197

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il
est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'im-
pôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque
part de revenu qui excède 5 852 euros le taux de :

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 euros et infé-
rieure ou égale à 11 673 euros ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 euros et infé-
rieure ou égale à 25 926 euros ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 926  euros et infé-
rieure ou égale à 69 505 euros ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 euros.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quo-
tient familial ne peut excéder 2 292 euros par demi-part ou
la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une
part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à
deux parts pour les contribuables mariés soumis à une im-
position commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui
répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la ré-
duction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du
premier enfant à charge est limitée à 3 964 euros. Lorsque les
contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la
charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre
des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-
part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants
est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduc-
tion d'impôt résultant de l'application du quotient familial,
accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions
des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 880 euros
(1) ; 

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre
des a, b, c, d, d bis, e et f  du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article
195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 648 euros pour
chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur co-
tisation d'impôt est plafonnée en application du premier ali-
néa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette
somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est
de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toute-
fois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant
du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dis-
positions précédentes est réduit de 40 %, dans la limite de 6
700 euros, pour les contribuables domiciliés à Saint-Martin. 

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dis-
positions précédentes est diminué, dans la limite de son
montant, de la différence entre 431 euros et la moitié de son
montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199
quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'applica-
tion des dispositions précédentes avant imputation des cré-
dits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à rembourse-
ment.

II. Abrogé

Article 197 A

Sous réserve des dispositions du 1° du I de l'article LO 6314-
4 du code général des collectivités territoriales et de la
convention fiscale entre l'Etat et la collectivité de Saint-Mar-
tin, les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour
le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui,
n'ayant pas leur domicile fiscal à Saint-Martin :

a. Perçoivent des revenus de source saint-marti-
noise ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 14,4 % du
revenu net imposable; toutefois, lorsque le contribuable jus-
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tifie que le taux de l'impôt saint-martinois sur l'ensemble de
ses revenus de source saint-martinoise ou extérieure à Saint-
Martin serait inférieur à ce minimum, ce taux est applicable
à ses revenus de source saint-martinoise   

b. Disposent à Saint-Martin d'une ou plusieurs ha-
bitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article
164 C.

Article 197 B

Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée
par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et
rentes viagères de source saint-martinoise servis à des per-
sonnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile
fiscal à Saint-Martin, l'imposition établie dans les conditions
prévues à l'article 197 A  ne peut excéder la retenue à la
source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette
fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt
sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue
à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le
contribuable peut demander le remboursement de l'excé-
dent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette
retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'ap-
plication des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité
de la rémunération.

En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribua-
ble est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.

Article 197 C

L'impôt dont le contribuable est redevable à Saint-Martin
sur les revenus autres que les revenus soumis aux verse-
ments libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au
taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables
et exonérés.

Article 199

Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de
l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le re-
venu, la division du revenu imposable en un certain nombre
de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du
contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français.  

Article 199 bis

L'impôt payé par le contribuable domicilié à Saint-Martin à
un Etat ou territoire extérieur à Saint-Martin au titre d'un re-
venu positif  trouvant sa source dans cet Etat ou territoire
ouvre droit à un crédit d'impôt. 
Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé dans

l'Etat ou territoire extérieur à Saint-Martin. Il ne peut toute-
fois excéder le montant de l'impôt saint-martinois corres-
pondant à ces revenus.  
Le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt saint-martinois

dans la base duquel les revenus ouvrant droit au crédit d'im-
pôt sont compris. L'excédent éventuel n'est ni reportable ni
restituable. 

L'imputation du crédit d'impôt s'effectue sur demande du
contribuable, à l'occasion de la déclaration visée à l'article
170, ou par voie de réclamation. Dans tous les cas, elle est
appuyée des justificatifs de l'impôt payé dans l'Etat ou le ter-
ritoire extérieur à Saint-Martin. 
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve

des conventions contre la double imposition.

1° Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt

Article 199 ter

I. a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mo-
bilier visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis
sont tenus, en exécution de dispositions de la règlementation
fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu,
une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la
retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des
articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de
l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans
les conditions fixées par l'article 193.

Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de
souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le re-
venu, les sommes retenues à la source seront restituées,
dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputa-
tion sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant infé-
rieur ou de sa non-exigibilité dans les conditions fixées par
les articles 92 à 95 de l'annexe II au code général des impôts.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la
source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au
deuxième alinéa du III de l'article 125 A.

b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés

aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant
du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étran-
ger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les
conventions internationales.

c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la
Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'ar-
ticle 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation,
le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits
d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à
cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au
titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au
sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant
des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont
déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

I bis. (Abrogé).

II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des so-
ciétés assimilées visées aux 1º bis et 1º bis A de l'article 208
et des sociétés de capital-risque visés au 3º septies du même
article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des
crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces
sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu
directement ces revenus.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à
l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés
par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé
en proportion de sa part dans les dividendes distribués au
titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normale-
ment attaché aux revenus distribués par les sociétés fran-
çaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice
du régime prévu aux 1º bis et 1º bis A de l'article 208 ne peu-
vent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits
d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés
au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont suscep-
tibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette
disposition est applicable aux crédits d'impôt fiscaux affé-
rents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts
postérieurement au 31 décembre 1966.

III. (Abrogé).

Article 199 ter A

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement
peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits
d'impôts attachés aux produits des actifs compris dans ce
fonds.

Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme to-
tale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le
fonds donnent droit.

Le droit à imputation pour chaque porteur est déterminé
en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au
titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature
et de l'origine saint-martinoise ou extérieure des produits
compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut
excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait
perçu directement sa quote-part des mêmes produits.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net
perçu par les porteurs de parts.

Les dispositions du présent code relatives à la restitution
des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu
être imputés sont adaptées dans les conditions prévues par
les articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies F de l'annexe III au
code général des impôts, sous réserve des dispositions de
l'article 199 bis du même code. 

Article 199 ter-0 B

Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier
mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputa-
tion de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux reve-
nus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code
monétaire et financier compris dans ce fonds.

Pour chaque année, la société de gestion du fonds mention-
née à l'article L. 214-119 du même code calcule la somme
totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les
profits réalisés par le fonds donnent droit.

Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en
proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre
de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de
l'origine saint-martinoise ou extérieure des revenus et profits
compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne

peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il
avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus
et profits.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net
perçu par les porteurs de parts.

Article 199 ter B

I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'ar-
ticle 244 quater B en vigueur jusqu'aux exercices ouverts à
compter du 1 janvier 2008 est imputé sur l'impôt sur le re-
venu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le
calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de cré-
dit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance
sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le
paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. La fraction
non utilisée n'est pas restituable.  
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux
parts des personnes physiques autres que celles mention-
nées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni resti-
tuable.

II. (Abrogé)

III. (Disposition périmée).

(Article 199 ter D)
(Abrogé)

(Article 199 ter E)
(Abrogé)

(Article 199 ter F)
(Abrogé)

(Article 199 ter G)
(Abrogé)

(Article 199 ter H)
(Abrogé)

Article 199 ter I

I. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé
à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle l'établissement de crédit a versé des avances rem-
boursables dans les conditions prévues à cet article et par
fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des qua-
tre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède
l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent ne
peut être restitué.

II. 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et
tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il appa-
raît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 qua-
ter J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas
été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établisse-
ment de crédit. Par exception, lorsque les conditions rela-
tives à la justification des ressources déclarées par le
bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige
de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment
perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt
majoré de 25 %. Un règlement d'application définit les mo-
dalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire
de l'avance remboursable sans intérêt.

2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et
tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les
conditions relatives à l'affectation du logement et à ses ca-
ractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J
fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus
respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer
ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par
l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible
cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mention-
nés aux 1 et 2 selon des modalités définies par règlement
d'application.

III. En cas de remboursement anticipé de l'avance rembour-
sable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pen-
dant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de
crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utili-
sées par l'établissement de crédit.
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Article 199 ter J

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé
sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dé-
penses. L'excédent éventuel ne peut être restitué.

Article 199 ter K

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé
sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les condi-
tions mentionnées au I de cet article. L'excédent éventuel
ne peut être restitué. 

(Article 199 ter L)
(Abrogé)

(Article 199 ter M)
(Abrogé)

(Article 199 ter N)
(Abrogé)

(Article 199 ter O)
(Abrogé)

(Article 199 ter P)
(Abrogé)

Article 199 ter Q

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé
sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle les charges définies au I du
même article ont été exposées. L'excédent éventuel ne peut
être restitué. 

Article 199 quater A

La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contri-
buables fiscalement domiciliés hors de Saint-Martin de l'im-
pôt sur le revenu dû à la collectivité de Saint-Martin en
raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

2° Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de
gestion ou d'associations agréés.

Article 199 quater B

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le
chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis
aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel
de détermination du résultat et adhéré à un centre de ges-
tion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction
de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses ex-
posées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association
agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 euros par an, s'ap-
plique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans
les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce
montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont ap-
plicables.

Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la
première année d'application de plein droit du régime réel
normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

3° Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations ver-
sées aux organisations syndicales

Article 199 quater C

Les cotisations versées aux organisations syndicales re-
présentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'ar-
ticle L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à une
réduction d'impôt sur le revenu.

La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations ver-
sées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu
brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et
des contributions mentionnées aux 1º à 2º ter du même ar-
ticle.

La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de
traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs
frais réels.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la

condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu

du syndicat mentionnant le montant et la date du versement.
A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition
de rectification préalable.

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et
jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, les contri-
buables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par
voie électronique, en application de l'article 1649 quater B
ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus
délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est
remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas
justifier du versement des cotisations par la présentation des
reçus mentionnés au cinquième alinéa.

Article 199 quater F

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal à Saint-Mar-
tin bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu
lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des
études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire
en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
- 61 euros par enfant fréquentant un collège ;
- 153 euros par enfant fréquentant un lycée d'en-

seignement général et technologique ou un lycée profes-
sionnel;

- 183 euros par enfant suivant une formation d'en-
seignement supérieur.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la
condition que soient mentionnés sur la déclaration des reve-
nus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le
nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente
ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est ins-
crit.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

4° Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes
d'assurances

Article 199 septies

I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des
revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une ré-
duction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un
plafond global de versements annuels égal à 1 525 euros ma-
joré de 300 euros par enfant à charge :

1º Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas
de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un
capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre pa-
rent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré
de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci
en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéfi-
ciaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de
se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une
activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-
huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation profes-
sionnelle d'un niveau normal ;

2º Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une
durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dé-
pend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont
destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie
ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée
d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription,
à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui
l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de ren-
tabilité, à une activité professionnelle ;

II. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal à Saint-
Martin au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la ré-
duction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de
l'article 197 sont applicables.

5° réduction d'impôt accordée au titre des investissements
dans l'immobilier de loisirs

Article 199 decies E

Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 dé-
cembre 2007, acquiert un logement neuf  ou en l'état futur
d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme
classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le des-
tine à une location dont le produit est imposé dans la caté-
gorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt
sur le revenu.

Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient
de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros
pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être
opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est ré-
partie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre
de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition

si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année à raison du sixième des limites de 12 500
euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les
cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les
mêmes conditions, les logements faisant partie d'une rési-
dence de tourisme classée dans une zone, autre qu'une zone
de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la
France des zones concernées par l'objectif  nº 2 prévue à l'ar-
ticle 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21
juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds struc-
turels, à l'exclusion des communes situées dans des agglo-
mérations de plus de 5 000 habitants.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les
mêmes conditions, les logements faisant partie d'une rési-
dence de tourisme classée et située dans le périmètre d'in-
tervention d'un établissement public chargé de
l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en appli-
cation de la loi nº 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter
la création d'agglomérations nouvelles.

Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pen-
dant au moins neuf  ans à l'exploitant de la résidence de tou-
risme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit
la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si
elle est postérieure. Dès lors que la commune et les services
de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de
logements pour les travailleurs saisonniers dans la station,
l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à ré-
server une proportion significative de son parc immobilier
pour le logement des saisonniers, proportion au moins équi-
valente au nombre de salariés de la résidence. En cas de
non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la
réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'an-
née de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le
prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant
au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition
de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit se-
maines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduc-
tion à condition que le revenu brut foncier déclaré par le
bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par
l'exploitant en l'absence de toute occupation par le proprié-
taire.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

La réduction n'est pas applicable au titre des logements
dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque
le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de
ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à impo-
sition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son pro-
fit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités,
du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la
période restant à courir à la date du décès.

Article 199 decies EA

La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E
est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé
avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de ré-
habilitation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas
de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux loge-
ments situés dans les stations classées en application du pre-
mier alinéa de l'article L. 133-11 du code du tourisme et dans
les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

La réduction est calculée sur le prix de revient de ces lo-
gements majoré des travaux de réhabilitation définis par dé-
cret, dans la limite de 50 000 euros pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un
couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la
réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dé-
penses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une dé-
duction de l'amortissement, pour la détermination des
revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions
prévues à l'article 32.

Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur
l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième
des limites de 10 000 euros ou 20 000 euros puis, le cas
échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les
mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent être
achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du lo-
gement.

La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'ar-
ticle 199 decies E.

L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des
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conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 %
de logements pour les salariés saisonniers.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque les travaux de réhabilitation visés au premier alinéa
ont été effectués après le 31 décembre 2007, ou lorsque l'ac-
quisition, si elle est postérieure aux travaux, est intervenue
après cette date. 

(Article 199 decies F)
(Abrogé)

Article 199 decies G

La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies
E et 199 decies EA est accordée, dans les mêmes conditions,
lorsque le logement est la propriété d'une société non sou-
mise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur
de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration du délai de neuf  ans mentionné au cinquième
alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est
pas applicable aux revenus des titres dont le droit de pro-
priété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la pro-
priété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le
conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du béné-
fice de la réduction prévue au présent article pour la période
restant à courir à la date du décès.

6° Réduction d'impôt accordée au titre des investissements
forestiers

Article 199 decies H
(Abrogé)

7° ter Réduction d'impôt accordée au titre des investisse-
ments locatifs dans des résidences hôtelières à vocation so-
ciale

Article 199 decies I

I. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 4
B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à
vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la
construction et de l'habitation et qui le destinent à une loca-
tion dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :

1º A l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur
d'achèvement ;

2º A l'acquisition de logements à rénover, dans les condi-
tions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction
et de l'habitation.

II. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de
ces logements dans la limite de 50 000 Euros pour une per-
sonne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 Euros
pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte
civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son
taux est égal à 25 %.

III. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la
fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est
accordée au titre :

1º De l'année d'achèvement du logement ou de son acqui-
sition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés
au 1º du I ;

2º De l'année de réception des travaux pour les logements
mentionnés au 2º du I.

IV. La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année
mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500
Euros ou 25 000 Euros puis, le cas échéant, pour le solde les
cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

V. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pen-
dant au moins neuf  ans à l'exploitant de la résidence hôte-
lière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans
les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble
ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-
respect de l'engagement ou de cession du logement, la ré-
duction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

Le 5 du I de l'article 197 est applicable.

VI. La réduction n'est pas applicable au titre des logements
dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque

le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de
ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à impo-
sition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son pro-
fit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités,
du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la
période restant à courir à la date du décès.

VII. Pour un même contribuable, les dispositions du présent
article sont exclusives de l'application de celles des articles
199 decies E à 199 decies G.

VIII. Les dispositions du présent article ne sont plus applica-
bles aux investissements visés au I réalisés après le 31 dé-
cembre 2007. 

8° Réduction d'impôt accordée au titre de certains investis-
sements réalisés outre-mer.

Article 199 undecies A

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour
les contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'arti-
cle 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer,
à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes
et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de
la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'ou-
tre-mer et le 31 décembre 2007.

2. La réduction d'impôt s'applique :

a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire d'un
immeuble neuf  situé dans les départements, territoires ou
collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engage-
ment d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est
postérieure à son habitation principale pendant une durée
de cinq ans ;

b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire d'un
immeuble neuf  situé dans les départements, territoires ou
collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engage-
ment de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de
l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins
à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de
son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés
dont l'objet réel est exclusivement de construire des loge-
ments neufs situés dans les départements, territoires ou col-
lectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue
pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à
des personnes, autres que les associés de la société, leur
conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur
habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à ache-
ver les fondations des immeubles dans les deux ans qui sui-
vent la clôture de chaque souscription annuelle. Les
souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou ac-
tions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achè-
vement des immeubles ;

d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies
par la loi nº 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime
applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publique-
ment appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter
intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les
six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de
logements neufs situés dans les départements, territoires ou
collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur
superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'enga-
ger à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à
compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est
postérieure à des locataires, autres que les associés de la so-
ciété, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en
font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à
compter de ces mêmes dates ;

e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par
une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des
charges déductibles des revenus fonciers en application de
l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus
de quarante ans, situés dans les départements, collectivités
ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engage-
ment, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achè-
vement des travaux à son habitation principale, soit de louer
nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à

des personnes qui en font leur habitation principale et autres
que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un dé-
cret détermine les conditions d'application de ces disposi-
tions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation
éligibles ;

f ) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés
de développement régional des départements, territoires ou
collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant
dans les douze mois de la clôture de la souscription des in-
vestissements productifs neufs dans ces départements, ter-
ritoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans
les secteurs éligibles pour l'application des dispositions du I
de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou
partie de la souscription à la construction d'immeubles des-
tinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces sec-
teurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans
les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La so-
ciété doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'ac-
tivité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans
qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale
d'utilisation si elle est inférieure ;

g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre
chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet
le financement par souscriptions en numéraire au capital ou
par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées
par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement
outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199
undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'ac-
quisition et à l'exploitation d'investissements productifs
neufs.

Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la déter-
mination de leur propre résultat, des déductions prévues à
l'article 217 undecies.

L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue
doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'inves-
tissement ;

h) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société
mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve
de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé
du budget délivré dans les conditions prévues au III du
même article.

Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés men-
tionnées aux f, g et h doivent s'engager à les conserver pen-
dant cinq ans à compter de la date de la souscription.

3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des
immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le
droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le trans-
fert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le
démembrement du droit de propriété résulte du décès de
l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des ac-
tions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise
à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent ar-
ticle pour la période restant à courir à la date du décès.

4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution
ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2
dont le montant est supérieur à 4 600 000 euros doit avoir
été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance
du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objec-
tion motivée de sa part dans un délai de trois mois.

5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes ver-
sées au cours de la période définie au 1 sont prises en
compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c,
d, et e du 2, dans la limite de 1 959 euros hors taxes par
mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée
chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que
la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice
national mesurant le coût de la construction publiée par
l'Institut national de la statistique et des études écono-
miques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des
quatre derniers indices connus au 1er novembre qui pré-
cède la date de référence.

6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investisse-
ments mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au
titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son ac-
quisition si elle est postérieure, et des neuf  années suivantes.
Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle
est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des
quatre années suivantes. Pour les investissements visés au
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e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre an-
nées suivantes. Chaque année, la base de la réduction est
égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10
% des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est
né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du
2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre
de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt
est né.

La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au
premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et
au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements
mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base
pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie
au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux
b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :

1º Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'im-
meuble dans les six mois de son achèvement ou de son ac-
quisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins
à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2,
le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions
pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement
des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

2º Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas
des plafonds fixés par décret.

Toutefois, pour les investissements réalisés dans les dépar-
tements d'outre-mer et la collectivité départementale de
Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25
%, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont
majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une
zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi nº
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire.

En outre, lorsque des dépenses d'équipements de produc-
tion d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction
d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas
sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé
du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ou-
vrent droit à cette majoration.

7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux
2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de pro-
priété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de
l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur
objet exclusif  par les sociétés concernées, ou de dissolution
de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événe-
ments précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas appli-
cables si les investissements productifs sont compris dans
un apport partiel d'actif  réalisé sous le bénéfice de l'article
210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une
fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition
que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absor-
bante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage
dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engage-
ments mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant
à courir.

Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune au cours d'une des années suivant
celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour
conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

La location d'un logement neuf  consentie dans les condi-
tions fixées par décret à un organisme public ou privé pour
le logement à usage d'habitation principale de son personnel
ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.

Article 199 undecies B

I. Les contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'ar-
ticle 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le
revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils
réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques fran-
çaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité
agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisa-
nale relevant de l'article 34.

Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les in-
vestissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :

a) Commerce ;
b) La restauration, à l'exception des restaurants de tou-

risme classés, les cafés, débits de tabac et débits de bois-
sons;

c) Conseils ou expertise ;

d) Recherche et développement ;
e) Education, santé et action sociale ;
f ) Banque, finance et assurance ;
g) Toutes activités immobilières ;
h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur,

à l'exception de la location de véhicules automobiles et de
navires de plaisance, la réparation automobile ;

i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la
maintenance, des activités de nettoyage et de conditionne-
ment à façon et des centres d'appel ;

j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'excep-
tion, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à
titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne
consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent
et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovi-
suelles et cinématographiques ;

k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique

également aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif  immobilisé.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique
également aux investissements nécessaires à l'exploitation
d'une concession de service public local à caractère indus-
triel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles,
quelles que soient la nature des biens et leur affectation fi-
nale.

La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes
des investissements productifs, diminué de la fraction de leur
prix de revient financée par une subvention publique. Ce
taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en
Guyane dans les limites définies par les règles communau-
taires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-
Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Dans les départements
d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investisse-
ments réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance.
Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouve-
lable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour
les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de ré-
sidence de tourisme et de village de vacances classés réali-
sés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédo-
nie.

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les
travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de rési-
dence de tourisme et de village de vacances classés dans les
départements d'outre-mer.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux inves-
tissements réalisés par une société soumise au régime d'im-
position prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont dé-
tenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la ré-
duction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres
dans une proportion correspondant à leurs droits dans la so-
ciété ou le groupement.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est prati-
quée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement
est réalisé.

Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû
par les contribuables, l'excédent constitue une créance sur
l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paie-
ment de l'impôt sur le revenu dû au titre des années sui-
vantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction
non utilisée à l'expiration de cette période ne peut être res-
tituée. 

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa
création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour la-
quelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son ac-
tivité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est
intervenu. Le revenu global de cette même année est alors
majoré du montant des déficits indûment imputés en appli-
cation du I bis.

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effec-
tuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt
sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux

articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant
à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la
transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-
respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est
intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple
du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens trans-
mis ont ouvert droit.

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un
groupement visés au dix-neuvième alinéa, les associés ou
membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions
de cette société ou de ce groupement pendant un délai de
cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A
défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu glo-
bal de cette même année est alors majoré des déficits indû-
ment 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 grou-
pement, des reprises et majorations déjà effectuées en appli-
cation des dispositions du vingt-troisième alinéa.

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux in-
vestissements productifs mis à la disposition d'une entre-
prise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions
mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I
de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduc-
tion d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous
forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien
à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investisse-
ments dont le montant par programme et par exercice est
inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de
cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des
conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée,
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
Le revenu global de cette même année est alors majoré des
déficits indûment imputés en application du I bis du présent
article.

I bis. 1. En cas de location, dans les conditions mention-
nées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de
tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet
de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit
au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les
dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit
provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-
huitième alinéa du I, les dispositions du 1º bis du I de l'article
156 ne sont pas applicables.

2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 %
de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits
provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tou-
risme ou d'un village de vacances classés et par la réduction
d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à
l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et
du prix de cession du bien à l'exploitant.

3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée
de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de
livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou
de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'en-
trée en vigueur de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 de
programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2007.

II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le mon-
tant total par programme et par exercice est supérieur à 1
000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils
ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du bud-
get dans les conditions prévues au III de l'article 217 unde-
cies.

Les dispositions du premier alinéa sont également applica-
bles aux investissements mentionnés au I et dont le montant
total par programme et par exercice est supérieur à 300 000
euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploita-
tion au sens des dispositions du 1º bis du I de l'article 156.
Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entre-
prise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à
l'actif  de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en
crédit-bail auprès d'un établissement financier.

2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dis-
positions du 1, les investissements mentionnés au I doivent
avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget
dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies
lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de
la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche ma-
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ritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de
la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthé-
tiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation
et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés ou des entreprises en difficultés
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial.

III. Le régime issu du présent article est applicable aux in-
vestissements réalisés entre la date de promulgation de la
loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre
2007, à l'exception des investissements pour l'agrément des-
quels une demande est parvenue à l'administration avant la
date de promulgation de la loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003
précitée.

IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de be-
soin, les modalités d'application des I, I bis et II du présent
article et notamment les obligations déclaratives.

Article 199 undecies C

Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et
Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au
titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la
détermination du montant des dépenses éligibles retenues
pour l'application de l'article 199 undecies B. Les disposi-
tions du présent article sont applicables dans les délais dé-
finis au III de l'article 199 undecies B.

9° Réduction d'impôt accordée au titre d'investissements
réalisés à Saint-Martin par des particuliers domiciliés dans la
collectivité

Article 199 undecies D

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 4
B qui investissent dans la collectivité de Saint-Martin entre
le 1 janvier 2008 et le 31 décembre 2013.

2. La réduction d'impôt s'applique :
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction ré-
gulièrement autorisée par un permis de construire d'un im-
meuble neuf  situé dans la collectivité de Saint-Martin, que le
propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement
ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation prin-
cipale pendant une durée de cinq ans ;

b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction ré-
gulièrement autorisée par un permis de construire d'un im-
meuble neuf  situé dans la collectivité de Saint-Martin, que le
propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six
mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est posté-
rieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres
que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en
font leur habitation principale ;

c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés
dont l'objet réel est exclusivement de construire des loge-
ments neufs situés dans la collectivité de Saint-Martin et
qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins
à compter de leur achèvement à des personnes, autres que
les associés de la société, leur conjoint ou les membres de
leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces
sociétés doivent s'engager à achever les fondations des im-
meubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque
souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à
conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à
compter de la date d'achèvement des immeubles ;

d) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une
entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges
déductibles des revenus fonciers en application de l'article
31, et portant sur des logements achevés depuis plus de qua-
rante ans, situés dans la collectivité de Saint-Martin, que le
propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans,
soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation
principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent
l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur
habitation principale et autres que son conjoint ou un mem-
bre de son foyer fiscal ;

e) Aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés, ayant leur siège de di-
rection effective à Saint-Martin, effectuant dans les douze
mois de la clôture de la souscription des investissements
productifs neufs dans la collectivité de Saint-Martin et dont
l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'ap-

plication des dispositions du I de l'article 199 undecies E.
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription
à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une
activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager
à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit s'engager à main-
tenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acqui-
sition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure.

3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des im-
meubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le
droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le trans-
fert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le
démembrement du droit de propriété résulte du décès de
l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des ac-
tions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise
à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent ar-
ticle pour la période restant à courir à la date du décès.

4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les souscriptions
au capital mentionnées au 2 réalisées dans les secteurs visés
au IV de l'article 217 septdecies doivent avoir été portées,
préalablement à leur réalisation, à la connaissance du conseil
exécutif  de la collectivité, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.
Les dispositions du premier alinéa sont également applica-
bles à tout investissement mentionné au 2, dès lors que le
montant de l'acquisition, de la construction, des travaux de
réhabilitation ou des souscriptions, ou le montant du pro-
gramme dans lequel s'insère l'un des investissements, ou la
constitution ou l'augmentation du capital des sociétés men-
tionnées au 2, excède 500 000 euros.

5.. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées
au cours de la période définie au 1 sont prises en compte,
pour les investissements mentionnés aux a, b, c et d du 2,
dans la limite de 2 300 euros hors taxes par mètre carré de
surface habitable. Les sommes versées pour l'acquisition et
l'installation dans le logement d'équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont
prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt, sans
être retenues pour l'évaluation de la limite ci-dessus visée.

6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investisse-
ments mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au
titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son ac-
quisition si elle est postérieure, et des neuf  années suivantes.

Pour les investissements visés aux b, c et e du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des
quatre années suivantes. Pour les investissements visés au d
du 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année
d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre an-
nées suivantes. Chaque année, la base de la réduction est
égale, pour les investissements visés aux a, b, c, d et e du 2,
à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre
de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt
est né.

La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie
au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a
et au d du 2, et à 30 % de la même base, pour les investisse-
ments mentionnés aux b, c et e du 2.

Elle s'impute, chaque année, sur le montant de l'impôt ré-
sultant de l'application des dispositions des 1, 2, 3 et 4 du I
de l'article 197. L'excédent éventuel n'est ni reportable, ni
restituable. 

7. En cas de non-respect des engagements mentionnés au
2, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété,
dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeu-
ble ou des parts et titres, ou de non respect de leur objet ex-
clusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces
sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une re-
prise au titre de l'année où interviennent les événements pré-
cités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si
les investissements productifs sont compris dans un apport
partiel d'actif  réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si
la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion pla-
cée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la so-
ciété bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon
le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mention-

nés au 2 pour la fraction du délai restant à courir.
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à

imposition commune au cours d'une des années suivant
celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour
conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

La location d'un logement neuf  à un organisme public ou
privé pour le logement à usage d'habitation principale de son
personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d'impôt. 

10° Réduction d'impôt accordée au titre d'investissements
réalisés à Saint-Martin par des entreprises domiciliées dans
la collectivité

Article 199 undecies E

I. Les contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'ar-
ticle 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le
revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils
réalisent et exploitent dans la collectivité de Saint-Martin,
dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole
ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale rele-
vant de l'article 34.

Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les in-
vestissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants :

a) Commerce ;
b) La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme

classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;
c) Conseils ou expertise ;
d) Education, santé et action sociale ;
e) Banque, finance et assurance ;
f ) Toutes activités immobilières ;
g) La navigation de croisière, les locations sans opérateur,

à l'exception de la location de véhicules automobiles et de
navires de plaisance, la réparation automobile ;
h) Les services fournis aux entreprises dont l'activité effec-

tive est principalement exercée hors de Saint-Martin;
i) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'excep-

tion, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à
titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne
consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent
et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovi-
suelles et cinématographiques ;

j) Les activités associatives ;
k) Les activités postales.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique

également aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif  immobilisé.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique
également aux investissements nécessaires à l'exploitation
d'une concession de service public local à caractère indus-
triel, quelles que soient la nature des biens et leur affectation
finale, à Saint-Martin.

La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes
des investissements productifs, diminué de la fraction de leur
prix de revient financée par une subvention publique.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux inves-
tissements réalisés par une société soumise au régime d'im-
position prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont dé-
tenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables
domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 4 B. En ce cas,
la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou mem-
bres dans une proportion correspondant à leurs droits dans
la société ou le groupement.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée
au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est
réalisé par l'entreprise, société ou groupement qui l'inscrit à
l'actif  de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en
crédit-bail auprès d'un établissement financier, et qui en as-
sure l'exploitation. Elle s'impute sur le montant de l'impôt ré-
sultant de l'application des dispositions des 1, 2, 3 et 4 du I
de l'article 197, après imputation des autres réductions men-
tionnées aux articles 199 quater B à 200. L'excédent éventuel
s'impute, dans les mêmes conditions et limites, sur l'impôt
dû au titre de l'année suivant celle de l'année au cours de la-
quelle l'investissement est réalisé, puis des quatre années
suivantes. Le reliquat éventuel n'est pas restituable.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa
création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
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inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction
d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour la-
quelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son ac-
tivité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est
intervenu. Le revenu global de cette même année est alors
majoré du montant des déficits indûment imputés en appli-
cation du I bis.
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effec-

tuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt
sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux
articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant
à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la
transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-
respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est
intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple
du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens trans-
mis ont ouvert droit.

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un
groupement visé au dix-septième alinéa, les associés ou
membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions
de cette société ou de ce groupement pendant un délai de
cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A
défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu glo-
bal de cette même année est alors majoré des déficits indû-
ment 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 grou-
pement, des reprises et majorations déjà effectuées en appli-
cation des dispositions du vingtième alinéa.

II. 1. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les investisse-
ments mentionnés au I dont le montant total par année est
supérieur à 500 000 euros doivent avoir été portés, préalable-
ment à leur réalisation, à la connaissance du conseil exécutif
de la collectivité, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de
sa part dans un délai de trois mois.
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispo-
sitions du 1, les investissements mentionnés au I doivent
avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la
connaissance du conseil exécutif  de la collectivité, et n'avoir
pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de
trois mois, lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des trans-
ports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la
pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbon-
nière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la ré-
novation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés ou des entreprises en diffi-
cultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une conces-
sion de service public local à caractère industriel et
commercial.

III. Le régime issu du présent article est applicable aux inves-
tissements réalisés entre le 1 janvier 2008 et le 31 décembre
2013.

(11° Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions
en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des
souscriptions de parts de fonds communs de placement
dans l'innovation)

(Article 199 terdecies-0 A)
(Abrogé)

(12° Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une en-
treprise par ses salariés)

(Article 199 terdecies-A)
(Abrogé)

(13° Réduction d'impôt au titre d’emprunts souscrits pour la
reprise d’une entreprise) 

(Article 199 terdecies-0 B)
(Abrogé)

14° Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses affé-
rentes à la dépendance

Article 199 quindecies

Les contribuables, domiciliés à Saint-Martin au sens de
l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou
dans un service mentionné au 6º du I de l'article L. 312-1 du

code de l'action sociale et des familles, dans un établisse-
ment mentionné au 2º de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique ou dans un établissement ayant pour objet
de fournir des prestations de nature et de qualité compara-
bles et situé dans un État membre de la Communauté euro-
péenne y compris en France ou dans un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ou dans la partie
hollandaise de l'île de Saint-Martin, bénéficient d'une réduc-
tion d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils
supportent effectivement tant au titre de la dépendance que
de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant
droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000
euros par personne hébergée.

15° Réduction d'impôt accordée au titre des sommes ver-
sées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association
agréée ou à un organisme habilité ou conventionné 
ayant le même objet

Article 199 sexdecies

1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des
revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une ré-
duction d'impôt sur le revenu les sommes versées par un
contribuable domicilié à Saint-Martin au sens de l'article 4 B
pour :
a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux ar-
ticles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
b) Le recours à une association, une entreprise ou un orga-
nisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend
des services mentionnés au a ;
c) Le recours à un organisme à but non lucratif  ayant pour
objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou
conventionné par un organisme de sécurité sociale.

2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située à Saint-
Martin, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplis-
sant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un as-
cendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des
dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimen-
taires, pour la pension versée à ce même ascendant.

L'aide financière mentionnée aux articles L.7 233-4 et L.
7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37º
de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des
dispositions du présent article.

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur
montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000
Euros.

La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première
année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie
des dispositions du présent article au titre du a du 1. 
Cette limite est portée à 20 000 Euros pour les contribuables
mentionnés au 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge
une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3º,
ou un enfant donnant droit au complément d'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième ali-
néa de l'article L. 541-1 du même code. 

La limite de 12 000 Euros est majorée de 1 500 Euros par
enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent
code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé
de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique éga-
lement aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplis-
sant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 Euros
est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 Euros aug-
mentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 Euros.
Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations
prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses
ne peut excéder 18 000 €.

4. La réduction d'impôt est égale à 50 % des dépenses men-
tionnées au 3.

5. La réduction d'impôt est accordée sur présentation des
pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations
sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du mon-
tant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou
l'organisme définis au 1.

6. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

7. Le présent article est applicable à compter de l'imposition

des revenus de l'année 2007.

16° Réduction d'impôt accordée, en matière de divorce, au
titre des prestations compensatoires en capital versées sous
forme de somme d'argent

Article 199 octodecies

I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de
biens ou de droits effectués en exécution de la prestation
compensatoire dans les conditions et selon les modalités dé-
finies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période,
conformément à la convention de divorce homologuée par
le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze
mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce,
que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est
passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes
domiciliées à Saint-Martin au sens de l'article 4 B.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des ver-
sements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu
pour la valeur fixée dans la convention de divorce homolo-
guée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la li-
mite d'un plafond égal à 30 500 Euros apprécié par rapport
à la période mentionnée au premier alinéa.

Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une
rente conformément aux dispositions des articles 276, 278
et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arré-
rages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale
à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement
prononçant la conversion est passé en force de chose
jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son
assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à
30 500 Euros et retenu dans la proportion qui existe entre
le capital dû à la date de la conversion et le capital total re-
constitué à cette même date. Le capital total reconstitué
s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date
de conversion, majoré de la somme des rentes versées
jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de
la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consom-
mation constatée entre l'année de versement de la rente et
celle de la conversion.

Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de
biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de la-
quelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non
d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la
conversion de rente en capital, sont passés en force de chose
jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduc-
tion d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le
montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié
par le rapport existant entre le montant des versements de
sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours
de l'année considérée, et le montant total du capital tel que
celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement
prononçant la conversion que le débiteur de la prestation
compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période men-
tionnée au premier alinéa.

II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les
dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation
compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.

(Article 199 novodecies)
(Abrogé)

17° Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions
au capital de Sofica

Article 199 unvicies

1. Les contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de
l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des
souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2007, au capital initial ou aux aug-
mentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis
HE.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à
l'agrément du capital de la société par le ministre de l'écono-
mie et des finances.

2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effective-
ment versées pour les souscriptions mentionnées au 1, rete-
nues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18
000 euros.

3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes re-
tenues au 2.
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Le taux mentionné au premier alinéa est majoré de 20 %
lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses
investissements dans les conditions prévues au a de l'article
238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de
la souscription.

4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à ré-
duction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cin-
quième année suivant celle du versement effectif, la
réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de
l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est
pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires
liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition com-
mune.

(18° Réduction d'impôt au titre des intérêts perçus en cas de
cession d'une exploitation agricole avec paiement différé)

(Article 199 vicies A)
(Abrogé)

19° Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par
les particuliers

Article 200

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de
20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et
versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou pro-
duits, effectués par les contribuables domiciliés à Saint-Mar-
tin au sens de l'article 4 B, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité pu-
blique sous réserve du 2 bis et, pour les seuls salariés des
entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens
de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice,
de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répon-
dent aux conditions fixées au b ;

b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un ca-
ractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en
valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les
souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou
d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un
musée de France accessibles au public, à la défense de l'en-
vironnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises ou saint-
martinoises;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'en-
seignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif,
agréés parle conseil exécutif  ; 

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance ;

f ) D'organismes publics ou privés dont la gestion est dés-
intéressée et qui ont pour activité principale la présentation
au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, choré-
graphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisa-
tion d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition
ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres
à caractère pornographique ou incitant à la violence ;  

g) De fonds de dotation : 
1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les
revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier
alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f
ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions men-
tionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fonda-
tion ou association reconnue d'utilité publique agréée par le
conseil exécutif  dans les conditions mentionnées au dernier
alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de
dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation
des versements effectués à leur profit.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais
engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue stric-
tement de la réalisation de l'objet social d'un organisme men-
tionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais,
dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'or-
ganisme et que le contribuable a renoncé expressément à
leur remboursement. 

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

dons et versements effectués au cours d'une année excèdent
la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur
les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes condi-
tions.

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté
à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes
sans but lucratif  qui procèdent à la fourniture gratuite de
repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favori-
ser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la four-
niture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article
261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont rete-
nus dans la limite de 488 euros à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2007. Il n'en est pas tenu compte
pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est
relevée chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur
le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité pu-
blique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce
titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements
pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

Les conditions de cette reconnaissance et les modalités
de procédure déconcentrée permettant de l'accorder sont
telles que prévues par le décret n° 85-1304 du 9 décembre
1985. 

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les
dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fonda-
tion ou une association qui affecte irrévocablement ces dons
à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la
réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine
entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des
immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles compo-
sées uniquement de personnes physiques et qui ont pour
objet exclusif  la gestion et la location nue des immeubles
dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent
2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commer-
ciale.

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne
doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du
patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être
propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les tra-
vaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral
du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'im-
meuble par une société mentionnée au premier alinéa, le do-
nateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas
être associé de cette société ou un ascendant, un descendant
ou un collatéral des associés de la société propriétaire de
l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations re-
connues d'utilité publique agréées par le conseil exécutif
dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisa-
tion de travaux de conservation, de restauration ou d'acces-
sibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent
droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,
prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une as-
sociation de financement électorale ou à un mandataire fi-
nancier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
consentis à titre définitif  et sans contrepartie, soit par
chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte
bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de cam-
pagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº 88-
227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence fi-
nancière de la vie politique ainsi que des cotisations versées
aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de
leur mandataire.

4. (Abrogé).

5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est
subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration
des revenus des pièces justificatives, répondant au modèle
fixé par l'arrêté du 1 décembre 2003 (Journal Officiel de la
République française du 7) attestant le total du montant et la
date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A
défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de
rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les
dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000
euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire.

Les modalités d'application de cette disposition sont telles
que fixées par l'article R-39-1 du code électoral et par l'article
11 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié.

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,
le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contri-
buables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par
voie électronique, en application de l'article 1649 quater B
ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclara-
tion l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant
total des versements effectués au profit de chacun d'entre
eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les
dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1
et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un
montant égal ou inférieur à 3 000 euros.

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque
ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements
effectués par la présentation des pièces justificatives men-
tionnées au premier alinéa du 5.

7. (Abrogé).  

Article 200 bis

La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée
sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de la-
quelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel
est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au
titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est
constatée.

Les obligations déclaratives et les modalités d'imputation
des dispositions du présent article sont telles que fixées par
les articles 49 septies X à 49 septies XB de l'annexe III au
code général des impôts.

Article 200 quater

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu au titre
de l'habitation principale du contribuable située à Saint-Mar-
tin. Elle s'applique :

a) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis
plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 dé-
cembre 2012, au titre de l'acquisition de matériaux d'isola-
tion thermique et d'appareils de régulation de température ;

b) Au coût des équipements de production d'énergie utili-
sant une source d'énergie renouvelable : 
1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012
dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2º Intégrés à un logement acquis neuf  entre le 1er
janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

c) Au coût des équipements de récupération et de traite-
ment des eaux pluviales :

1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement
achevé ;

2º Intégrés à un logement acquis neuf  entre le 1er
janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

2. Un règlement d'application fixe la liste des équipements,
matériaux et appareils qui ouvrent droit à la réduction d'im-
pôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères
de performances minimales requis pour l'application de la
réduction d'impôt. 
Pour les équipements mentionnés au c du 1, un règlement
d'application fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit à
la réduction d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau
de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entre-
tien et de surveillance de ces équipements.

3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt
dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le
contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et c
du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de
son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ou-
vrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder, pour la
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme
de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou di-
vorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée de 400
euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196
B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il
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s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de
ses parents.

5. La réduction d'impôt est égale à :
a.  25 % du montant des équipements, matériaux et appa-

reils mentionnés au a du 1. 
Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un
logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées
au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant
celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;

c. 50 % du montant des équipements mentionnés au b du 1.
d. 25 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au
1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise
ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et
c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie
par le vendeur ou le constructeur du logement.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation de l'at-
testation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures,
autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réa-
lisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à
l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature
ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les
caractéristiques et les critères de performances mentionnés
à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et ap-
pareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière
phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date
d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bé-
néficiaire de la réduction n'est pas en mesure de produire
une facture ou une attestation mentionnant les caractéris-
tiques et les critères de performances conformément à la rè-
glementation mentionnée au 2, ou de justifier, selon le cas,
de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait
l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite de la
réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale à 25 %, 40 %
ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux de la ré-
duction d'impôt qui s'est appliqué.

7. La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le re-
venu après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent
éventuel n'est ni reportable ni restituable. 
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt remboursé
dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des
dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet,
au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la
réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale à 25 %, 40 %
ou 50 % de la somme remboursée selon le taux de la réduc-
tion d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise
n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un si-
nistre survenu après que les dépenses ont été payées. 

Article 200 quater A

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu au titre
de l'habitation principale à Saint-Martin d'un contribuable
domicilié dans la collectivité. Elle s'applique :

a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équi-
pements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées :

1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010
dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2º Intégrés à un logement acquis neuf  entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2010 ;

3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achève-
ment ou que le contribuable fait construire, achevé entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ;

b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux
propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16
du code de l'environnement ;

c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif  achevé
depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et
le 31 décembre 2010, au titre de l'acquisition d'ascenseurs
électriques à traction possédant un contrôle avec variation
de fréquence.

2. La liste des équipements pour lesquels les dépenses
d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avan-
tage fiscal est telle que fixée par l'article 18 ter de l'annexe IV
au code général des impôts.

3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt
dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le
contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1,
au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son ac-
quisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ou-
vrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, pour la pé-
riode du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme
de 2500 euros pour une personne célibataire, veuve ou di-
vorcée et de 5 000 euros pour un couple marié soumis à im-
position commune. Cette somme est majorée de 200 euros
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La
somme de 200 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un
enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5. La réduction d'impôt est égale à :
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de rem-

placement d'équipements mentionnées au a du 1 ;
b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et

des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.

6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation
ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux
figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant,
dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1, des dépenses fi-
gurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le
constructeur du logement.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation de l'at-
testation mentionnée au premier alinéa ou des factures, au-
tres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé
les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'ar-
ticle 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature
ainsi que la désignation et le montant des équipements et
travaux mentionnés au 1.

7. La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le re-
venu après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent
éventuel n'est ni reportable ni restituable. 

8. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est rem-
boursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du mon-
tant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait
l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite
de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale à 15 %
ou 25 % de la somme remboursée selon le taux de la réduc-
tion d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise
n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un si-
nistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Article 200 quater B

Les contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'ar-
ticle 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à
50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde
des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge.
Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé
à 2 300 euros par enfant à charge et à la moitié de ce mon-
tant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'au-
tre de ses parents. Cette réduction d'impôt s'impute sur
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de la-
quelle les dépenses sont effectivement supportées, après im-
putation des réductions d'impôt mentionnées aux articles
199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélève-
ments ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel n'est
pas restitué.

Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des
sommes versées à un assistant maternel agréé en application
des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale
et des familles ou à un établissement de garde répondant
aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique ou à des personnes ou établissements établis
dans un Etat membre de la Communauté européenne qui
satisfont à des réglementations équivalentes.

(20° Crédit d'impôt pour l'acquisition ou location de certains
véhicules automobiles)

(Article 200 quinquies)
(Abrogé)

(21° Prime pour l'emploi)

Article 200 sexies

(22° Crédit d'impôt au titre des revenus distribués)

(Article 200 septies)
(Abrogé)

(23° Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée
à certains créateurs d'entreprises)

(Article 200 octies)
(Abrogé)

(24° Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour
loyers impayés des logements locatifs conventionnés)

(Article 200 nonies)
(Abrogé)

(25° Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier
rencontrant des difficultés
de recrutement)

(Article 200 decies)
(Abrogé)

(26° Réduction d'impôt au titre des cotisations versées pour
la prévention des incendies de forêt)

(Article 200 decies A)
(Abrogé)

(27° Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement
pour congé de certains exploitants agricoles)

(Article 200 undecies)
(Abrogé)

(28° Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale
en vue d'exercer une activité salariée)

(Article 200 duodecies)
(Abrogé)

29° Réduction  d'impôt en faveur des étudiants en vue du fi-
nancement de leurs études supérieures

Article 200 terdecies

I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31
décembre 2008 en vue du financement de leurs études par
des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites
dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à
une réduction d'impôt sur le revenu  à raison des intérêts
d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq pre-
mières annuités de remboursement.

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement
en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte
ou qui sont retenus pour la détermination des revenus caté-
goriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'im-
pôt.

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de
ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la
consommation à l'exception :

a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement
est échelonné, différé ou fractionné ;

b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-
9 du même code ;

c) Des découverts en compte ;
d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.
Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appli-

quent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

II. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des
intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite
de 1 000 Euros. Elle est attribuée à compter de l'année au
titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer
distinct.

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le
souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en
application des 2º et 3º du 3 de l'article 6 ouvrent droit à la
réduction d'impôt l'année à compter de laquelle cette per-
sonne devient contribuable. La réduction d'impôt est alors
égale à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la
période concernée retenus dans la limite de 1 000 Euros par
année civile de remboursement.

III. La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le re-
venu après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires.
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IV. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal à Saint-
Martin ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.  

V. Les conditions d'application du présent article et notam-
ment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont
telles que fixées par les articles 46 AZ et 46 AZ bis de l'an-
nexe III au code général des impôts.

Article 200 quaterdecies

I. Les contribuables fiscalement domiciliés à Saint-Martin au
sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur
habitation principale, directement ou par l'intermédiaire
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le
met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts
contractés auprès d'un établissement financier à raison de
cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code
de la consommation. 

Le premier alinéa s'applique également aux contribuables
qui font construire un logement destiné à être affecté, dès
son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette si-
tuation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent
de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition
du terrain et les dépenses de construction. 

II. Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés : 
1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou
découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts
souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou
rembourser ceux-ci ouvrent droit à la réduction d'impôt,
dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers
des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées
au premier alinéa du III restant à courir ; 
2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une so-
ciété non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce loge-
ment a antérieurement appartenu au contribuable
directement ou par l'intermédiaire d'une société non sou-
mise à l'impôt sur les sociétés. 

III. Ouvrent droit à la réduction d'impôt les intérêts payés
au titre des cinq premières annuités de remboursement des
prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et
des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir
le remboursement des prêts. 

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et
qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeu-
ble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à
son habitation principale, il est tenu compte des intérêts
payés à proportion de la quote-part des droits du contribua-
ble dans la société correspondant au logement concerné. 

IV. Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit
à la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque
année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une per-
sonne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour
un couple soumis à imposition commune. Cette somme est
majorée chaque année de 500 euros par personne à charge
au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 euros
est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 

Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont respecti-
vement portés à 7 500 euros pour une personne handicapée
célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un cou-
ple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses mem-
bres est handicapé.

V. La réduction d'impôt est égale à 20 % du montant des
intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. 

Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de
la première annuité de remboursement. 

VI. Le I s'applique à la condition que le logement faisant
l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté
à l'usage d'habitation principale du contribuable. 

Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés
avant l'achèvement du logement que le contribuable fait
construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement,
lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à
son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de
prêt. 

Lorsque cet engagement n'est pas respecté, la réduction
d'impôt obtenue par le contribuable fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas
été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année
qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait ap-

plication, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article
1729. 

Le I s'applique également aux intérêts versés par le contri-
buable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est
plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son ha-
bitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas
donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'ac-
quisition d'un nouveau logement affecté à son habitation
principale ou destiné à cet usage. 

La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq pre-
mières annuités mentionnées au III est constituée par celle
de la première mise à disposition des fonds empruntés. Tou-
tefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur
d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du
contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du
logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'appli-
cation des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée
au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de
l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la li-
vraison du logement. 

VII. La réduction d'impôt mentionnée au I est imputée sur
l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'im-
pôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des cré-
dits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. L'excédent éventuel de la réduction d'impôt par
rapport à l'impôt dû n'est pas restitué. 

VIII. Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euro-
péen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-
cale, et qui satisfont à une réglementation équivalente. 

IX. Les dispositions du présent article sont exclusives de
celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies D. 

X. La réduction d'impôt prévue au I s'applique aux intérêts
des prêts contractés à compter de l'entrée en vigueur de la
présente délibération, pour la réalisation d'opérations d'ac-
quisition pour lesquelles l'acte authentique d'acquisition a
été signé à compter de la même date ou d'opérations de
construction pour lesquelles une déclaration d'ouverture de
chantier a été effectuée à compter de la même date. 

IV. Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occa-
sion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de
droits sociaux

Article 200 A

1.(Abrogé).

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

Ce taux est fixé à 10% pour les gains mentionnés au même
article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux dé-
tenus dans les conditions du f  de l'article 164 B. 

3. et 4. (Abrogés).

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans
les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est im-
posé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient
avant l'expiration de la deuxième année.

6. Sauf  option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt
sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements
et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le
cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article
80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et
salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer
fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I
de l'article 150-0 A au taux de 30 % à concurrence de la frac-
tion annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-
delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil
mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des
cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163
bis C.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix
d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date
de la levée de l'option.

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 %
lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et de-
meurent indisponibles sans être donnés en location, suivant
des modalités fixées par un règlement d'application, pendant
un délai au moins égal à deux ans à compter de la date

d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163
bis C.

L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération
d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de re-
groupement réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions
prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice
des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions
mentionnées au même alinéa continuent à être applicables
aux actions reçues en échange. 

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur va-
leur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est
déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de
l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque
cet avantage est imposable. 

6 bis. Sauf  option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu
selon les règles applicables aux traitements et salaires,
l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition
des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est im-
posé au taux de 30 %.

La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de
cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est
imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les
actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la
date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de
l'avantage mentionné au premier alinéa.

7. (Abrogé)

V. Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de ces-
sions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immo-
biliers 

Article 200 B

Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux
articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de
16 %. Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont
dues :

a. par des associés de sociétés ou groupements dont le siège
est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et
par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier
mentionnés à l'article 239 nonies qui ne sont pas fiscalement
domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat mem-
bre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

b. par des associés personnes morales de sociétés ou grou-
pements dont le siège est situé en France et qui relèvent des
articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts, personnes mo-
rales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'ar-
ticle 239 nonies, qui sont fiscalement domiciliés dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eu-
ropéen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

SECTION VI- DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES
EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES

Article 201

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en
partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale
ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats
sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur
le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette en-
treprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés
est immédiatement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours
déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administra-
tion de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la
date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a
lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

Le délai de soixante jours commence à courir :
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de

commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée
dans un journal d'annonces légales, conformément aux pres-
criptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entre-
prises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effec-
tivement la direction des exploitations ;

- lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la
fermeture définitive des établissements.
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2. (abrogé).

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposi-
tion sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le
délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la
déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé
de leur compte de résultat.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application
des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'ar-
ticle 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A.

Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne
produisent pas les déclarations ou renseignements visés au
1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités
à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les
justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner
dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur
est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées
d'office.

3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article
50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de
faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante
jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue
au 3 de l'article 50-0.

4. Les dispositions du présent article sont applicables dans
le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit
du défunt doivent produire les renseignements nécessaires
pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date
du décès. 

Article 201 ter

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provi-
sions visées aux articles 39 bis et 39 bis A non encore em-
ployées sont considérées comme un élément du bénéfice
immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'ar-
ticle 201.

Article 202

1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession
non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bé-
néfices provenant de l'exercice de cette profession y compris
ceux qui proviennent de créances acquises et non encore re-
couvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédia-
tement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours
déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administra-
tion de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle
elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom,
prénoms et adresse du successeur.

Ce délai de soixante jours commence à courir :
a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profes-

sion autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du
jour où la cessation a été effective ;

b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une
charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal of-
ficiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de
l'office ou du jour de la cessation effective si elle est posté-
rieure à cette publication.

2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'admi-
nistration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'ar-
ticle 97 ou au 2 de l'article 102 ter.

Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée
au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'of-
fice.

3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas
de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements
nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par
les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du
décès.

4. Transféré sous l'article 1663 bis.

Article 202 ter

I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions pré-
vues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou orga-
nismes placés sous le régime des sociétés de personnes
défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partielle-
ment d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet
social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales
mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B,
239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I
des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles
de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois en l'absence de création d'une personne morale
nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values
latentes incluses dans l'actif  social et les profits non encore
imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition
immédiate à la double condition qu'aucune modification ne
soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition
desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible
sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à
l'organisme concerné.

II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont
pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, com-
merciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole
ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou par-
tiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux arti-
cles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater
C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et
239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la
période d'imposition précédant immédiatement le change-
ment de régime, à raison des revenus et des plus-values non
encore imposés à la date du changement de régime, y com-
pris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore
perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le pa-
trimoine ou l'actif  social.

Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale
nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'en-
semble des éléments du patrimoine ou de l'actif  sont inscrits
au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou
du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les so-
ciétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur
valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et pro-
visions y afférents qui auraient été admis en déduction si la
société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les so-
ciétés depuis sa création.

La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante
jours à compter de la réalisation de l'événement qui a en-
traîné le changement de régime mentionné au premier ali-
néa du présent II, produire au service des impôts les
déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu
de souscrire au titre d'une année d'imposition.

III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent,
dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de
l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'ac-
tivité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture
de la première période d'imposition ou du premier exercice
au titre duquel le changement prend effet.

IV. Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées par l'article 46 E de l'annexe III au code général
des impôts. 

Article 202 ter A

Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa
du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif  des sociétés ci-
viles à objet strictement immobilier, dont les parts sont dé-
tenues par une entreprise d'assurance en représentation de
provisions mathématiques relatives aux engagements expri-
més en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie
ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la
transformation de ces sociétés civiles en sociétés de place-
ment à prépondérance immobilière à capital variable. Les
plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure
de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que
ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transforma-
tion de la société civile à objet strictement immobilier en so-
ciété de placement à prépondérance immobilière à capital
variable.

Ces dispositions s'appliquent aux transformations effec-
tuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication
au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de l'écono-
mie portant homologation des dispositions du règlement gé-
néral de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif  immobilier.

Article 202 quater

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un
contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de
cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société
d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi nº 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de so-
ciétés des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice im-
posable peut être déterminé en faisant abstraction des
créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de
l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois

qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'ap-
plication de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recou-
vrées ou payées au cours de cette même période, à
condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

Ces dispositions sont également applicables, dans les
mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article
151 octies A.

Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispo-
sitions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux arti-
cles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être
soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option
pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée
dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

II. Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances
et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte
pour la détermination du résultat imposable de la société qui
les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au
premier jour du mois qui suit la période de trois mois men-
tionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'an-
née de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le
résultat de la société est déterminé selon les règles prévues
à l'article 93.

III. Les dispositions des I et II s'appliquent sur option
conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mention-
nées au II.

IV. (Abrogé)

Article 203

Les impositions établies en cas de cession, de cessation
ou de décès, par application des articles 201 et 202, vien-
nent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur
le revenu ultérieurement calculé conformément aux disposi-
tions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bé-
néfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du
foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'an-
née de la cession, de la cessation ou du décès.

Article 204

1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'au-
tre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur
le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a
disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices in-
dustriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier
exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont
la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont
pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a
acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès
ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant
son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne
devaient échoir normalement qu'au cours d'une année pos-
térieure au décès.

L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les mo-
dalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à
raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité
soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.

1 bis. Les impositions établies après le décès dans les
conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures
fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition,
ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du
chef  du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu
des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
dont ces derniers sont passibles.

2. La déclaration des revenus imposables en vertu du pré-
sent article est produite par les ayants droit du défunt dans
les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles
et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les
demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par
les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi
que les propositions de rectification mentionnées à l'article
L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à
l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la dé-
claration de succession.

SECTION VII - RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEM-
NITES DE FONCTION PERCUE PAR LES TITULAIRES DE
MANDATS ELECTIFS LOCAUX

Article 204-0 bis

I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie
dans le code général des collectivités territoriales et au titre
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III modifié de la loi nº 92-108 du 3 février 1992 relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une
retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant net
de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais
d'emploi.

La retenue est calculée par application du barème prévu à
l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel
qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année
précédant celle du versement de l'indemnité.

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites
proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le
paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice
du mandat pendant cette période.

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée for-
faitairement. 

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée
dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du
Trésor est chargé de la retenue libératoire.

III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses in-
demnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les rè-
gles applicables aux traitements et salaires, dans les
conditions suivantes :

1º Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au
titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I,
l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration
d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû
au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ;
l'excédent éventuel est remboursé.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction
perçues à compter du 1er janvier 1993.

2º L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année
au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'ap-
plique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans
les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notam-
ment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction
perçues à compter du 1er janvier 1994.

(Chapitre Ier quater - Taxe sur les produits de placement
soumis à prélèvement libératoire)

Article 204 B
(Abrogé)

ARTICLE 3 

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des
Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal
officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17
Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-3-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel.

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane.

OBJET : 3- Modification des règles fiscales en matière d'im-
pôt sur les sociétés en vue de leur codification et mesures fis-
cales diverses.

OBJET : Modification de règles fiscales en matière d'impôt
sur les sociétés en vue de leur codification et mesures fis-
cales 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 son article 18, 

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT 3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT 5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008
du 24 avril 2008,     CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 11-8-
2008 du 26 juin 2008, CT 13-7-2008 des 31 octobre et 4 no-
vembre 2008, CT 14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28
novembre 2008, CT 16-1-2009, 16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-
2009 et 16-7-2009 du 27 mars 2009, CT 19-1-2009 et 19-2-
2009 du 4 juin 2009 du Conseil territorial,

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Territorial

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1
Impôt sur les sociétés - Généralités et champ d'application
de l'impôt

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 206 du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé :

« Art. 206. 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter,
239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les so-
ciétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les so-
ciétés en commandite par actions, les sociétés à

responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV
de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié,
les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous ré-
serve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207,
les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant
de l'autonomie financière, les organismes de la collectivité
de Saint-Martin et toutes autres personnes morales se livrant
à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 

« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les so-
ciétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juil-
let 1901, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L.
2135-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité
publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et
les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque
leurs activités non lucratives restent significativement pré-
pondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation
encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activi-
tés lucratives n'excède pas 60 000 euros. Sont réputées lucra-
tives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds
de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés
à des organismes autres que ceux mentionnés au présent ali-
néa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités
lucratives. 

Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent
passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du
1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois
conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. 

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assu-
jettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des ré-
sultats de leurs activités financières lucratives et de leurs
participations. 

« 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les so-
ciétés civiles sont également passibles dudit impôt, même
lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si
elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées
aux articles 34 et 35. 
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre
dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier
des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont sou-
mises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait
prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt
visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles
34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils
fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces
activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles
qui leur sont propres. 

« 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour
leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues
à l'article 239 : 
a. Les sociétés en nom collectif  ; 
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; 
c. Les sociétés en commandite simple ; 
d. Les sociétés en participation ; 
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique
est une personne physique ; 
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée men-
tionnées au 5° de l'article 8 ; 
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239
quater B. 
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter. 
i. les groupements de coopération sanitaire et les groupe-
ments de coopération sociale et médico-sociale mentionnés
à l'article 239 quater D. 
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et aux-
dits groupements, sous réserve des exceptions prévues par
le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles
sont soumises les personnes morales visées au 1. 

« 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'ap-
plique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter,
dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés
en participation, y compris les syndicats financiers, à la part
de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires
et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment respon-
sables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à
l'administration. 

« 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382
et 1394, les établissements publics, autres que les établisse-
ments scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi
que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur
les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception,
d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et,
d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne pré-
voient pas la possibilité de consommer leur dotation en ca-
pital, sont assujettis audit impôt en raison : 
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a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils
sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en
qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété
visées à l'article 1655 ter ; 
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; 
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à
l'exception des dividendes des sociétés résidentes de Saint-
Martin, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ
d'application de la retenue à la source visée à l'article 119
bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable
pour leur montant brut ; 
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés
agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'ar-
ticle 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces divi-
dendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
montant brut. 
e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers
cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices
exonérés en application du premier alinéa du II de cet arti-
cle. 

« 5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées,
mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la
gestion est désintéressée et les associations de services aux
personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du
même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5. 

« 6. 1° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel men-
tionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces
dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun. 

« 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour
leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermé-
diaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont
redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5 et à l'article 219 bis. 

Les modalités d'application du présent 6, notamment les
dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison
de la modification du régime fiscal applicable aux orga-
nismes mentionnés au 1°, sont telles que fixées par les arti-
cles 102 H à 102 N de l'annexe II au code général des
impôts. 

« 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L.
512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'im-
pôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 

Les conditions d'application de cette disposition sont telles
que fixées par les articles 102 O à 102 R de l'annexe II au
code général des impôts. 

« (8. Disposition devenue sans objet).

« 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à
la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée
à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont as-
sujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun. 

Les conditions d'application du présent 9 sont telles que
fixées par les articles 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC de l'an-
nexe III au code général des impôts. 

« 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de
crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. 

« 11. (Abrogé.)

« 12. Les dispositions du présent article s'appliquent sous ré-
serve des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'ar-
ticle LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales
et de la convention fiscale entre l'Etat et la collectivité de
Saint-Martin. »

II. L'article 207 du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° le 1 est ainsi modifié :
- le 5° alinéa du 3° est supprimé ;
- dans le a du 4°, les références : « neuvième, dixième et on-
zième alinéas de l'article L. 411-2 du même code » sont rem-
placées par les références : « septième, huitième et neuvième
alinéas de l'article L. 411-2 du même code » ;
- dans le a du 4° quater, les références : « aux neuvième et
onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code » sont
remplacés par les références : « aux septième et neuvième
alinéas de l'article L. 411-2 du même code » ;
- le 6° est modifié et ainsi rédigé :

« 6° La collectivité de Saint-Martin ainsi que ses régies de
services publics ; »
- Dans la première phrase du 6° bis, les mots : « par décret »
sont remplacés par les mots : « par les articles 46 bis et 46
ter de l'annexe III au code général des impôts »

2° le 2 est ainsi modifié :
- dans le premier alinéa du 1°, le mot « décret » est remplacé
par les mots : « règlement d'application » ;
- dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « décret en

Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « un règlement
d'application » ; 
- dans le premier alinéa du 2°, le mot « décret » est remplacé
par les mots : « règlement d'application » ;
- dans le deuxième alinéa du 2° :
-  les mots : « du présent 2° » sont supprimés ;
- les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par
les mots : « un règlement d'application » ;
- dans le b) du 3°, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « un règlement d'application » ;
- dans le c) du 3°, le mot « décret » est remplacé par les mots
: « règlement d'application » ;
- dans le e) du 3°, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « un règlement d'application » ;
- dans le 4° :

- les mots : « du présent code » sont supprimés ;
- les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin » 

III. L'article 208 du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Le 3° quater est abrogé ;
2° Le 3° quinquies est abrogé ;
3° Le premier alinéa du 3° septies devient sans objet. 
4° Dans le deuxième alinéa du 3° septies, devenant un pre-
mier alinéa, le mot « précitée » « est remplacé par le mot
« modifiée ».

IV. A l'article 208 A du code général des impôts, les mots «
fixé par décret » sont remplacés par les mots : « tel que fixé
par les articles 46 quater A à 46 quater C de l'annexe III au
code général des impôts ».

V. Les articles 208 C, 208 C bis et 208 C ter du code général
des impôts sont abrogés.

VI. L'article 208 D du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Dans le 1 du I :
- après les mots « Communauté européenne » sont insérés
les mots : « , y compris la France, ») ;
- après les mots « ayant conclu avec » sont insérés les mots
: « Saint-Martin, ou avec » ;
2° Dans le 3 du I, les mots « énumérées au 1º de l'article 885
O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a) de
l'article 150 0B-bis » ;
3° L'article 208 D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés
créées avant le 1er janvier 2010 ».

VII. L'article 208 ter du code général des impôts est ainsi
modifié :

Dans le a, les mots : « livrets de caisse d'épargne » sont rem-
placés par les mots : « livrets A ».

VIII. Le I de l'article 208 ter B du code général des impôts est
ainsi modifié : 

1° : Dans le I : 
- Le premier alinéa est supprimé ; 
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes ins-
crites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le
1er janvier 2009, dans des conditions définies par règlement
d'application, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à
la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont pas à les
comprendre dans leurs revenus imposables. »

2° Dans le 1° du II, le membre de phrase : « ou régies par la
loi locale maintenue en vigueur dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » est supprimé.  

ARTICLE 2
Impôt sur les sociétés- Détermination du bénéfice imposable

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,

pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 209 du code général des impôts est ainsi modifié:

Cet article est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la
part des excédents mis en réserves impartageables est dé-
ductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »

II. L'article 209-0 A du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Au premier et au quatrième alinéas du 1, les mots « fran-
çais ou étrangers » sont remplacés par les mots : « domiciliés
à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin » ;
2° Au troisième alinéa du 1°, le mot « France » est remplacé
par le mot : « Saint-Martin » ;
3° Au cinquième alinéa du 1°, les mots « français ou établis
» sont remplacés par les mots : « domiciliés à Saint-Martin
ou en France, ou établis ».

III. L'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Au septième alinéa du I, les mots « la France » sont rem-
placés par le mot : « Saint-Martin » ;
2° Le dernier alinéa du V est modifié et ainsi rédigé :
« Les modalités d'option et les obligations déclaratives sont
telles que fixées par les articles 46 quater-0 ZS bis et 46 qua-
ter-0 ZS bis A de l'annexe III au code général des impôts. »

IV. L'article 209 B du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Dans le premier alinéa du 1 du I, à deux reprises, les
mots « en France » sont remplacés par les mots « à Saint-
Martin », et les mots « hors de France » sont remplacés par
les mots : « hors de Saint-Martin » ; 

2° Dans le deuxième alinéa du 1 du I :
- les mots « hors de France » sont remplacés par les mots :
« hors de Saint-Martin » ;
- à deux reprises, les mots « en France » sont remplacés par
les mots « à Saint-Martin » ;
- le mot « étrangère » est remplacé par le mot : « extérieure » ;

3° Au septième alinéa du 2 du I, les mots : « hors de France
» sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ;

4° Dans le 3 du I, les mots : « hors de France » sont rempla-
cés par les mots : « hors de Saint-Martin » ;

5° Dans le 4 du I :
- les mots « hors de France » sont remplacés par les mots :
« hors de Saint-Martin » ;
- les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin » ;

6° Dans le 5 du I :
- Dans la première phrase, les mots « en France » sont rem-
placés par les mots « à Saint-Martin » ;
- La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi ré-
digée : 
« Cette imputation s'effectue dans la limite de l'imposition
de la collectivité de Saint-Martin applicable aux mêmes re-
venus. » ;

7° Dans le II :
- Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de la Commu-
nauté européenne » sont insérés les mots :«ou un territoire
faisant partie » ;
- Dans le deuxième alinéa, les mots : « législation fiscale fran-
çaise » sont remplacés par les mots : « règlementation fiscale
saint-martinoise » ;

8° Dans le premier et dans le deuxième alinéa du III, les mots:
«hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de
Saint-Martin » ;

9° Dans le premier alinéa du III, les mots « sur le territoire
de l'Etat » sont remplacés par les mots : « dans l'Etat ou le
territoire» ;

10° Dans le troisième alinéa du III, et à deux reprises dans
le quatrième alinéa du même III, les mots « en France » sont
remplacés par les mots « à Saint-Martin » ;
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11° Dans le quatrième alinéa du III, les mots « hors de France »
sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ». 

12° Le IV est modifié et rédigé comme suit :

« IV. Les conditions d'application du présent article et no-
tamment les modalités permettant d'éviter la double im-
position des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers
effectivement répartis ainsi que les obligations déclara-
tives de la personne morale sont telles que fixées par les
articles 102 SA à 102 ZB de l'annexe II au code général
des impôts. »

IV bis -  Les articles 102 SA à 102 ZB de l'annexe II au
code général des impôts, considérés en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, sont modifiés et
ainsi rédigés :

« Section I bis - Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de so-
ciétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié -

« Article 102 SA .- I. - La personne morale établie à Saint-
Martin et passible de l'impôt sur les sociétés mentionnée au
1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entend,
sous réserve des dispositions du I de l'article LO 6314-4 du
code général des collectivités territoriales, d'une personne
morale dont le siège est situé à Saint-Martin ou d'une entre-
prise exploitée à Saint-Martin par une personne morale dont
le siège est situé hors de Saint-Martin, passibles de l'impôt
sur les sociétés. 

II. - Pour apprécier si le taux de détention mentionné au 1 du
I de l'article 209 B du code général des impôts est atteint, il
y a lieu de retenir le pourcentage de participation constaté à
la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou consti-
tuée hors de Saint-Martin, ou, en l'absence d'exercice clos au
cours d'une année, à la clôture de l'exercice de la personne
morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les
sociétés. Toutefois, le pourcentage à retenir est celui, s'il est
plus élevé, de la participation détenue pendant une période
continue ou discontinue d'au moins 183 jours au cours de
l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de
Saint-Martin ou, à défaut, à la clôture de l'exercice de la per-
sonne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt
sur les sociétés. 

III. - Les revenus positifs mentionnés au 1 du I de l'article
209 B du code général des impôts s'entendent du profit net
ou de son équivalent réalisé par une entité juridique établie
ou constituée hors de Saint-Martin et qui, à raison du droit
qui lui est applicable, n'est pas qualifié de résultat. » 

« Article 102 T.- Les bénéfices ou revenus positifs de l'exer-
cice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de
Saint-Martin sont réputés, en application du 1 du I de l'article
209 B du code général des impôts, constituer un revenu de
capitaux mobiliers de la personne morale établie à Saint-
Martin et passible de l'impôt sur les sociétés dans la propor-
tion des actions, parts ou droits financiers détenus
directement et indirectement au sens du premier alinéa du
2 du I de ce même article. 

Cette proportion est calculée conformément aux disposi-
tions du II de l'article 102 SA. 

Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et
droits financiers détenus par l'intermédiaire d'autres per-
sonnes morales établies à Saint-Martin et passibles de l'im-
pôt sur les sociétés au titre de l'article 209 B précité, à raison
des mêmes bénéfices ou revenus positifs. » 

« Article 102 U.-  I. - Au titre de la première période d'impo-
sition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code
général des impôts est applicable, la personne morale établie
à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés doit éta-
blir un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité ju-
ridique établie ou constituée hors de Saint-Martin,
mentionnée au 1 du I de ce même article. L'actif  net de ce
bilan sert de base à la détermination des résultats de cette
entreprise ou de cette entité juridique. 

II. - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être re-
tenus pour la valeur nette comptable qu'ils comportaient au
regard de la législation ou règlementation fiscale qui leur
était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la
date d'ouverture de la première période d'imposition. » 

« Article 102 V.-  Les bénéfices ou revenus positifs de chaque
entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de
Saint-Martin, mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code
général des impôts, sont déterminés selon les règles fixées
au 3 du I de cet article à partir du bilan de départ établi dans

les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en
euros sur la base du taux de change en vigueur, à la clôture
de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie
ou constituée hors de Saint-Martin ou, à défaut, de celui de
la personne morale établie à Saint-Martin et passible de l'im-
pôt sur les sociétés. » 

« Article 102 W.-  Les montants d'impôts acquittés hors de
Saint-Martin sont imputables sur le montant de l'impôt sur
les sociétés dont la personne morale établie à Saint-Martin
et passible de l'impôt sur les sociétés est redevable à raison
des bénéfices ou revenus positifs qui, lorsqu'il s'agit d'une
entreprise, constituent pour elle un bénéfice ou qui,
lorsqu'il s'agit d'une entité juridique établie ou constituée
hors de Saint-Martin, sont réputés, en application du 1 du
I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer
un revenu de capitaux mobiliers. Ces montants sont
convertis en euros sur la base du taux de change en vi-
gueur, à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise ou
de l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-
Martin ou, à défaut, de celui de la personne morale établie
à Saint-Martin. Il incombe à la personne morale établie à
Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés de jus-
tifier du paiement effectif  de ces impôts. » 

« Article 102 X.- Lorsque des bénéfices ou revenus positifs
ont fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du
code général des impôts, les prélèvements effectués sur les
distributions de ces bénéfices ou revenus positifs à la per-
sonne morale établie à Saint-Martin et passible de l'impôt
sur les sociétés sont imputables sur le montant de l'impôt
sur les sociétés dû par cette personne morale, dans la limite
de l'imposition de la collectivité de Saint-Martin applicable
aux mêmes revenus. »

« Article 102 XA.- Les retenues à la source effectuées sur les
dividendes, intérêts ou redevances, compris dans les revenus
de l'entreprise ou de l'entité juridique soumise à un régime
fiscal privilégié et qui proviennent d'un Etat ou territoire
autre que celui dans lequel cette entreprise ou entité juri-
dique est établie ou constituée, sont imputables sur le mon-
tant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale
établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés
dans les conditions mentionnées au 5 du I de l'article 209 B
du code général des impôts. » 

« Article 102 Y.- Dans la limite de la quote-part des bénéfices
ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou consti-
tuée hors de Saint-Martin qui sont réputés, en application de
l'article 209 B du code général des impôts, constituer un re-
venu de capitaux mobiliers de la personne morale établie à
Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés, à raison
duquel elle a été soumise à cet impôt, cette personne morale
établie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés
retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits
de participation reçus de l'entité juridique établie ou consti-
tuée hors de Saint-Martin. 

A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque entité
juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin faisant
apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus po-
sitifs soumis à l'impôt sur les sociétés et les distributions re-
çues de cette entité juridique postérieurement à la première
application de l'article 209 B du code général des impôts. »

« Article 102 Z.-  I. - Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B
du code général des impôts, la personne morale établie à
Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés doit join-
dre à sa déclaration de résultats une déclaration comportant
les renseignements et documents suivants : 
a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège
social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale, les
noms, prénoms ou raisons sociales et l'adresse des associés
et la proportion de la participation mentionnée à l'article 102
SA en ce qui concerne les entités juridiques établies ou
constituées hors de Saint-Martin soumises à un régime fiscal
privilégié, dans lesquelles son taux de détention, direct ou
indirect en actions, parts, droits financiers ou droits de vote
au sens du premier alinéa du 2 du I de l'article 209 B du code
général des impôts, excède le seuil mentionné au 1 du I de
ce dernier article ; 
b. Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entre-
prise établie hors de Saint-Martin soumise à un régime fiscal
privilégié ; 
c. Pour chaque entité juridique mentionnée au a ou chaque
entreprise mentionnée au b, l'ensemble des documents qui
sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés,
y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les
règles fixées par les articles 102 U et 102 V ; 
d. Le bilan et le compte de résultats de chaque entreprise ou
entité juridique, fournis à l'administration fiscale du pays ou

territoire où elle est située, dans tous les cas où cette admi-
nistration exige le dépôt de tels documents ; 
e. Un état faisant apparaître de manière détaillée les béné-
fices ou revenus de capitaux mobiliers déterminés selon les
règles fixées au 3 du I de l'article 209 B du code général des
impôts ; 
f. Pour chacune des entités juridiques établies ou constituées
hors de Saint-Martin, un état faisant apparaître le montant
cumulé des bénéfices ou revenus positifs ayant fait l'objet
d'une imposition au titre de l'article 209 B du code général
des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de
ces sociétés. 

II. - Lorsque la personne morale établie à Saint-Martin et
passible de l'impôt sur les sociétés estime relever des dispo-
sitions du II ou du III de l'article 209 B du code général des
impôts, elle joint à sa déclaration de résultats une déclaration
contenant les renseignements mentionnés aux a et b du I du
présent article. La production de cette déclaration vaut indi-
cation expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même
code. » 

« Article 102 ZA.-  Lorsqu'une personne morale établie à
Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas
produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à
l'article 102 Z et que l'administration établit que cette per-
sonne morale a détenu dans une entité juridique établie ou
constituée hors de Saint-Martin une participation dont le
pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1
du I de l'article 209 B du code général des impôts à un mo-
ment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre
que la date de clôture, elle peut demander à cette personne
morale de lui indiquer la durée de détention de cette parti-
cipation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les
dates de son acquisition et de sa cession. 

Si, dans un délai de trente jours, la personne morale éta-
blie à Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés ne
défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuf-
fisante, l'administration lui adresse une mise en demeure
de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'ar-
ticle 102 Z. » 

« Article 102 ZB.-  Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B
du code général des impôts, la personne morale établie à
Saint-Martin et passible de l'impôt sur les sociétés doit join-
dre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au
2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du
comptable de la direction générale des finances publiques
un état faisant apparaître le montant des prélèvements fis-
caux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur
les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102
XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du
revenu correspondant, leur taux et leur Etat ou territoire
d'origine. » 

V. Le cinquième alinéa de l'article 209 quater D du code gé-
néral des impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Les conditions d'application de cette disposition sont telles
que fixées par l'article  46 quater-0 R de l'annexe III au code
général des impôts. » 

VI. L'article 209 sexies du code général des impôts est
abrogé. 

VII. L'article 210-0 A du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après la référence : « 151 no-
nies », les références « 208 C, 208 C bis, » sont supprimées ; 

2° Au II, après les mots « conclu avec » sont insérés les mots:
« Saint-Martin ou avec ».

VIII. 1° L'article 210 B du code général des impôts est ainsi
modifié :

Après le b du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture de l'engagement de conservation des titres
remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance ré-
troactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération
d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit
ses effets à la date de réalisation de cette opération. »

2° Le 1° s'applique aux opérations d'apport réalisées au
cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

IX. L'article 210 C du code général des impôts est ainsi mo-
difié :
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Dans le 2 :
- les mots « personnes morales étrangères » sont remplacés
par les mots « personnes morales domiciliées hors de Saint-
Martin » ;
- les mots « personnes morales françaises » sont remplacés
par les mots « personnes  morales domiciliées à Saint-Martin ».

X. L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I et le II sont abrogés.
2° Dans le IV, le mot « décret » est remplacé par le mot :
« règlement ». 

XI. L'article 212 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du III, les mots « françaises ou étran-
gères » sont remplacés par les mots : « domiciliées à Saint-
Martin ou hors de Saint-Martin » ;

XII. L'article 214 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 8° du 1 est ainsi modifié : 
- dans le premier alinéa, les références : « L. 127-1 à L. 127-
9 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L.
1253-18 » ; 
- dans le troisième alinéa, la référence : « au dernier alinéa
de l'article L. 127-1 » est remplacée par la référence : « à l'ar-
ticle L. 1253-8 ». 

XIII. L'article 216 bis du code général des impôts est abrogé.

XIV. L'article 214 du code général des impôts est ainsi mo-
difié :
1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « L. 443-5 » est
remplacée par la référence : « L. 3332-18 ». 
2° Dans le dernier alinéa du II, le mot « décret » est remplacé
par les mots « règlement d'application ».

XV. L'article 217 nonies du code général des impôts est
abrogé.

XVI. Au dernier alinéa de l'article 217 decies du code général
des impôts, le mot « décret » est remplacé par le mot « rè-
glement ». 

XVII. Les dispositions de l'article 217 septdecies inséré dans
le code général des impôts considéré en tant que corps de
règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin par l'article
20 de la délibération CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007 sont
transférées sous l'article 217 undecies A.

XVIII. L'article 217 quindecies du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subor-
donné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIX. L'article 217 sexdecies du code général des impôts est
abrogé.

ARTICLE 3
Personnes imposables - Lieu d'imposition

Sont apportées au code général des impôts,  pour l'applica-
tion de ses dispositions en tant que règles fiscales de la col-
lectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes :

I. Au premier alinéa de l'article 218 du code général des im-
pôts, les mots « en France » sont remplacés par les mots : «
à Saint-Martin ».

II. L'article 218 A du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé : 

« Article 218 A.- 1. L'impôt sur les sociétés est établi au ser-
vice fiscal de la collectivité de Saint-Martin. 

2. Les dispositions du 1 s'appliquent également aux per-
sonnes morales exerçant des activités à Saint-Martin ou y
possédant des biens, sans y avoir leur siège social, ou leur
siège de direction effective, sous réserve des dispositions du
1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivi-
tés territoriales et de la convention fiscale entre l'Etat et la
collectivité de Saint-Martin. » 

ARTICLE 4
Calcul de l'impôt

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du a ter du I, les mots : « ou aux
articles 1er modifié ou » sont remplacés par les mots : « ou
à l'article ». 
2° Dans le deuxième alinéa du 2 du a sexies du I, les mots «
décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « rè-
glement ».
3° Le f  du I est abrogé.
4° Dans le II, le taux de « 15% » est remplacé par le taux
de : « 10% » ;
5° Dans le a) du III, le taux de : »25% » est remplacé par le
taux de : « 16,66% » ;
4° Le IV est modifié et ainsi rédigé :
« IV. Le taux de l'impôt est fixé à 16 % en ce qui concerne les
plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et
du troisième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeu-
bles et droits afférents à un contrat de crédit-bail. »  

I bis. Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est
abrogé

II. L'article 219 ter du code général des impôts est abrogé.

III. L'article 220 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le b) du 1, le mot : « étrangère » est remplacé par le
mot : « extérieure » ; 
2° Le 5 est modifié et ainsi rédigé :
« 5. Les conditions d'application du 1 sont telles que fixées
par les articles 135 à 140 de l'annexe II au code général des
impôts. »

IV. L'article 220 D du code général des impôts est abrogé.

V. Le deuxième alinéa de l'article 220 E du code général des
impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives et les modalités d'imputation
des dispositions du présent article sont telles que fixées par
les articles 49 septies X à 49 septies XB de l'annexe III au
code général des impôts. »

VI. L'article 220 F du code général des impôts est abrogé.

VII. L'article 220 G du code général des impôts est abrogé.

VIII. L'article 220 H du code général des impôts est abrogé.

IX. L'article 220 I du code général des impôts est abrogé.

X. L'article 220 J du code général des impôts est abrogé.

XI. L'article 220 N du code général des impôts est abrogé.

XII. L'article 220 O du code général des impôts est abrogé.

XIII. L'article 220 P du code général des impôts est abrogé.

XIV. L'article 220 Q du code général des impôts est abrogé.

XV. L'article 220 R du code général des impôts est abrogé.

XVI. L'article 220 S du code général des impôts est abrogé.

XVII. L'article 220 T du code général des impôts est abrogé.

XVIII. L'article 220 U du code général des impôts est abrogé.

XIX. L'article 220 W du code général des impôts est abrogé.

XX. L'article 220 X du code général des impôts est abrogé.

XXI. Les articles 220 quater, 200 quater A et 220 quater B du
code général des impôts sont abrogés.

XXII. L'article 220 quinquies du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I :
- les références aux articles « 44 octies, 44 octies A, 44 un-
decies » sont supprimées
- la référence à l'article « 208 sexies » est remplacée par la ré-
férence à l'article « 208 quater » ;
- les mots : « ou qui ont bénéficié des dispositions du premier

alinéa du f  du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au
crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater
A» sont supprimés.

2° Le sixième alinéa du I est modifié et ainsi rédigé :
« La créance est inaliénable et incessible, sauf  dans les
conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du
code monétaire et financier, ou dans des conditions telles
que fixées par les articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC de
l'annexe III au code général des impôts. »

3° Au quatrième alinéa du II, le mot « décret » est remplacé
par les mots : « règlement d'application ». 

4°. Le IV est modifié et ainsi rédigé :
« IV. Les conditions d'application du présent article, notam-
ment les obligations déclaratives des entreprises sont telles
que fixées par les articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC de
l'annexe III au code général des impôts et l'article L 171 A du
livre des procédures fiscales. ».

XXIII. Le I de l'article 220 undecies du code général des im-
pôts est ainsi rédigé :

« I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peu-
vent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du
montant des sommes versées au titre des souscriptions en
numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 dé-
cembre 2007 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun et exploi-
tant soit un journal quotidien, soit une publication de pério-
dicité au maximum mensuelle consacrée à l'information
politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A.
La réduction d'impôt ne peut excéder 25% de l'impôt dû
avant réduction. »

ARTICLE 5
Etablissement de l'impôt

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 221 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 2, les mots « à l'étranger » sont
remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ;
2° Le troisième alinéa du 2 est modifié et ainsi rédigé :
« Toutefois, le transfert de siège en France, ou dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un
territoire faisant partie de celle-ci, n'emporte pas les consé-
quences de la cessation d'entreprise. ».

II. Le deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général
des impôts est supprimé.

ARTICLE 6
Obligations des personnes morales

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 222 du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé :

« Article 222.-  Les sociétés, entreprises et associations vi-
sées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations
d'existence, de modification du pacte social et des condi-
tions d'exercice de la profession dans les conditions et délais
fixés par les articles 23 A à 23 G de l'annexe IV au code gé-
néral des impôts. » 

I bis. 1° Pour son application en tant que règle fiscale de
la collectivité de Saint-Martin, l'article 23 A de l'annexe IV
au code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent notamment
aux sociétés qui deviennent fiscalement domiciliées à Saint-
Martin en application des dispositions du deuxième alinéa
du 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collec-
tivités territoriales ».

2° Pour son application en tant que règle fiscale de la collec-
tivité de Saint-Martin, l'article 23 D de l'annexe IV au code
général des impôts est modifié et ainsi rédigé :
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« Article 23D.- Les sociétés qui, sans avoir leur siège social
à Saint-Martin, y exercent une activité les rendant passibles
de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la
déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal
établissement à Saint-Martin ainsi que les nom, prénoms et
adresse de leur représentant en France. 
En cas de remplacement de ce représentant ou de change-
ment du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doi-
vent en faire la déclaration dans les conditions fixées à
l'article 23 B. »

3° Pour son application en tant que règle fiscale de la collec-
tivité de Saint-Martin, l'article 23 G de l'annexe IV au code
général des impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Article 23 G.- Les déclarations prévues par les articles 23
A et suivants doivent être adressées ou remises au service
fiscal de la collectivité de Saint-Martin. » 

II. L'article 223 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé : 
« Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite
dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice
est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au
cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une
date fixée par règlement et au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai. »
2° Dans le premier alinéa du 2,  les mots « présent code »
sont remplacés par les mots « code général des impôts » ;
3° Dans le 2° du 2, les mots « sous une forme qui sera pré-
cisée par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : «
sous la forme précisée par les articles 23 H et 23 I de l'an-
nexe IV au code général des impôts ».

III. L'article 223 bis du code général des impôts est abrogé.

IV. L'article 223 ter du code général des impôts est ainsi mo-
difié :
Dans le premier alinéa :
- les mots : « des articles 39 bis et 39 bis A » sont remplacés
par les mots : « de l'article 39 bis A » ;
- les mots « auxdits articles » sont remplacés par les mots :
« audit article » ;
- les mots « des mêmes articles » sont remplacés par les
mots : « du même article ».

V. Dans l'article 223 quinquies A du code général des mots,
les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin ».

ARTICLE 7
Groupes de sociétés

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 223 A du code général des impôts est ainsi mo-
difié : 

1° Dans le premier alinéa :
- dans la première phrase, après le mot « dû » sont insérés les
mots : « à la collectivité de Saint-Martin » ;
- dans les troisième et quatrième phrases, à deux reprises,
après les mots : »impôt sur les sociétés » sont insérés les
mots : « de la collectivité de Saint-Martin » ;

- à deux reprises, la référence : « aux articles 214 et 217 bis »
est remplacée par les mots : « à l'article 214  et pour les exer-
cices ouverts avant le 1 janvier 2008 à l'article 217 bis » ;

2° Dans le deuxième alinéa :
- à deux reprises, après les mots : »impôt sur les sociétés »
sont insérés les mots : « de la collectivité de Saint-Martin » ;
- après les mots « l'impôt sur les sociétés dû » sont insérés les
mots : « à la collectivité de Saint-Martin » ;

3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 443-5 » est
remplacée par les références : «aux articles L. 3332-18 à L.
3332-24 ». 

4° Dans le cinquième alinéa :
- après les mots :  « impôt sur les sociétés » sont insérés les
mots : « de la collectivité de Saint-Martin » ;
- la référence : « aux articles 214 et 217 bis » est remplacée
par les mots : « à l'article 214  et pour les exercices ouverts

avant le 1 janvier 2008 à l'article 217 bis ».

II. L'article 223 B du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou selon les modalités
prévues à l'article 217 bis » sont remplacés par les mots : «
ou, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, selon
les modalités prévues à l'article 217 bis. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, à deux reprises, le mot « sei-
zième » est remplacé par le mot « septième » ; 

3° La dernière phrase du sixième alinéa est modifiée et ainsi
rédigée : 
« Le contenu de ces obligations déclaratives est tel que fixé
par l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général
des impôts. »

II bis. L'article 223 C du code général des impôts est ainsi
modifié :

Au premier alinéa, les mots « modalités prévues au
deuxième alinéa du I de l'article 219 » sont remplacés par
les mots : « modalités prévues aux deuxième et troisième
alinéas du I de l'article 219 ».

III. L'article 223 D du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Après la référence « 39 quindecies », la fin du premier ali-
néa est modifiée et ainsi rédigée : 
« et, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, à l'ar-
ticle 217 bis. » ;

2° Dans le sixième alinéa, à deux reprises, les mots : « en ap-
plication du dix-septième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 »
sont remplacés par les mots : « en application du huitième
alinéa du 5º du 1 de l'article 39 »/ 

IV. L'article 223 E du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de
titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou
à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judi-
ciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un
groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales mem-
bres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95
% au moins par la société mère du groupe dans les condi-
tions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article
223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dis-
positions du premier alinéa du présent article, le droit d'im-
puter sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme,
selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'ar-
ticle 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit
d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'en-
semble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble
ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe
encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe pré-
cédant celui au cours duquel intervient le transfert de pro-
priété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à
long terme subies par la filiale concernée. Le montant du dé-
ficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme
d'ensemble imputable au niveau de la société mère du
groupe est réduit à due concurrence du montant imputable
au niveau des filiales susvisées en application du présent ali-
néa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du dé-
ficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les
conditions prévues à l'article 223 G. Les dispositions du pré-
sent alinéa sont applicables aux opérations intervenues au
cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2009. »

V. L'article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :
Dans le premier alinéa du 5, à deux reprises, les mots : « du
présent article » sont supprimés. 

VI. L'article 223 L du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Le 2 est abrogé.

2° Le 3 est modifié et ainsi rédigé :

« 3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe
au titre des dispositions du II de l'article 217 undecies
jusqu'au 31 décembre 2007, et des dispositions du II de l'ar-
ticle 217 undecies A, à raison des sommes versées pour la
souscription au capital d'autres sociétés du même groupe

sont réintégrées au résultat d'ensemble. »

3° Au 4, après le mot :  « Si », sont insérés les mots : «, pour
les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, » ; 

4° Dans le 5, les références : « L. 442-1 à L. 442-18 » sont
remplacées par les références : « L. 3321-1 à L. 3326-2 » ;

5° Le 6 est ainsi modifié : 
- dans le premier alinéa du c, la deuxième phrase est périmée ; 
- dans le premier alinéa du d, les mots : «, à compter du 17
novembre 1993, » sont périmés ; 

6° Le 6 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de
faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété
entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223
E et que ladite société remplit les conditions prévues par les
premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société
peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice
au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmen-
tionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient
à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par
les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui fai-
saient partie du groupe susvisé.
« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus
tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article
223 A décompté de la date de réalisation du transfert de pro-
priété concerné. Cette option est accompagnée du docu-
ment mentionné au premier alinéa du c du présent 6.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi
formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans
préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée
au deuxième alinéa du présent h comporte l'indication de la
durée de cet exercice.
« Le présent h s'applique également lorsque le capital des
sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les condi-
tions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article
223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à
l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le
nouveau groupe comprend cette dernière société en tant
que société mère et les premières sociétés visées au présent
alinéa en tant que filiales. 

« Les dispositions du présent h) sont applicables aux opé-
rations intervenues au cours d'un exercice clos à compter
du 1er janvier 2009. »

VII. L'article 223 O du code général des impôts est ainsi
modifié :

Le d)  du I est abrogé.

VIII. L'article 223 P du code général des impôts est abrogé.

IX. L'article 223 U du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé :

« Article 223 U.- Les obligations déclaratives de la société
mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223
S sont telles que fixées par les articles 46 quater-0 ZD à 46
quater-0 ZN de l'annexe III au code général des impôts. »

ARTICLE 8
Fiducie

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I.- Les dispositions de l'article 223 V du code général des im-
pôts sont transférées sous un article 238 quater B et sont
ainsi modifiées : 
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « résultant du
transfert » sont insérés les mots : «, réalisé en application
d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code
civil, » ; 
2° Le 1° du I est ainsi rédigé : 
« 1° Le constituant exerce une activité relevant des articles
34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une ac-
tivité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une ac-
tivité civile soumise à l'impôt sur les sociétés ; » 
3° Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Les droits du constituant représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan
du constituant ; » 
4° Il est inséré un IV ainsi rédigé : 
« IV. ― Un règlement précise, en tant que de besoin, les mo-
dalités d'application du présent article, notamment lorsque
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le constituant exerce une activité dont les résultats sont im-
posables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des béné-
fices non commerciaux. » 

II.- Les articles 223 VA à 223 VC du code général des impôts
sont abrogés. 

III.- Après l'article 238 quater B du code général des impôts,
sont insérés les articles 238 quater C à 238 quater G ainsi ré-
digés : 
« Art. 238 quater C. ― Le transfert dans un patrimoine fidu-
ciaire de l'ensemble des éléments d'actif  et de passif  du
constituant n'entraîne pas la cessation de son activité au sens
des articles 201 et 202 lorsque ce transfert bénéficie des dis-
positions de l'article 238 quater B. 
« Art. 238 quater D. ― Lorsque le transfert dans un patri-
moine fiduciaire de biens ou droits bénéficie des dispositions
de l'article 238 quater B, les reports d'imposition afférents
aux biens ou droits transférés prévus à l'article 41, à l'article
93 quater, aux articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B
et 151 nonies sont maintenus jusqu'à la date de cession des
biens ou droits transférés ou jusqu'à la date de fin de l'opé-
ration de fiducie au sens de l'article 238 quater I. 
« Art. 238 quater E. ― Les dispositions de l'article 238 quater
B sont applicables au transfert dans un patrimoine fiduciaire
de droit ou parts considérés, en application du I de l'article
151 nonies, comme des éléments d'actif  affectés à l'exercice
de la profession. 
« Art. 238 quater F. ― Lorsque les droits du constituant repré-
sentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fi-
duciaire sont inscrits à son bilan, la part de bénéfice
correspondant à ces droits est déterminée selon les règles
applicables au bénéfice réalisé par le constituant. 
« Le constituant demeure personnellement soumis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part de bé-
néfice correspondant à ses droits représentatifs des biens ou
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportion-
nellement à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la
date du transfert dans le patrimoine fiduciaire. 
« Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article, notamment lorsque le
constituant exerce une activité dont les résultats sont impo-
sables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux. 
« Art. 238 quater G. ― Toute variation ou dépréciation du
montant des droits du constituant représentatifs des biens
ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire demeure
sans incidence sur le résultat imposable du constituant. » 

IV.- Les dispositions de l'article 223 VD du code général des
impôts sont transférées sous un article 238 quater H et le
premier alinéa de cet article est ainsi rédigé : 
« Lorsque la détermination du régime d'imposition des résul-
tats ou l'application des régimes d'exonération dépend du
montant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires provenant
de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé
par le constituant. » 

V.- Les dispositions de l'article 223 VE du code général des
impôts sont transférées sous un article 238 quater I et sont
ainsi modifiées : 
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la créance consta-
tée au titre du contrat de fiducie » sont remplacés par les
mots : « des droits du constituant représentatifs des biens
ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire » ; 
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de la créance » sont
supprimés et après les mots : « prix de revient » sont insérés
les mots : « de ces droits » ; 
3° Au II, les mots : « Le I s'applique également en cas » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions du I s'appliquent
également en cas de décès, » et les mots : « titulaire de la
créance » sont remplacés par le mot : « constituant ». 

VI.- Les dispositions de l'article 223 VF du code général des
impôts sont transférées sous un article 238 quater J et sont
ainsi modifiées : 
1° Les dispositions actuelles sont indexées sous un I ; 
2° Les mots : « L'article 223 VE ne s'applique pas en cas de
transfert de la créance » sont remplacés par les mots : « Les
dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas en
cas de transfert des droits du constituant représentatifs des
biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire » et
les mots : « à l'article 210 A » sont remplacés par les mots :
« aux articles 41, 151 octies, 151 octies A ou 210 A » ; 
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé : 
« II. ― Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appli-
quent pas lorsque, en l'absence de création d'une personne
morale nouvelle, le constituant : 
« 1° Société ou organisme placé sous le régime des sociétés
de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cesse totalement ou

partiellement d'être soumis à l'impôt sur le revenu, ou s'il
change son objet social ou son activité réelle ; 
« 2° Personne morale mentionnée aux articles 238 ter, 239
quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 sep-
ties et au I des articles 239 quater et 239 quinquies devient
passible de l'impôt sur les sociétés ; 
« 3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'im-
pôt sur les sociétés. 
« Les dispositions du présent II s'appliquent à la double
condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écri-
tures comptables relatives aux droits dans la fiducie et que
l'imposition des profits et des plus-values définis à l'article
238 quater B demeure possible sous le nouveau régime fiscal
applicable au constituant. » 

VII.- Les dispositions de l'article 223 VG du code général des
impôts sont transférées sous un article 238 quater K et sont
ainsi modifiées : 
1° Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 223 VE » sont
remplacés par les mots : « l'article 238 quater I » ; 
2° L'article est complété par un V ainsi rédigé : 
« V. ― Un règlement précise, en tant que de besoin, les mo-
dalités d'application du présent article, notamment lorsque
le constituant exerce une activité dont les résultats sont im-
posables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des béné-
fices non commerciaux. » 

VIII. ― 1° Les dispositions des articles 223 VH et 223 VI du
même code sont transférées respectivement sous les articles
238 quater L et 238 quater M. 
2° Dans les dispositions de l'article 223 VH, transférées sous
l'article 238 quater L, le mot « décret » est remplacé par les
mots : « règlement d'application ». 

IX. ― L'article 223 VJ du code général des impôts est abrogé. 

X. ― Après l'article 238 quater M du code général des impôts,
sont insérés des articles 238 quater N à 238 quater Q ainsi ré-
digés : 
« Art. 238 quater N. ― Lorsque le constituant d'une fiducie
définie à l'article 2011 du code civil n'exerce pas une activité
relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens
de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de
l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les so-
ciétés, le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fi-
duciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu si
les conditions suivantes sont réunies : 
« 1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des béné-
ficiaires dans le contrat de fiducie ; 
« 2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fi-
duciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou va-
leur d'acquisition par le constituant. 
« Art. 238 quater O. ― Lorsque les droits du constituant re-
présentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine
fiduciaire ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, le ré-
sultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant
pour la part de résultat correspondant à ses droits représen-
tatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fidu-
ciaire, proportionnellement à la valeur vénale des biens ou
droits mis en fiducie, appréciée à la date du transfert dans le
patrimoine fiduciaire et la part de résultat correspondant aux
droits du constituant est déterminée et imposée en tenant
compte de la nature de l'activité de la fiducie. 
« Art. 238 quater P. ― I. ― En cas de transmission à titre oné-
reux de tout ou partie des droits du constituant représenta-
tifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine
fiduciaire qui ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise,
les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la
date de la transmission, dans les conditions prévues aux ar-
ticles 201 et suivants et imposés au nom du cédant selon les
règles prévues à l'article 238 quater N. 
« La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition
de ces droits n'a pas d'incidence sur les revenus imposables
du cédant. 
« II. ― Le I s'applique également en cas de décès du consti-
tuant, de résiliation ou d'annulation de l'opération de fiducie
ou lorsqu'elle prend fin. 
« Art. 238 quater Q. ― Lorsque le constituant n'exerce pas
une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité
agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle
au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise
à l'impôt sur les sociétés, et par exception aux dispositions
du II de l'article 238 quater P, le transfert de biens ou droits
du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant
n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu, lorsque
l'opération de fiducie prend fin sans liquidation du patri-
moine fiduciaire et que le constituant prend, dans l'acte
constatant le transfert, l'engagement de déterminer, en cas
de cession ultérieure des biens ou droits concernés, les
plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou

pertes par référence : 
« 1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits
du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou
à la valeur d'acquisition par ce dernier des biens ou droits,
lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un transfert dans
le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article
238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou
droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ; 
« 2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits
du patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la
valeur des biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits
au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont en-
trés dans le patrimoine fiduciaire après l'acquisition de ses
droits, au prix d'acquisition de ces biens ou droits par la fi-
ducie. » 

ARTICLE 9

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des
Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal
officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17
Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-4-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel.

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane

OBJET : 4- Codification des règles fiscales de la Collectivité
de Saint-Martin: Impôt sur les sociétés.

OBJET : Codification des règles fiscales de la collectivité de
Saint-Martin : impôt sur les sociétés.

• Vu la Constitution de la République Française,

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
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dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-
mer et notamment son article 18, 

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT 3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT 5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT 9-1-2008 du
24 avril 2008, CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 11-8-2008
du 26 juin 2008, CT 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre
2008, CT 14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28 novem-
bre 2008,CT 16-1-2009, 16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et
16-7-2009 du 27 mars 2009,CT 19-1-2009, 19-2-2009 et 
19-3-2009 du  4  juin 2009 du Conseil territorial,

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 

Les règles d'assiette et de liquidation de l'impôt sur les socié-
tés de la collectivité de Saint-Martin, issues des dispositions
législatives du code général des impôts de l'Etat en vigueur
au 15 juillet 2007, telles que précédemment appliquées à
Saint-Martin, et des délibérations du conseil territorial pos-
térieures à cette date, sont consolidées conformément aux
dispositions de l'article 2.  

ARTICLE 2
Impôt sur les sociétés  de Saint-Martin  - Règles d'assiette et
de liquidation -
Présentation consolidée

CODE GENERAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTIVITE DE
SAINT-MARTIN

LIVRE PREMIER  -  
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

PREMIERE PARTIE -  IMPÔTS D'ETAT TRANSFERES

TITRE PREMIER
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

CHAPITRE PREMIER  - Impôt sur le revenu
…/…

CHAPITRE  II - Impôt sur les bénéfices des sociétés et au-
tres personnes morales

SECTION I - Généralités

Article 205

Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus
réalisés par les sociétés et autres personnes morales dési-
gnées à l'article 206.
Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

SECTION II - Champ d'application de l'impôt

I. Sociétés et collectivités imposables

Article 206

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis
AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel
que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en
commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée
n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de per-

sonnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du
décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coo-
pératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des disposi-
tions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements
publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie fi-
nancière, les organismes de la collectivité de Saint-Martin et
toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif. 

1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les so-
ciétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juil-
let 1901, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L.
2135-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité
publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et
les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque
leurs activités non lucratives restent significativement pré-
pondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation
encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activi-
tés lucratives n'excède pas 60 000 euros. Sont réputées lucra-
tives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds
de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés
à des organismes autres que ceux mentionnés au présent ali-
néa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités
lucratives. 

Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent
passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du
1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois
conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. 

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assu-
jettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des ré-
sultats de leurs activités financières lucratives et de leurs
participations. 

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les socié-
tés civiles sont également passibles dudit impôt, même
lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si
elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées
aux articles 34 et 35. 
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre
dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier
des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont sou-
mises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait
prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt
visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles
34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils
fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces
activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles
qui leur sont propres. 

3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur
assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à
l'article 239 : 
a. Les sociétés en nom collectif  ; 
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ; 
c. Les sociétés en commandite simple ; 
d. Les sociétés en participation ; 
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique
est une personne physique ; 
f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée men-
tionnées au 5° de l'article 8 ; 
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239
quater B. 
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter. 
i. les groupements de coopération sanitaire et les groupe-
ments de coopération sociale et médico-sociale mentionnés
à l'article 239 quater D. 
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et aux-
dits groupements, sous réserve des exceptions prévues par
le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles
sont soumises les personnes morales visées au 1. 

4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique,
sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les
sociétés en commandite simple et dans les sociétés en par-
ticipation, y compris les syndicats financiers, à la part de bé-
néfices correspondant aux droits des commanditaires et à
ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables
ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'admi-
nistration. 

5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382
et 1394, les établissements publics, autres que les établisse-
ments scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi
que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur
les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception,
d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et,
d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne pré-
voient pas la possibilité de consommer leur dotation en ca-
pital, sont assujettis audit impôt en raison : 
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils

sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en
qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété
visées à l'article 1655 ter ; 
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; 
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à
l'exception des dividendes des sociétés résidentes de Saint-
Martin, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ
d'application de la retenue à la source visée à l'article 119
bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable
pour leur montant brut ; 
d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés
agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'ar-
ticle 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces divi-
dendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur
montant brut. 
e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers
cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices
exonérés en application du premier alinéa du II de cet arti-
cle. 

5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, men-
tionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la ges-
tion est désintéressée et les associations de services aux
personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du
même code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues au 5. 

6. 1° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel men-
tionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces
dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun. 

2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur
propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire
financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redeva-
bles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues
au 5 et à l'article 219 bis. 

Les modalités d'application du présent 6, notamment les
dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison
de la modification du régime fiscal applicable aux orga-
nismes mentionnés au 1°, sont telles que fixées par les arti-
cles 102 H à 102 N de l'annexe II au code général des
impôts. 

7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-
55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 

Les conditions d'application de cette disposition sont telles
que fixées par les articles 102 O à 102 R de l'annexe II au
code général des impôts. 

(8. Disposition devenue sans objet).

9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la
fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à
l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assu-
jetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun. 
Les conditions d'application du présent 9 sont telles que
fixées par les articles 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC de l'an-
nexe III au code général des impôts. 

10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de
crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. 

11. (Abrogé.) 

12. Les dispositions du présent article s'appliquent sous ré-
serve des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'ar-
ticle LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales
et de la convention fiscale entre l'Etat et la collectivité de
Saint-Martin. 

II. Exonérations et régimes particuliers

Article 207

1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
(1° Disposition devenue sans objet)
1º bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur

forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant
sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs
matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent confor-
mément aux dispositions qui les régissent ;

2º Sauf  pour les opérations effectuées avec des non-socié-
taires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions qui les régissent :
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a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement
et d'achat ;

b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvi-
sionnement et d'achat ;

2° bis (abrogé)
3º A condition qu'elles fonctionnent conformément aux

dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de
production, de transformation, conservation et vente de
produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopé-
ratives de production, transformation, conservation et
vente de produits agricoles, sauf  pour les opérations ci-
après désignées :

a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de
leur établissement principal ;

b. Opérations de transformation portant sur les produits
ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation
de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de
matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;

c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou
unions susvisées avec des non-sociétaires.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont te-
nues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur
comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prou-
ver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions lé-
gislatives et réglementaires relatives au statut juridique de
la coopération agricole ;

3º bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispo-
sitions de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au déve-
loppement de certaines activités d'économie sociale, les
coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives
d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de
transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs
unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf
pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;

4º Les organismes d'habitations à loyer modéré mention-
nés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'ha-
bitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit
immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article
L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coor-
dination entre les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :

a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt gé-
néral défini aux septième, huitième et neuvième alinéas de
l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services acces-
soires à ces opérations ; 

b. - les produits engendrés par les locaux annexes et ac-
cessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'arti-
cle L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux
soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces
ensembles ;

c. - les produits financiers issus du placement de la tréso-
rerie de ces organismes.

La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que
celles visées aux alinéas précédents et au 6º bis est soumise
à l'impôt sur les sociétés ;

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de
l'article 221 bis, la deuxième condition mentionnée à cet ali-
néa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou
partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième ali-
néa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent
4º. Les dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à
ces mêmes sociétés.

Les dispositions du présent 4º s'appliquent aux exercices
clos à compter du 1er janvier 2006.

Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au
premier alinéa peuvent opter pour l'application anticipée de
ces dispositions aux exercices clos à compter du 1er janvier
2005. Cette option est irrévocable.

4° bis (abrogé)
4º ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui

exercent uniquement les activités prévues au I et au II de
l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation
et qui accordent exclusivement :

a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R.
313-34 du même code ;

b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés
au 4º. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas ex-
céder celui prévu au 3º du 1 de l'article 39.

c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt pré-
vues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de
l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des
avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est sou-
mise à l'impôt sur les sociétés.

4º quater Les unions d'économie sociale visées à l'article
L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et
dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémuné-
rés, pour :

a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service
d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de

l'article L. 411-2 du même code du même code ainsi que les
services accessoires à ces opérations ;

b. les produits engendrés par les locaux annexes et ac-
cessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'arti-
cle L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux
soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces
ensembles ;

c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie
de ces organismes ;

5º Les bénéfices réalisés par des associations sans but lu-
cratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le
concours des communes ou des départements, des foires,
expositions, réunions sportives et autres manifestations pu-
bliques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et pré-
sentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour
la commune ou la région ;

5º bis. Les organismes sans but lucratif  mentionnés au 1º
du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles
ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6º La collectivité de Saint-Martin ainsi que ses régies de
services publics ;

6º bis. Dans les conditions fixées par les articles 46 bis
et 46 ter de l'annexe III au code général des impôts, les
établissements publics et sociétés d'économie mixte char-
gés de l'aménagement par une convention contractée, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du
code de l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations
à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation et les sociétés anonymes de
coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré
régies par l'article L. 423-1-1 du même code, pour les ré-
sultats provenant des opérations réalisées dans le cadre
des procédures suivantes :

a.- zone d'aménagement concerté ;
b.- lotissements ;
c.- zone de restauration immobilière ;
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
e.- opérations de rénovation urbaine.
7º Les sociétés coopératives de construction qui procè-

dent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains
leur appartenant. Cette exonération est également applicable
sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées
au décret nº 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupe-
ments dits de "Castors" dont les membres effectuent des ap-
ports de travail ;

8º Les sociétés coopératives de construction désignées à
l'article 1378 sexies.

9º Les établissements publics de recherche et les établis-
sements publics d'enseignement supérieur ;

10º Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle
de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau
thématique de recherche avancée ;

11º Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur
de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopéra-
tion scientifique.

Les exonérations dont bénéficient les personnes morales
visées aux 9º, 10º et 11º s'appliquent aux revenus tirés des
activités conduites dans le cadre des missions du service pu-
blic de l'enseignement supérieur et de la recherche définies
aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du
code de la recherche.

1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions
émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exo-
nération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des ré-
sultats correspondant à la part du montant nominal des
certificats coopératifs dans le capital social.

Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par
l'article 209, avant déduction des ristournes.

1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres
que celles qui sont mentionnées aux 2º et 3º du 1 ou autres
que celles qui relèvent du 4º du même 1, l'exonération pré-
vue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée pro-
portionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital
lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100
au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent don-
ner lieu à rémunération.

Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'ar-
ticle 209 avant déduction des ristournes.

1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions au-
tres que celles qui sont mentionnées au 4º du 1, l'exonération
prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non
coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'in-
vestissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et

du 1 quater, sont regardées comme associés non coopéra-
teurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vo-
cation à recourir aux services de la coopérative ou dont
celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer
par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-
ci.

2. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les résultats
définis aux 1º et 2º dans les conditions prévues aux 3º, 4º, 5º
et 6º :

1º Les résultats, y compris la quote-part des produits fi-
nanciers, afférents aux opérations portant sur la gestion des
contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations indivi-
duelles et collectives à adhésion facultative, à la condition
que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales,
lors de l'adhésion, auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou
des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que
les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction
de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent
pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les condi-
tions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un rè-
glement d'application précise les modalités de détermination
de ces résultats.

Cette exonération bénéficie aux mutuelles et unions régies
par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
ou par le livre VII du code rural et aux entreprises d'assu-
rance régies par le code des assurances, lorsque les sous-
cripteurs et membres participants des contrats d'assurance
maladie mentionnés au présent 1º représentent au moins
150 000 personnes ou une proportion minimale, fixée par un
règlement d'application, de l'ensemble des souscripteurs et
membres participants des contrats d'assurance maladie re-
latifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion
facultative souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion
est comprise entre 80 % et 90 % ;

2º Les résultats, y compris la quote-part des produits fi-
nanciers, afférents aux opérations portant sur la gestion des
contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations col-
lectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisa-
tions ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état
de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la
participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code
de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions
mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Un règle-
ment d'application précise les modalités de détermination
de ces résultats.

Cette exonération bénéficie aux organismes mentionnés
au deuxième alinéa du 1º lorsque les bénéficiaires des
contrats d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa
représentent au moins 120 000 personnes ou une proportion
minimale, fixée par un règlement d'application, de l'ensem-
ble des bénéficiaires des contrats d'assurance maladie rela-
tifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire
souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est com-
prise entre 90 % et 95 % ;

3º Les exonérations prévues aux 1º et 2º bénéficient aux
seuls organismes mentionnés au deuxième alinéa du 1º, qui
satisfont à la condition mentionnée au a ainsi qu'à l'une de
celles mentionnées aux b, c, d ou e :

a) Ils sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du
code de la sécurité sociale en vue de participer à la protec-
tion complémentaire en matière de santé ;

b) Ils mettent en œuvre au titre des contrats d'assurance
maladie des dispositifs de modulation tarifaire ou de prise
en charge des cotisations liées à la situation sociale des
membres participants ou des souscripteurs. Un  règlement
d'application précise les conditions d'application de cette
disposition ;

c) Les titulaires de l'attestation de droit accordée par les or-
ganismes bénéficiant du crédit d'impôt défini aux articles L.
863-1 à L. 863-6 du code de la sécurité sociale représentent
une proportion minimale, fixée par un règlement d'applica-
tion, des membres participants ou souscripteurs des contrats
d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et
collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'orga-
nisme. Cette proportion est comprise entre 3 % et 6 % ;

d) Les personnes ayant atteint l'âge prévu au 1º de l'article
L. 351-8 du code de la sécurité sociale représentent une pro-
portion minimale, fixée par décret en Conseil d'Etat, des
membres participants ou souscripteurs de contrats d'assu-
rance maladie souscrits auprès de l'organisme. Cette propor-
tion est comprise entre 15 % et 20 % ;

e) Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans repré-
sentent une proportion minimale, fixée par un règlement
d'application, des bénéficiaires des contrats d'assurance ma-
ladie souscrits auprès de l'organisme. Cette proportion est
comprise entre 28 % et 35 % ;

4º Les conditions mentionnées au deuxième alinéa des 1º
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et 2º et aux c, d et e du 3º s'apprécient au niveau des groupes
établissant des comptes combinés en application des articles
L. 931-34 du code de la sécurité sociale, L. 322-1-2 du code
des assurances et L. 212-7 du code de la mutualité, ainsi
qu'au niveau des groupes de sociétés relevant du régime
prévu à l'article 223 A. En cas d'appréciation des conditions
précitées au niveau des groupes établissant des comptes
combinés, ne sont prises en compte que les opérations réa-
lisées par les entreprises exploitées à Saint-Martin au sens
du I de l'article 209 ;

5º Les exonérations prévues aux 1º et 2º ne s'appliquent
pas aux contrats mentionnés auxdits 1º et 2º en complément
desquels, au sein d'un groupe de prévoyance ou d'un groupe
de sociétés au sens du 4º, il est conclu avec un même sous-
cripteur ou membre participant un autre contrat dont les
clauses remettent en cause les conditions afférentes aux
contrats d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa
des 1º et 2º.

Dans cette hypothèse, le premier contrat conclu n'est pas
pris en compte dans le calcul de la proportion des souscrip-
teurs, membres participants ou bénéficiaires des contrats
mentionnés au deuxième alinéa des 1º et 2º ;

6º Les organismes qui ont bénéficié de l'exonération d'im-
pôt mentionnée aux 1º et 2º continuent à en bénéficier au
titre de la première année au cours de laquelle, parmi les
conditions mentionnées au 3º, ils ne satisfont pas aux condi-
tions mentionnées aux c, d ou e du même 3º.

Article 208

Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dis-
positions de l'article 208 A :

1º (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
1º bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées

et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'or-
donnance nº 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie
des bénéfices provenant des produits nets de leur porte-
feuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des ti-
tres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces
sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent
alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont
pas admises aux négociations sur un marché réglementé
avant ce délai ;

1º bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable
régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire
et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur
objet légal ;

1º ter - Les sociétés de développement régional constituées
et fonctionnant conformément aux dispositions du décret nº
55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et
modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits
nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent
sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce
portefeuille ;

1º quater et 1º quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier
1993) ;

2º Les sociétés ayant pour objet exclusif  la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les
conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novem-
bre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur
la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce
portefeuille ;

3º et 3º bis (Abrogés) ;
3º ter - Les sociétés immobilières de gestion visées à l'ar-

ticle 1er du décret nº 63-683 du 13 juillet 1963, pour la frac-
tion de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs
immeubles ;

3º quater - (Abrogé) 
3º quinquies - (Abrogé)  
3º sexies - (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du

1er janvier 2000) ;
3º septies -   Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent

dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi nº 85-
695 du 11 juillet 1985 modifiée, sur les produits et plus-va-
lues nets provenant de leur portefeuille autres que ceux
afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui
ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les socié-
tés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du
1º de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services
accessoires qu'elles réalisent ;

3º octies - Les fonds communs de créances pour les béné-
fices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

3º nonies - Les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-
89 et suivants du code monétaire et financier ;

4º (abrogé) ;
5º Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L

561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans
son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle
peut être tenue pour désintéressée.

Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement sou-
mis à l'impôt dans les conditions prévues au 5 de l'article
206 ;

6º Les établissements publics pour leurs opérations de lo-
tissement et de vente de terrains leur appartenant.

Article 208 A

Le bénéfice des dispositions des 1º bis et 2º de l'article 208
est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital
n'est pas inférieur à un minimum tel que fixé par les articles
46 quater A à 46 quater C de l'annexe III au code général
des impôts, et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à
la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des béné-
fices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance nº
45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel
que soit le montant des réserves.

Article 208 B

I. Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de
l'article 33 de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 sont exoné-
rées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur béné-
fice qui provient de la location de leurs immeubles.

II. Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article 11 de
la loi de finances pour 1985 nº 84-1208 du 29 décembre
1984, elles détiennent des parts de sociétés civiles consti-
tuées à compter du 1er janvier 1985 en vue de construire et
de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence
des trois quarts au moins de leur superficie, les sociétés men-
tionnées au I sont également exonérées à raison : 

a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant à
leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de la loca-
tion des immeubles ; 

b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces
mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est accordée
que durant les cinq années qui suivent la création de ces der-
nières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède
pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit
par la société immobilière d'investissement.

Article 208 C
(Abrogé )

Article 208 C bis
(Abrogé)

Article 208 C ter
(Abrogé)

Article 208 D

I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au
terme du dixième exercice suivant celui de leur création les
sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "socié-
tés unipersonnelles d'investissement à risque", détenues par
une personne physique, qui ont dès leur création pour objet
social exclusif  la souscription en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège
dans un Etat de la Communauté européenne, y compris la
France, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou
avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l'évasion fiscale dont les titres ne sont pas admis aux né-
gociations sur un marché d'instruments financiers français
ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une en-
treprise de marché ou un prestataire de services d'investis-
sement ou tout autre organisme similaire étranger, qui
exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans
les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doi-
vent détenir au plus 30 % des droits financiers et des droits
de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.

2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif  de la société
unipersonnelle d'investissement à risque doivent également
remplir les conditions suivantes :

a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date
de la première souscription par la société unipersonnelle
d'investissement à risque ;

b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou
créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour la-
quelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en
application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en
l'absence de tout plan de sauvegarde ou de redressement ju-
diciaire, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;

c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes
physiques ou par des personnes morales détenues majori-
tairement par des personnes physiques.

3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement
à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants dé-
tiennent ensemble, directement ou indirectement, au plus
30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés
dont les titres figurent à l'actif  de la société et n'ont pas at-
teint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exer-
cent dans ces sociétés aucune des fonctions mentionnées au
a) de l'article 150 0B-bis.

4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés uniper-
sonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans
la limite de 15 % de leur actif  brut comptable, des avances
en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont in-
vesti. Elles peuvent également détenir d'autres éléments
d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif  brut comptable.

II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées
au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I,
pour l'exercice en cours et les exercices suivants.

Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est main-
tenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la
création de la société unipersonnelle d'investissement à
risque, lorsque les actions de la société sont transmises à
titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et
que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à
l'unicité de l'associé, sont respectées.

III. L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés
créées avant le 1er janvier 2010 

Article 208 ter

Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206
n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables :

a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A et sur
les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles
L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de l'ha-
bitation ;

b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le
1º de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits
des emprunts non négociables contractés par les régions,
départements, communes, syndicats de communes et éta-
blissements publics ;

c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négo-
ciables, les produits des emprunts visés au 4º de l'article 138
et à l'article 146 quater.

Article 208 ter A

Les caisses locales de crédit agricole mutuel imposables en
application du 2º du 6 de l'article 206 ne comprennent pas
dans leur revenu imposable les intérêts versés aux parts so-
ciales qu'elles détiennent dans le capital des caisses aux-
quelles elles sont affiliées.

Article 208 ter B

I. Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes
inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le
1er janvier 2009, dans des conditions définies par règlement
d'application, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à
la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont pas à les
comprendre dans leurs revenus imposables.

II. Peuvent bénéficier des dispositions du I :
1º Les associations à but non lucratif  régies par la loi du 1er

juillet 1901 ;  
2º Les organismes sans but lucratif  à caractère cultuel ;
3º Les syndicats professionnels et leurs unions visés au

chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
4º Les comités d'entreprise.

Article 208 quater

I. 1. En vue de favoriser le développement économique
et social des départements d'outre-mer et la création
d'emplois nouveaux, peuvent être affranchis, en totalité ou
en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de
dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs
installations :

a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt
sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi nº 60-1368 du 21 décembre 1960
mais avant le 31 décembre 2006, à la condition que l'objet de
ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agré-
ment du ministre du budget après avis des commissions lo-
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cale et centrale instituées par l'article 18 du décret nº 52-152
du 13 février 1952 ;

b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des
sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au
titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée
mais avant le 31 décembre 2006.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas
aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du
portefeuille ou de l'actif  immobilisé.

2. (Abrogé).
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accor-

dée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont
tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de pro-
duction de renseignements et documents prévues pour l'as-
siette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la
déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'ac-
tivité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement
de l'activité exercée.

II. Les dispositions du I sont applicables, pour une durée
de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises indus-
trielles métropolitaines des opérations de franchisage réali-
sées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises
nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départe-
ments d'outre-mer.

Article 208 quater A
(Abrogé)

Article 208 quinquies
(Abrogé)

Article 208 sexies
(Abrogé)

SECTION III : Détermination du bénéfice imposable

Article 209

I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les
bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont détermi-
nés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à
57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uni-
quement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploi-
tées  à Saint-Martin ainsi que de ceux dont l'imposition est
attribuée à Saint-Martin par une convention internationale
relative aux doubles impositions, par la convention fiscale
entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin, ou par une
convention fiscale entre celle-ci et une autre collectivité d'ou-
tre-mer de la République.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième ali-
néa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entre-
prises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi,
lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première
année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée
depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de
clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 dé-
cembre de l'année suivant celle de la création.

Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en
cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est consi-
déré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du
bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est
pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices sui-
vants.

II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le
régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction
d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article
212 non encore déduits par la société absorbée ou appor-
teuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré
dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou
aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses
ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues res-
pectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du
1 du II de l'article 212.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits
transférés sont ceux afférents à la branche d'activité appor-
tée.

L'agrément est délivré lorsque :
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et

obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont

le transfert est demandé est poursuivie par la ou les socié-
tés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum
de trois ans.

II bis. - En cas de reprise d'un passif  excédant la valeur
réelle de l'actif  qui est transféré à l'occasion d'une opération

mentionnée au 3º du I de l'article 210-0 A, la charge corres-
pondant à cet excédent ne peut être déduite.

III. (Abrogé)

III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-
0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice
couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les
bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la
ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions pré-
vues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice
au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exer-
cices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.

IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des so-
ciétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par
un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit
en comptabilité au compte "fonds d'établissement" est consi-
déré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rap-
port entre le montant minimal de la marge de solvabilité
exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires,
constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la
marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure
au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce
rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

2.  Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établis-
sement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice
en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles
ayant bénéficié des dispositions du 1.

3.  La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'impu-
tation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les
pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

V. Pour la détermination du résultat imposable des entre-
prises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à l'ar-
ticle 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant
de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées
pendant ou après la période couverte par l'option visée au III
de ce même article est réduit à concurrence du rapport exis-
tant entre la durée de détention pendant la période couverte
par cette option et la durée totale de détention.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en
cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les
conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de ces-
sion de navires pendant la période mentionnée au III de ce
même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime
prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indi-
rectement au sens du 12 de l'article 39.

VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5º du 1 de l'ar-
ticle 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation
mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres
titres de participation.

VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation
définis au dix-huitième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 ne
sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement
mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour
l'application des dispositions de la phrase précédente, les
frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, hono-
raires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

La fraction du prix de revient des titres mentionnés au pre-
mier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être
amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des
titres.

VIII. - Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la
part des excédents mis en réserves impartageables est dé-
ductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 

Article 209-0 A

1º Pour la détermination de leur résultat imposable, les en-
treprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes
de placement collectif  en valeurs mobilières domiciliés à
Saint-Martin ou hors de Saint-Martin évaluent ces parts ou
actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liqui-
dative.

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clô-
ture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est com-
pris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En
cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à
partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont déte-
nues par une personne ou un organisme, établi hors de
Saint-Martin, dont l'entreprise détient directement ou indi-
rectement des actions, parts ou droits, si l'actif  de cette per-
sonne ou de cet organisme est constitué principalement de

parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son
activité consiste de manière prépondérante en la gestion de
ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans
ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations
des parts ou actions détenues par cette personne ou cet or-
ganisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou
droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne
ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la va-
leur de ces actions, parts ou droits.

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas
ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes
de placement collectif  en valeurs mobilières domiciliés à
Saint-Martin ou hors de Saint-Martin détenues par les en-
treprises exerçant majoritairement leur activité dans le sec-
teur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas
ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes
de placement collectif  en valeurs mobilières domiciliés à
Saint-Martin ou en France, ou établis dans un Etat membre
de la Communauté européenne qui remplissent simultané-
ment les conditions suivantes :

a.-la valeur réelle de l'actif  est représentée de façon
constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des cer-
tificats d'investissement et des certificats coopératifs d'in-
vestissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la
Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont
soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100
est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre
civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres
mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la
moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des
actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres
qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au
numérateur du rapport ;

b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la
proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés
par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits
des titres définis à la phrase précédente sont constitués di-
rectement par ces bénéfices distribués et par les plus-values
résultant de leur cession.

Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques
qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'ar-
ticle 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de
constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition
de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins
cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement
est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été
soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'enga-
gement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le
montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été
versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p.
100 par mois décompté du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée
dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liqui-
dée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le
chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résul-
tat imposable. 

2º Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions
ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de
souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'éva-
luation mentionnés au 1º qui ont été compris dans les résul-
tats imposables.

Les provisions constituées en vue de faire face à la dépré-
ciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du
1º ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits
soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1º, la provi-
sion constituée, dans les conditions prévues au 5º du 1 de
l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant
de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs,
pris en compte en application du 1º.

3º Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'éva-
luation mentionnés au 1º obtenu après compensation éven-
tuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en
annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déter-
miné à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque caté-
gorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de
ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination
de l'écart imposable en application du présent article. Cet
état doit être représenté à toute réquisition de l'administra-
tion.

4º (abrogé).
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5º (abrogé).

Article 209-0 B

I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour
75 % au moins de l'exploitation de navires armés au com-
merce peuvent, sur option, être soumises au régime défini
au présent article pour la détermination des bénéfices im-
posables provenant de l'exploitation de ces navires.

L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous ré-
serve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter
au cours de la période décennale mentionnée au III, sous
pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne,
la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon
au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exer-
cice d'application du présent régime, si elle est postérieure.

Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce:
a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités

du système de jaugeage universel (UMS) ;
b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copro-

priété à l'exception de ceux donnés en affrètement coque
nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indi-
rectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés liées
n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affré-
tés coque nue ou à temps ;

c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens,
au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres ac-
tivités d'assistance maritime, à des opérations de transport
en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessai-
rement fournies en mer ;

d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée
à partir de Saint-Martin;

e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'appli-
cation du présent régime, auprès de sociétés liées directe-
ment ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant
pas opté elles-mêmes pour ce régime.

Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est
pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent
pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté eu-
ropéenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion
de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas
bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pa-
villon d'un des Etats membres de la Communauté euro-
péenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du
tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la
Communauté européenne, de tonnage net des navires éligi-
bles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours
des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze
mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée
au deuxième alinéa du présent I ;

c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'ar-
ticle 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat membre
de la Communauté européenne, de tonnage net des navires
éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des so-
ciétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent ré-
gime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la
proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour
l'ensemble de ces mêmes sociétés.

II. - Le résultat imposable provenant des opérations direc-
tement liées à l'exploitation des navires éligibles est déter-
miné par application à chacun de ces navires, par jour et par
tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage
universel (UMS), du barème suivant :

TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) :
jusqu'à 1 000

Montant (en euros) : 0,93 euros
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) :

de 1 000 à 10 000
Montant (en euros) : 0,71 euros
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) :

de 10 000 à 25 000
Montant (en euros) : 0,47 euros
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) :

plus de 25 000
Montant (en euros) : 0,24 euros
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de

chaque navire est arrondie à la centaine supérieure.
Le barème s'applique également pendant les périodes d'in-

disponibilité des navires.
Le résultat imposable résultant de l'application de ce ba-

rème est majoré du montant :
a. Des abandons de créance, subventions et libéralités ac-

cordés par des sociétés liées directement ou indirectement
au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas elles-mêmes opté
pour le présent régime ;

b. Des résultats de participations dans des organismes
mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater
B, 239 quater C et 239 quater D à l'exception des résultats de
copropriétés de navires soumis au présent régime ;

c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de
la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif
immobilisé affectés à leur exploitation ;

d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;
e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3º du 1 de

l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède
deux fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du
montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la
clôture de l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens
pris en crédit-bail.

Les plus et moins-values mentionnées au c sont détermi-
nées conformément aux dispositions de l'article 39 duode-
cies. Pour l'application de ces dispositions, le résultat
imposable résultant de l'application du barème est réputé
tenir compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.

Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement
liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans
les conditions de droit commun. Pour la détermination de
ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à proportion
de la valeur comptable brute des éléments d'actif  concou-
rant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur
comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif.

III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au
titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée
avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui étaient éli-
gibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option
prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exer-
cice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er
janvier 2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui
deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime
au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008,
l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice
suivant.

Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné
à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeure valable
que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres
du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le
présent article. Une société qui n'a pas opté dans les condi-
tions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient
membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les so-
ciétés membres ont exercé cette option, opter au titre de
l'exercice d'entrée dans le groupe.

L'option est formulée pour une période irrévocable de dix
années et est renouvelable au terme de cette période.

IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appli-
quer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au
titre duquel survient l'un des événements suivants :

a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éli-
gible ;

b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage
minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de
navires armés au commerce mentionnée au I ;

c. La société ayant opté pour le présent régime devient
membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les so-
ciétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime
n'ont pas exercé cette option ;

d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'ar-
ticle 223 A susceptible de bénéficier du présent régime n'a
pas exercé l'option prévue au III.

V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus
au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition
au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté
de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la
somme des bénéfices ayant été déterminés en application
du barème mentionné au II.

En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés
au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale
prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de
fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article
210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet évé-
nement est majoré de la somme définie au premier alinéa.

Les modalités d'option et les obligations déclaratives sont
telles que fixées par les articles 46 quater-0 ZS bis et 46 qua-
ter-0 ZS bis A de l'annexe III au code général des impôts.

Article 209 B

I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie à Saint-Martin
et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise
hors de Saint-Martin ou détient directement ou indirecte-
ment plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou
droits de vote dans une entité juridique : personne morale,

organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou
constituée hors de Saint-Martin et que cette entreprise ou
entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au
sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de
cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt
sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juri-
dique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mo-
biliers imposable de la personne morale établie à
Saint-Martin dans la proportion des actions, parts ou droits
financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est
ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou
constituée hors de Saint-Martin sont détenus par des entre-
prises établies à Saint-Martin qui, dans le cas où l'entité ex-
térieure est cotée sur un marché réglementé, agissent de
concert ou bien par des entreprises qui sont placées direc-
tement ou indirectement dans une situation de contrôle ou
de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la per-
sonne morale établie à Saint-Martin.

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote dé-
tenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'en-
tendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts,
de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du
pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux
de détention successifs.

La détention indirecte s'entend également des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement
ou indirectement :

a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la
personne morale mentionnée au 1 ;

b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs as-
cendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces per-
sonnes est directement ou indirectement actionnaire,
porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits
de vote dans cette personne morale ;

c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en com-
mun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur
de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de
vote qui dispose directement ou indirectement du nombre
le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité
juridique et dans cette personne morale ;

d. Par un partenaire commercial de la personne morale
dès lors que les relations entre cette personne morale et ce
partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépen-
dance économique.

Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de
vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte
pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique
établie hors de Saint-Martin, qui est réputé constituer un re-
venu de capitaux mobiliers de la personne morale.

3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mo-
biliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du
mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de
l'entité juridique établie ou constituée hors de Saint-Martin.
Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à
l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A.

4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité ju-
ridique, établie hors de Saint-Martin, est imputable sur l'im-
pôt établi à Saint-Martin, à condition d'être comparable à
l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique,
dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du pre-
mier alinéa du 1.

5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de
l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou
redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que
celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie
ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné
lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables
dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du pre-
mier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la per-
sonne morale établie à Saint-Martin. Cette imputation
s'effectue dans la limite de l'imposition de la collectivité de
Saint-Martin applicable aux mêmes revenus. 

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
- si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée

dans un Etat de la Communauté européenne ou un territoire
en faisant partie et

- si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique
par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne
peut être regardée comme constitutive d'un montage artifi-
ciel dont le but serait de contourner la règlementation fiscale
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saint-martinoise.

III. - En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne
s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de
l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors
de Saint-Martin proviennent d'une activité industrielle ou
commerciale effective exercée dans l'Etat ou le territoire de
son établissement ou de son siège.

Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'en-
treprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de
Saint-Martin proviennent :

a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou
de l'accroissement de titres, participations, créances ou actifs
analogues pour son propre compte ou pour celui d'entre-
prises appartenant à un groupe avec lequel la personne mo-
rale établie à Saint-Martin entretient des relations de
contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la conces-
sion de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle,
littéraire ou artistique, ou

b. Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a
et de la fourniture de prestations de services internes, y com-
pris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la per-
sonne morale établie à Saint-Martin entretient des relations
de contrôle ou de dépendance, les dispositions du I s'appli-
quent sauf  si la personne morale établie à Saint-Martin éta-
blit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique
établie ou constituée hors de Saint-Martin ont principale-
ment un effet autre que de permettre la localisation de béné-
fices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un
régime fiscal privilégié.

IV. -  Les conditions d'application du présent article et no-
tamment les modalités permettant d'éviter la double impo-
sition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers
effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives
de la personne morale sont telles que fixées par les articles
102 SA à 102 ZB de l'annexe II au code général des impôts.

Article 209 quater

1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu
au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt,
sont portées à une réserve spéciale.

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-
values imposées au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2004.

2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées
aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement,
sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des
plus-values correspondantes.

3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
a. Si la société est dissoute ;
b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er

janvier 2005 ;
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale

avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent
d'être reportables.

Article 209 quater D

Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous
condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont ratta-
chés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distri-
bution.

Ils sont retenus :
Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution

intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après
leur réalisation ;

Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution in-
tervient sept ans au moins après leur réalisation.

Les conditions d'application de cette disposition sont telles
que fixées par l'article  46 quater-0 R de l'annexe III au code
général des impôts. 

Article 209 quinquies
(Abrogé)

Article 209 sexies
(Abrogé)

Article 210

Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-va-
lues, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de
l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles
39 duodecies à 39 quindecies A.

1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les mar-
chandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de
parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de so-
ciétés anonymes, en commandite par actions ou à responsa-
bilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

2. Le même régime est applicable lorsqu'une société ano-
nyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée
apporte :

1º L'intégralité de son actif  à deux ou plusieurs sociétés
constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condi-
tion :

a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes
de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces
dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité fran-
çaise les sociétés constituées dans les termes de la loi fran-
çaise et ayant leur siège social dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nou-
velle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

b. Que les apports résultent de conventions prenant effet
à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bé-
néficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution
immédiate de la société apporteuse.

2º Une partie de ses éléments d'actif  à une autre société
constituée sous l'une de ces formes, à condition que :

a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité
française au sens du a du 1º ;

b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de
l'économie et des finances.

3. L'application des dispositions du présent article est
subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion
ou d'apport :

a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que
les marchandises comprises dans l'apport, les amortisse-
ments annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-
values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments
d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les socié-
tés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite
des amortissements déjà réalisés par elles ;

b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des
éléments d'actif  pris en charge, des provisions pour renou-
vellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant
au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des
sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient
afférentes aux éléments apportés.

Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société
absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit res-
pectivement aux sociétés bénéficiaires des apports propor-
tionnellement à la valeur des éléments d'actif  qui leur sont
attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.

L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou
apports visés au 1 et au 2º du 2 qui ont été réalisés avant le
1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du
ministère des finances après avis du commissariat général
du plan d'équipement et de la productivité.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux
plus-values visées au I de l'article 238 octies.

Article 210-0 A

I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions,
prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93
quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies
A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C, aux deuxième et
quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux ar-
ticles 223 A à 223 U, sont applicables :

1º S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par

suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'en-
semble de leur patrimoine à une autre société préexistante
absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres
de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne
dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par
suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'en-
semble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles
constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres
de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne
dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

2º S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la
société scindée transmet, par suite et au moment de sa dis-
solution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à
deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles,
moyennant l'attribution aux associés de la société scindée,
proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres
des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement,
d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale

de ces titres ;
3º Aux opérations décrites au 1º et au 2º pour lesquelles il

n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absor-
bante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la so-
ciété absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus
soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit
par la société absorbée ou scindée.

II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'ar-
ticle 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 oc-
ties, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C et
aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quin-
quies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel
d'actif  n'entrant pas dans le champ d'application de la direc-
tive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une
société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège
dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec Saint-Mar-
tin ou avec la France une convention fiscale contenant une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.

Article 210 A

1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble
des éléments d'actif  apportés du fait d'une fusion ne sont
pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée
par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou
parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspon-
dent à ses droits dans la société absorbée.

L'inscription à l'actif  de la société absorbante du mali tech-
nique de fusion consécutif  à l'annulation des titres de la so-
ciété absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction
ultérieure.

2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions
figurant au bilan de la société absorbée que si elles devien-
nent sans objet.

3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la
condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de
fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

a. Elle doit reprendre à son passif  :
d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a

porté les plus-values à long terme soumises antérieurement
au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25
% ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour
fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5º
du 1 de l'article 39 ;

b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réin-
tégration des résultats dont la prise en compte avait été diffé-
rée pour l'imposition de cette dernière ;

c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement
à l'occasion de la cession des immobilisations non amortis-
sables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société
absorbée ;

d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les
plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissa-
bles. La réintégration des plus-values est effectuée par parts
égales sur une période de quinze ans pour les constructions
et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que
pour les plantations et les agencements et aménagements
des terrains amortissables sur une période au moins égale à
cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue
par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total
des plus-values nettes sur les constructions, les plantations
et les agencements et aménagements des terrains excède 90
p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissa-
bles, la réintégration des plus-values afférentes aux construc-
tions, aux plantations et aux agencements et aménagements
des terrains est effectuée par parts égales sur une période
égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces
biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne
l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value affé-
rente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contre-
partie, les amortissements et les plus-values ultérieurs
afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après
la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;

e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les
immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle
doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours
duquel intervient l'opération le profit correspondant à la dif-
férence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur
qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée.

4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ou-
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verts à compter du 1er janvier 1977 - Loi nº 97-1026 du 10
novembre 1977, article 2).

5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l'actif  immobilisé, amortissables ou non amortissables
dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure
des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés
à des éléments non amortissables ou de cession du terrain,
la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société
absorbée.

Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats
de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissa-
bles d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal ;

6. Pour l'application du présent article, les titres du porte-
feuille dont le résultat de cession est exclu du régime des
plus ou moins-values à long terme conformément à l'article
219 sont assimilés à des éléments de l'actif  immobilisé.

Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure
des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est cal-
culée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Article 210 B

1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport
partiel d'actif  d'une branche complète d'activité ou d'élé-
ments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'enga-
gement dans l'acte d'apport :

a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contre-
partie de l'apport ;

b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession af-
férentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les
biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses pro-
pres écritures.

La rupture de l'engagement de conservation des titres
remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance ré-
troactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération
d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit
ses effets à la date de réalisation de cette opération.

Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission
de société comportant au moins deux branches complètes
d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des ap-
ports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les as-
sociés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de
scission, à conserver pendant trois ans les titres représenta-
tifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement
à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de
conservation des titres n'est exigée que des associés qui dé-
tiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de
la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent
ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, direc-
tement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux
ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou
de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de
vote dans la société.

Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à
l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à
la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du ca-
pital de la société scindée.

Le défaut de souscription de l'engagement de conservation
ou le non respect de l'obligation de conservation par un as-
socié d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance ré-
troactive du régime de l'article 210 A mais l'application de
l'amende prévue à l'article 1734 ter A.

Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100
du capital de la société dont les titres sont apportés sont as-
similés à une branche complète d'activité, sous réserve que
la société apporteuse respecte les règles et conditions pré-
vues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article
38. Il en est de même, d'une part, des apports de participa-
tions conférant à la société bénéficiaire des apports la dé-
tention directe de plus de 30 % des droits de vote de la
société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre asso-
cié ne détient, directement ou indirectement, une fraction
des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de
participations conférant à la société bénéficiaire des apports,
qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de
la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits
de vote la plus élevée dans la société.

2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres
répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne
sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû
par la personne morale apporteuse.

3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas
remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux
apports partiels d'actif  et aux scissions sur agrément délivré
dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments
faisant l'objet de l'apport :

a. L'opération est justifiée par un motif  économique, se tra-
duisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire
de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des
structures, ainsi que par une association entre les parties ;

b. L'opération n'a pas comme objectif  principal ou comme un
de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;

c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'im-
position future des plus-values mises en sursis d'imposition.

Article 210 B bis

1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif  ou
d'une scission grevés de l'engagement de conservation de
trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés,
sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou
sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appli-
quée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une
scission ou d'un apport partiel d'actif  placé sous le régime de
l'article 210 A ;

b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres
reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à
l'article 210 B.

L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'ap-
port par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.

En cas d'apports successifs au cours du délai de conserva-
tion prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et
bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement
dans le même acte pour chaque opération d'apport.

2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 en-
traîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A
appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif  rémuné-
rée par les titres grevés de l'engagement de conservation.

La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'en-
gagement de conservation ou ne respecte pas, totalement
ou partiellement, l'obligation de conservation des titres re-
présentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende
prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les so-
ciétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidai-
rement responsables du paiement de cette amende.

Article 210 C

1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent
aux opérations auxquelles participent exclusivement des
personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur
les sociétés.

2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à
des personnes morales domiciliées hors de Saint-Martin par
des personnes morales domiciliées à Saint-Martin que si ces
apports ont été préalablement agréés dans les conditions
prévues au 3 de l'article 210 B.

3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas
applicables aux opérations de fusion, scission et apport par-
tiel d'actif  par lesquelles une société non exonérée de l'impôt
sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à
une société d'investissement à capital variable.

Article 210 D

Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée
à l'article 48 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant sta-
tut des sociétés coopératives ouvrières de production sont
imposables au nom de la société coopérative ouvrière de
production dans les conditions suivantes :

a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non
amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à
la cession, à titre onéreux, de ces immobilisations par la
société coopérative ouvrière de production. Ces plus-va-
lues sont calculées d'après la valeur qu'avaient, du point
de vue fiscal, ces immobilisations dans le bilan de la so-
ciété transformée ;

b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations
sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de
gestion imposables sur une période de cinq ans suivant la
transformation. En contrepartie, les amortissements et les
plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont
calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de
l'opération visée au premier alinéa.

Article 210 E

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de
biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne mo-
rale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer
modéré, d'une société d'économie mixte gérant des loge-
ments sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de
la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre
2001), des sociétés civiles immobilières dont cette associa-
tion détient la majorité des parts pour les logements visés
au 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-
1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises
à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et
sociétés mentionnés au 4º du 1 de l'article 207 à l'occasion
de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le
champ des opérations mentionnées au a du même 4º sont
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'ar-
ticle 219 si la société cédante s'engage à investir dans un
délai de trois ans à compter de la cession une somme égale
à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction,
l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements
locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation.

Le non-respect de cet engagement par la société cédante
entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.

V. - Un règlement fixe les conditions d'application du pré-
sent article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées
jusqu'au 31 décembre 2008 et le IV aux cessions réalisées
jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 210 quinquies

Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus
au titre de la participation à l'effort de construction à des so-
ciétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir
ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les so-
ciétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices
imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été ver-
sées.

Le montant de la subvention vient en déduction du prix de
revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite
subvention pour le calcul des amortissements et des plus-
values réalisées ultérieurement.

Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement
en vue de réduire les charges afférentes au service de l'em-
prunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est
rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant
de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice
sur le prix de revient de cet immeuble.
Article 210 sexies

Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux
membres du conseil d'administration ou du conseil de sur-
veillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'as-
siette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du
produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations
déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés
les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des mem-
bres composant le conseil.

Pour l'application de cette disposition les personnes les
mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5
de l'article 39.

Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq
personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de
l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exer-
cice aux membres du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur
les sociétés dans la limite de 457 euros par membre du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Article 211

I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les
conditions prévues au IV de l'article 3 du décret nº 55-594
du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires,
dans les sociétés en commandite par actions, de même que
dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom
collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles
ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements,
remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rému-
nérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article
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39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société
pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rému-
nérations correspondent à un travail effectif.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu
du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au
nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article
62.

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont
pas personnellement la propriété de parts sociales sont
considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants
non émancipés ont la qualité d'associé.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les
parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au
conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont consi-
dérées comme possédées par ce dernier.

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a. (Périmé).
b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'arti-

cle 1655 ter.
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le

régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.

Article 211 bis

Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3
de l'article 39, relatives à la déduction des allocations forfai-
taires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres
de son entreprise pour frais de représentation et de déplace-
ment, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de per-
sonnes et sociétés en participation qui ont opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom
et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à respon-
sabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des so-
ciétés de personnes et les sociétés en commandite par
actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés ano-
nymes, du président du conseil d'administration, du direc-
teur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des
membres du directoire et de tout administrateur ou membre
du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

Ces dispositions ne sont pas applicables :
a. (Périmé) ;
b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'arti-

cle 1655 ter.
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le

régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.

Article 211 ter

Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applica-
bles qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou agri-
coles.

Article 212

I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à
disposition d'une entreprise par une entreprise liée directe-
ment ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont dé-
ductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux
prévu au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ou, s'ils
sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprun-
teuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes fi-
nanciers indépendants dans des conditions analogues.

II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une en-
treprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou in-
directement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles
conformément au I excède simultanément au titre d'un
même exercice les trois limites suivantes :

a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts
multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le
montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entre-
prise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant
moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'en-
semble des entreprises liées directement ou indirectement
au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement
majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte
pour la détermination de ce même résultat et de la quote-
part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la déter-
mination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des
entreprises liées directement ou indirectement au sens du
12 de l'article 39,

la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces li-
mites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf  si
cette fraction est inférieure à 150 000 Euros.

Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immé-

diatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à
concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice
entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts
admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la
clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices
postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous dé-
duction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de cha-
cun de ces exercices.

2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux in-
térêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

1º Des opérations de financement réalisées dans le cadre
d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie
d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion cen-
tralisée ;

2º L'acquisition de biens donnés en location dans les
conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts
dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L.
511-9 du code monétaire et financier.

Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi
que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établisse-
ments pour les opérations prévues aux 1º et 2º, ne sont pas
pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au
cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites
fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts in-
diquée au b du 1.

III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entre-
prise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe
auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre
ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le
groupe s'entend de l'ensemble des entreprises domiciliées à
Saint-Martin ou hors de Saint-Martin  placées sous le
contrôle exclusif  d'une même société ou personne morale,
au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par
la société ou personne morale s'opère en additionnant les
pourcentages de droits de vote détenus par chaque entre-
prise du groupe.

Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au pre-
mier alinéa correspond au rapport existant entre le montant
total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le
ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant
compte des dettes, à l'exception de celles envers des entre-
prises appartenant au groupe, et des capitaux propres, mino-
rés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées
et retraités des opérations réciproques réalisées entre les en-
treprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier
exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au
groupe.

IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3º du 1 de
l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la
loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération.

Article 213

L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée
à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas
admis dans les charges déductibles pour l'établissement de
l'impôt.

Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont
la déduction ne peut être admise en vertu du 4º du 1 de l'ar-
ticle 39, de la taxe visée à l'article 1010.

Article 214

1. Sont admis en déduction :
1º En ce qui concerne les sociétés coopératives de

consommation, les bonis provenant des opérations faites
avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la
commande de chacun d'eux ;

2º En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières
de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée
aux travailleurs dans les conditions prévues au 3º de l'article
33 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des
sociétés coopératives ouvrières de production ;

3º (Abrogé) ;
4º (Disposition périmée) ;
5º En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif  agri-

cole, les bonis provenant des opérations faites avec les asso-
ciés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de
leurs activités.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt
collectif  agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-
1 du code rural et les établissements de crédit détiennent
directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou

plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1º,
2º et 3º du même article détiennent moins de 50 % du capi-
tal ou des voix ;

6º La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu
des 1º, 2º et 5º qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant
être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du
même exercice à concurrence des sommes apportées ou
mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au
cours des deux exercices suivants ;

7º Les dispositions des 1º et 2º ne sont pas applicables aux
sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des as-
sociés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article
207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investisse-
ment ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception
des sociétés coopératives ouvrières de production dont la
majorité du capital est détenue par une autre société coopé-
rative ouvrière de production dans les conditions prévues à
l'article 25 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut
des sociétés coopératives ouvrières de production ;

8º En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonc-
tionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1
à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de
10 000 Euros au titre d'un même exercice.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de
l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation
spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une
somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale
au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à
l'actif  du bilan.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées
au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur verse-
ment dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité
solidaire prévue à l'article L. 1253-8 du code du travail.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées
pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction cor-
respondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours
duquel le retrait est intervenu.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas
utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
versement, la déduction correspondante est rapportée aux
résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées
à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des
cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des
déductions correspondant aux sommes figurant sur le
compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat
de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.
Le compte précité est un compte courant qui retrace exclu-
sivement les opérations définies ci-dessus (1).

1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de
groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-
dessus ne sont pas applicables pour la détermination des ré-
sultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans
à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre
duquel elle a exercé cette option.

Les sommes mentionnées aux 1º, 2º et 5º du 1 ci-dessus
non déduites en application du premier alinéa conservent le
caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.

2. et 3. (Dispositions périmées).

Article 216

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'ap-
plication du régime des sociétés mères et visées à l'article
145, touchés au cours d'un exercice par une société mère,
peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, dé-
falcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est
fixée uniformément à 5 % du produit total des participations,
crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois
excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total
des frais et charges de toute nature exposés par la société
participante au cours de la même période.

II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III. (Périmé)

Article 216 A

Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables
d'une société créancière, les abandons de créances consentis
par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une
participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en
compte pour la détermination des résultats imposables de
la société débitrice.
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Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice
doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société
créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de
créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être
joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours du-
quel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital
doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de
créance, avant la clôture du second exercice suivant.

En cas de manquement à l'engagement pris, la société dé-
bitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux
résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci
sont intervenus.

Article 216 bis
(Abrogé)

Article 216 ter

Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet
1964 au capital initial des sociétés immobilières convention-
nées visées par l'ordonnance nº 58-876 du 24 septembre
1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui libèrent les
actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965,
peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues à
l'article 43 bis, faire abstraction, pour la détermination de
leur bénéfice imposable, des revenus nets provenant des-
dites actions.

Toutefois, la souscription des actions des sociétés immo-
bilières conventionnées constituées après la promulgation
de la loi nº 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas,
donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.

Article 217 bis

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les dé-
partements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles
mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux
tiers de leur montant.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux résul-
tats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.
(Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

Article 217 quater

Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé
par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux
fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'or-
ganisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au pro-
rata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont
réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces
derniers sont associés ou membres d'un des organismes
visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure
où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

Article 217 quinquies

I. - Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les so-
ciétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la
levée des options de souscription ou d'achat d'actions
consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-
177 à L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de
l'attribution gratuite d'actions en application des articles L.
225-197-1 à L. 225-197-3 du même code.

Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux
moins-values qui résultent de la différence entre le prix de
souscription des actions par les salariés et leur valeur d'ori-
gine.

II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au
titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions
au profit de leurs salariés en application d'une attribution
gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de sous-
cription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en
application d'une augmentation de capital réservée aux
adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à
l'article L. 3332-18 du code du travail.

Le premier alinéa s'applique sous réserve que :
1º L'attribution ou les options de souscription mentionnées

au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'en-
treprise ;

2º Les actions ou les options soient attribuées ou consen-
ties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la
durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice
ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents
critères.

La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la
différence entre la valeur des titres à la date de l'augmenta-
tion de capital et leur prix de souscription.

Un règlement d'application fixe les modalités d'application
de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

Article 217 sexies

Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à
l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions ré-
servées aux salariés et mentionné aux articles L. 225-192 et
L. 225-196 du code de commerce, est déductible de son bé-
néfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Il en est de même du versement complémentaire effectué
par les sociétés coopératives ouvrières de production en ap-
plication de l'article 40 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de
parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

Article 217 septies

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entre-
prises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'in-
vestissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 %
du montant des sommes effectivement versées pour la sous-
cription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément, par
le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces
sociétés.

Un décret fixe les modalités d'application du présent arti-
cle, notamment les obligations déclaratives (1).

Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer
aux investissements réalisés après le 31 décembre 2007.

(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.

Article 217 nonies
(Abrogé)

Article 217 decies

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entre-
prises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice
imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'inves-
tissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du
montant des sommes effectivement versées pour la sous-
cription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238
bis HO.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans
les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortisse-
ment exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Un règlement fixe les modalités d'application, notamment
les obligations déclaratives.

Article 217 undecies

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peu-
vent déduire de leurs résultats imposables une somme égale
au montant des investissements productifs, diminuée de la
fraction de leur prix de revient financée par une subvention
publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Gua-
deloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,  pour l'exercice d'une
activité éligible en application du I de l'article 199 undecies
B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au
cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel
de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I
de l'article 209. Elle s'applique également aux investisse-
ments réalisés par une société soumise au régime d'imposi-
tion prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont dé-
tenues directement par des entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par
les associés ou membres dans une proportion correspondant
à leurs droits dans la société ou le groupement.

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à
la fraction du prix de revient des investissements réalisés par
les entreprises qui excède le montant des apports en capital
ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions pré-
vues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou
199 undecies A et le montant des financements, apports en
capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de fi-
nancement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux tra-
vaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels
nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles,
lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de
l'actif  immobilisé.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réa-

lisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et
commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par
ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur
affectation finale.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux ac-
quisitions ou constructions de logements neufs à usage loca-
tif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions
suivantes sont réunies :

1º L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six
mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est
postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui
en font leur résidence principale ;

2º Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas
des plafonds fixés par décret.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa
création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est
inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction
est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entre-
prise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours
duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont
également applicables si les conditions prévues aux sixième
et septième alinéas cessent d'être respectées.

Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée
lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont trans-
mis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles
210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage
à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre
d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conser-
vation restant à courir.

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmis-
sion ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion.

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables,
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse
d'être respecté, une somme égale au montant de la déduc-
tion fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un
groupement visés aux deux dernières phrases du premier
alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver
les parts de cette société ou de ce groupement pendant un
délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investisse-
ment. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable
de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont
pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de
leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes
déjà réintégrées en application des dispositions du huitième
alinéa.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux in-
vestissements productifs mis à la disposition d'une entre-
prise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions
suivantes sont réunies :

1º Le contrat de location est conclu pour une durée au
moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation
du bien loué si elle est inférieure ;

2º Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
3º L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduc-

tion prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle
avait acquis directement le bien ;

4º L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège
en France métropolitaine ou dans un département d'outre-
mer ;

5º Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la dé-
duction pratiquée au titre de l'investissement et par l'impu-
tation du déficit provenant de la location du bien acquis et de
la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des
titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de
cession du bien à l'exploitant.

Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième à dix-
huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai men-
tionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont
rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire
de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet
événement se réalise.

II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part,
déduire de leurs résultats imposables une somme égale au
montant total des souscriptions au capital des sociétés de
développement régional des départements d'outre-mer ou
des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de
la souscription dans les mêmes départements des investisse-
ments productifs dans les secteurs d'activité éligibles en ap-
plication du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société
affecte tout ou partie de la souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle
doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans
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qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'en-
gager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible
pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas
de non-respect de cet engagement, les sommes déduites
sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise
ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours du-
quel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispo-
sitions ne sont pas applicables si les immobilisations en
cause sont comprises dans un apport partiel d'actif  réalisé
sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est
propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de
l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de
l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux
conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne,
sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement men-
tionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai res-
tant à courir.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux sous-
criptions au capital de sociétés effectuant dans les départe-
ments d'outre-mer des travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation
des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif  immobilisé.

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux sous-
criptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant
dans les départements d'outre-mer des investissements pro-
ductifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de ser-
vice public local à caractère industriel et commercial, et dont
l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible,
quelles que soient la nature des biens qui constituent l'em-
ploi de la souscription et leur affectation définitive, dans les
départements ou territoires d'outre-mer.

II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'ap-
plique aux souscriptions aux augmentations de capital de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclu-
sivement leur activité dans les départements d'outre-mer
dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui
sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.

Le bénéfice de cette déduction concerne les augmenta-
tions de capital qui interviennent dans les trois années pos-
térieures à la première décision d'agrément octroyée en
application du présent paragraphe. Il est accordé si les condi-
tions suivantes sont satisfaites :

a) le montant de l'augmentation du capital de la société en
difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globa-
lement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits
à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, direc-
tement ou indirectement, par des personnes qui ont été as-
sociées, directement ou indirectement, de la société en
difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'ac-
quisition ;

b) (abrogé)
c) (abrogé)
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du

budget dans les conditions prévues au III.

II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'ap-
plique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à
l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans
les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour
activité exclusive la location de tels logements dans les
conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du
I.

Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions
prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troi-
sième phrase du premier alinéa du même II.

II quater. Les investissements et les souscriptions au capital
mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par pro-
gramme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne
peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agré-
ment préalable du ministre chargé du budget dans les condi-
tions prévues au III.

Les dispositions du premier alinéa sont également applica-
bles aux investissements mentionnés au I et dont le montant
total par programme et par exercice est supérieur à 300 000
euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupe-
ment mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa
de ce même I.

III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements
mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de
la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche ma-
ritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de
la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthé-
tiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation

et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés ou des entreprises en difficultés,
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial doi-
vent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'or-
gane exécutif  des collectivités d'outre-mer compétentes à
titre principal en matière de développement économique est
tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.

L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
a) Présente un intérêt économique pour le département

dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux in-
térêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace
contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blan-
chiment d'argent ;

b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création
ou le maintien d'emplois dans ce département ;

c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire,
de l'environnement et de développement durable ;

d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les

bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales
et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéfi-
ciaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de
réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'adminis-
tration dans un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois
lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs
des services fiscaux des départements d'outre-mer.

Lorsque l'administration envisage une décision de refus
d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un
courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa
et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir,
dans un délai de quinze jours, une commission consultative
dont la composition, les attributions et le fonctionnement
sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai
d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa
court à compter de l'avis de la commission. La commission
dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder
deux mois.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu
par une demande de l'administration fiscale de compléments
d'informations. Il est suspendu en cas de notification du pro-
jet pour examen et avis de la Commission européenne.

3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le
montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et
par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément
préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui
exerce son activité dans les départements visés au I depuis
au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au
premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque
ces investissements sont donnés en location à une telle en-
treprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a ac-
quis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état
récapitulatif  des investissements réalisés au cours de l'exer-
cice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.

IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou
partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le
bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les
sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de
l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
cession.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le
cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des
titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II, II bis
ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dis-
positions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions né-
cessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à
conserver les titres pendant la fraction du délai de conserva-
tion restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables,
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse
d'être respecté, une somme égale au montant de la déduc-
tion fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans
la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même
dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la dé-
duction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés ou échan-
gés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les
mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se
sont substitués aux titres d'origine.

IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applica-
ble ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent ar-

ticle ni aux résultats provenant de l'exploitation des inves-
tissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont ac-
quis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de
ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'ex-
ploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse
son activité, l'avantage résultant de l'application du premier
alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au
cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant
égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de re-
tard prévu à l'article 1727.

Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée
lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont trans-
mis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans
le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte
sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de
la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au
titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conser-
vation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration cor-
respondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat impo-
sable de l'entreprise apporteuse.

V. Les dispositions du présent article sont applicables aux
investissements réalisés ou aux souscriptions versées à
compter de la date de promulgation de la loi nº 2003-660 du
21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, à l'exception
des investissements et des souscriptions pour l'agrément
desquels une demande est parvenue à l'administration avant
cette date.

Les dispositions du présent article sont applicables aux
seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées
jusqu'au 31 décembre 2007.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités de leur application et notamment les obliga-
tions déclaratives.

Article 217 undecies A

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, rési-
dentes de la collectivité de Saint-Martin, peuvent déduire de
leurs résultats imposables une somme égale au montant des
investissements productifs, diminuée de la fraction de leur
prix de revient financée par une subvention publique,
qu'elles réalisent et exploitent à Saint-Martin pour l'exercice
d'une activité éligible en application du I de l'article 199 un-
decies E. La déduction est pratiquée par l'entreprise qui ins-
crit l'investissement à l'actif  de son bilan ou qui en est
locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établis-
sement financier, et qui en assure l'exploitation. Elle est opé-
rée sur le résultat de l'exercice au cours duquel
l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice
étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article
209. Elle s'applique également aux investissements réalisés
et exploités par une société soumise au régime d'imposition
prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles
239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues di-
rectement par des entreprises soumises à l'impôt sur les so-
ciétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les
associés ou membres dans une proportion correspondant à
leurs droits dans la société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la
fraction du prix de revient des investissements réalisés par
les entreprises qui excède le montant des apports en capital
ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions pré-
vues au II du présent article et à l'article 199 undecies D.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux tra-
vaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels
nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles,
lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de
l'actif  immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réali-
sation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et
commercial, quelles que soient la nature des biens et leur af-
fectation finale.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa créa-
tion, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est in-
férieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est
cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
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déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entre-
prise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours
duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont
également applicables si les conditions prévues aux sixième
et septième alinéas cessent d'être respectées.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée

lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont trans-
mis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles
210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage
à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre
d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conser-
vation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission
ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date cer-
taine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de
la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au
titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être
respecté, une somme égale au montant de la déduction fis-
cale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un
groupement visés aux deux dernières phrases du premier
alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver
les parts de cette société ou de ce groupement pendant un
délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investisse-
ment. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable
de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont
pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de
leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes
déjà réintégrées en application des dispositions du cin-
quième alinéa.

II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part,
déduire de leurs résultats imposables une somme égale au
montant total des souscriptions au capital des sociétés sou-
mises à l'impôt sur les sociétés, ayant leur siège de direction
effective à Saint-Martin,  effectuant dans les douze mois de
la clôture de la souscription des investissements productifs
à Saint-Martin dans les secteurs d'activité éligibles en appli-
cation du I de l'article 199 undecies E. Lorsque la société af-
fecte tout ou partie de la souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle
doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans
qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'en-
gager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible
pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas
de non-respect de cet engagement, les sommes déduites
sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise
ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours du-
quel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispo-
sitions ne sont pas applicables si les immobilisations en
cause sont comprises dans un apport partiel d'actif  réalisé
sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est
propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de
l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de
l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux
conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne,
sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement men-
tionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai res-
tant à courir.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux sous-
criptions au capital de sociétés effectuant à Saint-Martin des
travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de rési-
dence de tourisme et de village de vacances classés et aux
logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligi-
bles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des élé-
ments de l'actif  immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux sous-
criptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant
à Saint-Martin des investissements productifs nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à ca-
ractère industriel et commercial, quelles que soient la nature
des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur
affectation définitive, à Saint-Martin.

III. Les investissements et les souscriptions au capital men-
tionnés aux I et II et dont le montant total par programme et
par exercice est supérieur à 500 000 euros ne peuvent ouvrir
droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à
leur réalisation, à la connaissance du conseil exécutif  de la
collectivité, et n'ont pas appelé d'objection motivée de sa
part dans un délai de trois mois. 

IV. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements et les
souscriptions au capital mentionnés aux I et II réalisés dans
les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'in-
dustrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction
navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou

concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de rési-
dence de tourisme et de village de vacances classés ou des
entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploi-
tation d'une concession de service public local à caractère
industriel et commercial doivent avoir été portés, préalable-
ment à leur réalisation, à la connaissance du conseil exécutif
de la collectivité, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de
sa part dans un délai de trois mois. 

V. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou
partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le
bénéfice des déductions prévues au II, les sommes déduites
sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession,
dans la limite, de la totalité du prix de cession.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le
cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des
titres ayant ouvert droit à la déduction prévue au II fait l'objet
d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues
aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient pro-
priétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les ti-
tres pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la trans-
mission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion.

En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables,
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse
d'être respecté, une somme égale au montant de la déduc-
tion fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans
la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même
dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la dé-
duction prévue au II sont apportés ou échangés dans le
cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles
210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes
conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont subs-
titués aux titres d'origine.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à
compter du 1 janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 217 duodecies
(Abrogé)

Article 217 terdecies

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entre-
prises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'in-
vestissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 %
du montant des sommes effectivement versées pour la sous-
cription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la li-
mite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus
de 100 000 euros.

En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites
dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amor-
tissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Il en est de même en
cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces
dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les
articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et finan-
cier.

Les dispositions du présent article cessent de d'appliquer
aux investissements réalisés après le 31 décembre 2007. 

Article 217 quaterdecies

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent
pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de
l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un
amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des
sommes effectivement versées pour la souscription en nu-
méraire au capital de sociétés d'investissement régional dé-
finies à l'article 89 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou
de sociétés d'investissement pour le développement rural
définies à l'article L. 112-18 du code rural.

En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans
les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortisse-
ment exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de
l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Un décret fixe les obligations déclaratives.
Les dispositions du présent article cessent de d'appliquer

aux investissements réalisés après le 31 décembre 2007.

Article 217 quindecies

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entre-
prises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'in-
vestissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 %
du montant des sommes effectivement versées pour la sous-
cription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.

Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subor-
donné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Article 217 sexdecies
(Abrogé)

Article 217 septdecies
(Transféré sous l'article 217 undecies A)

Article 217 septdecies 

1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité
et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code
rural peuvent doter un compte de réserve spéciale de solva-
bilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces do-
tations sont admises en déduction à hauteur de :

- 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice
ouvert en 2008 ;

- 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;
- 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;
- 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;
- 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;
- 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1
sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours
à la date de ce prélèvement.

SECTION IV -  Personnes imposables - Lieu d'imposition

Article 218

Sous réserve des dispositions des a à f  du I de l'article 219,
l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au
nom de la personne morale ou association pour l'ensemble
de ses activités imposables à Saint-Martin.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au
nom de la société ou du gérant connu des tiers.

Article 218 A

1. L'impôt sur les sociétés est établi au service fiscal de la
collectivité de Saint-Martin. 

2. Les dispositions du 1 s'appliquent également aux per-
sonnes morales exerçant des activités à Saint-Martin ou y
possédant des biens, sans y avoir leur siège social, ou leur
siège de direction effective, sous réserve des dispositions du
1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivi-
tés territoriales et de la convention fiscale entre l'Etat et la
collectivité de Saint-Martin. 

Article 218 bis

Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur
les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles
désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement sou-
mises audit impôt à raison de la part des bénéfices corres-
pondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions
prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en
qualité d'associées en nom ou commanditées ou de mem-
bres de sociétés visées auxdits articles.

SECTION  V - Calcul de l'impôt

Article 219

I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est ar-
rondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50
est comptée pour 1.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.
Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, le

taux normal de l'impôt est fixé à 22,22%.
Toutefois :

a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet
d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les condi-
tions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article
209 quater.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005,
le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %.
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Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, le
taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 10%.

L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut
être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au
cours des dix exercices suivants.

a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture
du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1994 sont imputées sur les plus-values à long terme impo-
sées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long
terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er
janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son
montant.

Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au
taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme su-
bies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier
2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de par-
ticipations définis au troisième alinéa du a quinquies peut
être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;

Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008
sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au
taux de 10%. L'excédent des moins-values à long terme su-
bies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 janvier
2008 et afférentes à des éléments autres que les titres de par-
ticipations définis au troisième alinéa du a quinquies peut
être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise à raison des 10/22,22 de son montant.

a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long
terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres
du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou ac-
tions de sociétés revêtant le caractère de titres de participa-
tion et des parts de fonds commun de placement à risques
ou de société de capital risque qui remplissent les conditions
prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant di-
verses dispositions d'ordre économique et financier et qui
sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le
régime des plus ou moins-values à long terme cesse égale-
ment de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés
dont l'actif  est constitué principalement par des titres exclus
de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépon-
dérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre
compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les
organismes de placement collectif  immobilier ou par les or-
ganismes de droit étranger ayant un objet équivalent men-
tionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et
financier.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, consti-
tuent des titres de participation les parts ou actions de socié-
tés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre pu-
blique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'ini-
tiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des
sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins
égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ou-
vrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au
moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou ti-
tres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de par-
ticipation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte
du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres ex-
clus du régime des plus ou moins-values en application des
premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce
même régime.

Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres
de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou
la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur
réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan
fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la
plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de
l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat
imposable de l'exercice de cession des titres en cause et sou-
mise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du trans-
fert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres
transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la
date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies
est apprécié à cette date.

Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des ti-
tres d'un compte du bilan au compte de titres de participa-
tion ou procède à des transferts entre l'un des comptes du
bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troi-
sième alinéa, sous réserve que le premier terme de la diffé-

rence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les ti-
tres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précé-
dant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur
valeur probable de négociation et sans préjudice de l'appli-
cation des dispositions de l'article 38 bis A.

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont
pas applicables aux transferts entre le compte de titres de
participation et les subdivisions spéciales mentionnées au
troisième alinéa.

Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à
l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième
alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à
ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou
de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne
sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres main-
tenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés trans-
férés pour l'application des cinquième, sixième et dixième
alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
d'omission s'appliquent.

Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet
ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos
après la date du transfert des titres, les provisions pour dé-
préciation constituées antérieurement à cette date à raison
de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme
ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa
du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur
transfert, constituaient ou non des titres de participation ;
les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les
dotations les plus anciennes.

Les provisions pour dépréciation constituées après le trans-
fert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième
et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur
des titres concernés à la date du transfert.

Les entreprises qui appliquent les dispositions des cin-
quième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés,
joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert
et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni
par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie
de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et
la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou
de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est appli-
cable, à cette date, le montant des provisions constituées
avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui
a été rapporté au résultat imposable.

Le défaut de production de l'état mentionné au onzième
alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y
être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-va-
lues et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent
être déduites que des résultats imposables de l'exercice au
cours duquel les titres considérés sont cédés ;

a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er jan-
vier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme
cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de
la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou ac-
tions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

Les moins-values à long terme afférentes à des éléments
d'actif  désormais exclus du régime des plus et moins-values
à long terme en application du premier alinéa, et restant à re-
porter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter
du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les
plus-values et les résultats nets de la concession de licences
d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'impu-
ter à raison des 19/33,33e de leur montant sur les bénéfices
imposables. Cette imputation n'est possible que dans la li-
mite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs
exclus du régime des plus et moins-values à long terme en
application du premier alinéa ;

Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou
moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-
value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention bre-
vetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait
aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 ter-
decies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépen-
dance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire
au sens du 12 de l'article 39. 

a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme af-
férentes à des titres de participation fait l'objet d'une impo-
sition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007,
une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net
des plus-values de cession est prise en compte pour la déter-
mination du résultat imposable.

Les titres de participation mentionnés au premier alinéa
sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le
plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre
publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'ini-

tiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés
mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité
au compte titres de participation ou à une subdivision spé-
ciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur quali-
fication comptable, à l'exception des titres des sociétés à
prépondérance immobilière.

La fraction des moins-values à long terme existant à l'ou-
verture du premier des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des
taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les
plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous
réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle
est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de
ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la
limite des moins-values à long terme reportables à l'ouver-
ture du premier des exercices ouverts à compter du 1er jan-
vier 2006.

La fraction des moins-values à long terme existant à l'ou-
verture du premier des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du
quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long
terme afférentes aux titres de participation définis au troi-
sième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts
en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des
moins-values à long terme afférentes aux titres de participa-
tion définis au troisième alinéa constaté au titre des exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus
imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2007.

a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décem-
bre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme
cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de
la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troi-
sième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au
moins égal à 22 800 000 euros et qui satisfont aux conditions
ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la dé-
tention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres ex-
clus du régime des plus ou moins-values à long terme en ap-
plication du premier alinéa cessent d'être soumises à ce
même régime.

Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus
du régime des plus et moins-values à long terme en applica-
tion du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peu-
vent, après compensation avec les plus-values à long terme
et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison
des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables,
dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de
même nature.

a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de
placement à risques et les distributions de sociétés de capi-
tal-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long
terme en application du 2º du 5 de l'article 38 ou du 5 de
l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 %
pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux
cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des
titres des sociétés à prépondérance immobilière mention-
nées au a quinquies, détenues depuis deux ans au moins et
si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de
la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de
8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007.

Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa,
sont également pris en compte les titres détenus par d'autres
fonds communs de placement à risques ou sociétés de capi-
tal-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société
concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir
ces titres.

Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le
cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un rembourse-
ment d'un titre donnant accès au capital de la société, le
délai de deux ans de détention des actions est décompté à
partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la
société.

2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er  janvier
2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds
communs de placement à risques ou d'actions de sociétés
de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est
soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la
date de la cession entre la valeur des actions ou parts de so-
ciétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif
du fonds ou de la société augmentée des sommes en ins-
tance de distribution depuis moins de six mois représenta-
tive de la cession d'actions ou de parts de sociétés
mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif
total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 %
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pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Un règlement fixe les modalités d'appréciation du rapport

précité.

b. Par exception aux deuxième et troisième alinéas du pré-
sent I et au premier, deuxième et troisième alinéa du a, pour
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de
7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'impo-
sition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt ap-
plicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38
120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à
25% pour les exercices ouverts en 2001, à 15% pour les exer-
cices ouverts à compter du 1 janvier 2002, et à 10% pour les
exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008.

Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223
A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des
chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier ali-
néa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de
manière continue pour 75 % au moins par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes condi-
tions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcen-
tage, les participations des sociétés de capital-risque, des
fonds communs de placement à risques, des sociétés de dé-
veloppement régional et des sociétés financières d'innova-
tion ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en
paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées
au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert
à compter de cette date - loi nº 92-1376 du 30 décembre
1992, article 11 II).

d. à e. (dispositions devenues sans objet).

f. (Abrogé)

II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont
soumises à l'impôt au taux de 10 % lorsque la société n'a
pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition
de remploi prévue audit article. L'application de la pré-
sente disposition est toutefois subordonnée à la double
condition que :

a. Les opérations génératrices des plus-values présentent
un caractère accessoire ou occasionnel pour la société inté-
ressée ;

b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de
construire délivré avant le 1er janvier 1966.

III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes
conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession
d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire dé-
livré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour
lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la décla-
ration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de
l'urbanisme.

Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est f ixé à

16,66 % ;
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la

condition que les opérations de construction correspon-
dantes présentent un caractère accessoire pour la société in-
téressée.

IV. Le taux de l'impôt est fixé à 16 % en ce qui concerne
les plus-values imposables en application du 2 de l'article
221 et du troisième alinéa de l'article 223 F, relatives aux im-
meubles et droits afférents à un contrat de crédit-bail.  

Article 219 bis

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux
de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne
les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établis-
sements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, ce
taux est fixé à 16%.

Toutefois, le taux visé au premier alinéa est fixé à 10%, et
pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008 à
6,66%, en ce qui concerne :

a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1º bis
du III bis de l'article 125 A ;

b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier
1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies
A, 238 septies B et 238 septies E.

c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article

206.
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'ap-

pliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une
exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en re-
couvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.

Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la coti-
sation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300
euros et ledit montant.

III. (Abrogé)

Article 219 ter
(Abrogé)

Article 219 quater

Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206,
du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de
retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les so-
ciétés au taux réduit de 6,66 % :

1º Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des
opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension
de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics
ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur
le marché hypothécaire ;

2º Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles ef-
fectuent.

Article 219 quinquies

La retenue à la source perçue en application de l'article
182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés
éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont sup-
portée.

Article 220

1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont
donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés
aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par
la société ou la personne morale est imputée sur le montant
de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef  ne peut excéder
la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant
desdits revenus.

b) En ce qui concerne les revenus de source extérieure
visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au mon-
tant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à
l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par
les conventions internationales.

c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués
par les sociétés d'investissement visées aux 1º bis et 1º bis A
de l'article 208, les sociétés de développement régional vi-
sées au 1º ter de l'article précité et les sociétés de capital-
risque visées au 3º septies du même article au titre de
l'exercice précédent, la société ou personne morale action-
naire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total
des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille en-
caissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice.
Le droit à imputation de chaque société ou personne morale
actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les
dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut
excéder celui normalement attaché aux revenus distribués
par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer
est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice
du régime prévu aux 1º et 1º bis A de l'article 208 ne peuvent
transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'im-
pôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au
cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles
d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette dispo-
sition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux reve-
nus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement
au 31 décembre 1966.

2. (Disposition périmée).
3. (Abrogé)
4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établis-

sements publics, associations et autres collectivités imposés
en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas
applicables aux produits déductibles du bénéfice net en
vertu du I de l'article 216.

4. bis (Sans objet).
5. Les conditions d'application du 1 sont telles que fixées

par les articles 135 à 140 de l'annexe II au code général des
impôts. 

Article 220 B

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'ar-
ticle 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû
par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter
B.

Article 220 D
(Abrogé)

Article 220 E

La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée
sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours
duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel
est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au
titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est
constatée.

Les obligations déclaratives et les modalités d'imputation
des dispositions du présent article sont telles que fixées par
les articles 49 septies X à 49 septies XB de l'annexe III au
code général des impôts.

Article 220 F
(Abrogé)

Article 220 G
(Abrogé)

Article 220 H
(Abrogé)

Article 220 I
(Abrogé)

Article 220 J
(Abrogé)

Article 220 K

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les condi-
tions prévues à l'article 199 ter I.

Nota : Ces dispositions cessent de s'appliquer aux dépenses
engagées après le 31 décembre 2007. 

Article 220 L

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les condi-
tions prévues à l'article 199 ter J.

Nota : Ces dispositions cessent de s'appliquer aux dé-
penses exposées après le 31 décembre 2007.

Article 220 M

Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année ci-
vile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de
l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions men-
tionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en
cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année
suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les
conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le
montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû
au titre dudit exercice, l'excédent ne peut être restitué.

Article 220 N
(Abrogé )

Article 220 O
(Abrogé)

Article 220 P
(Abrogé )

Article 220 Q
(Abrogé)

Article 220 R
(Abrogé)

Article 220 S
(Abrogé)

Article 220 T
(Abrogé)

Article 220 U
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(Abrogé)

Article 220 V

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé
sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 199 ter Q.

Nota : Ces dispositions cessent de s'appliquer aux dé-
penses engagées après le 31 décembre 2007.

Article 220 W
(Abrogé)

Article 220 X
(Abrogé)

Article 220 quater
(Abrogé)

Article 220 quater A
(Abrogé)

Article 220 quater B
(Abrogé)

1º. Report en arrière

Article 220 quinquies

I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I
de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ou-
vert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise sou-
mise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être
considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'an-
tépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-
dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans
la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à
l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles
44 sexies, 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 quater ou qui
ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'im-
pôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à comp-
ter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la
clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I
de l'article 209.

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier
alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices
suivant celui au titre duquel il a été constaté.

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'applica-
tion du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une
créance d'égal montant. La constatation de cette créance,
qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise
et contribue au renforcement des fonds propres.

La créance est remboursée au terme des cinq années sui-
vant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option
visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise
peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq
années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hau-
teur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les en-
treprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent
demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt
appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le
taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la
demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier
jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq
années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option a été exercée.

La créance est inaliénable et incessible, sauf  dans les
conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du
code monétaire et financier, ou dans des conditions telles
que fixées par les articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC de
l'annexe III au code général des impôts.

II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un
exercice au cours duquel intervient une cession ou une ces-
sation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opé-
ration assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
judiciaire de la société.

En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée in-
tervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée,
la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse
peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des ap-
ports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur

nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est

transmise au prorata du montant de l'actif  net réel apporté
à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la
date d'effet de l'opération.

Un règlement d'application précise les modalités de trans-
fert de la créance.

III. (Abrogé).

IV. Les conditions d'application du présent article, notam-
ment les obligations déclaratives des entreprises sont telles
que fixées par les articles 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC de
l'annexe III au code général des impôts et l'article L 171 A du
livre des procédures fiscales. 

(2º : Crédit d'impôt pour augmentation de capital)

Article 220 sexies
(Abrogé)

(3º : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des en-
treprises implantées dans certains secteurs de la région Nord
- Pas-de-Calais)

Article 220 septies
(Abrogé)

(4º Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres
phonographiques)

Article 220 octies
(Abrogé)

(5º Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société)

Article 220 nonies
(Abrogé )

(6º Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes en-
treprises de croissance)

Article 220 decies
(Abrogé)

7º Réduction d'impôt pour souscription au capital de socié-
tés de presse

Article 220 undecies

I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peu-
vent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du
montant des sommes versées au titre des souscriptions en
numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décem-
bre 2007 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les so-
ciétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit
un journal quotidien, soit une publication de périodicité au
maximum mensuelle consacrée à l'information politique et
générale telle que définie à l'article 39 bis A. La réduction
d'impôt ne peut excéder 25% de l'impôt dû avant réduction.

II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq
ans à compter de la souscription en numéraire, les titres
ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de
dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise
souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I
est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bé-
néficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de
leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les socié-
tés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel
les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été ef-
fectuées.

Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le mon-
tant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni
reportable.

VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le
montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur
les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette
condition n'est plus respectée.

VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéris-
tiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle,
des publications mentionnées au I qui sont regardées

comme se consacrant à l'information politique et générale.

VIII. - Un décret précise les modalités d'application du pré-
sent article, notamment les obligations déclaratives incom-
bant aux entreprises.

(8º Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de pro-
grammes audiovisuels)

Article 220 duodecies
(Abrogé)

SECTION  VI - Etablissement de l'impôt

Article 221

1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes condi-
tions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu
(bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition
d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la
création d'une personne morale nouvelle, d'apport en so-
ciété, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement
hors de Saint-Martin à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est
établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article
221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux
articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent tota-
lement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les socié-
tés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

Toutefois, le transfert de siège en France, ou dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un
territoire faisant partie de celle-ci, n'emporte pas les consé-
quences de la cessation d'entreprise.

2 bis. Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de
forme juridique, la modification des statuts tendant à assi-
gner à une société quelconque un objet conforme aux pré-
visions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue
fiscal, à une cessation d'entreprise.

2 ter. La transformation d'une société de capitaux ou d'une
association constituée conformément à la loi du 1er juillet
1901 en groupement d'intérêt économique est considérée
comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement
de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1
et 3 l'article 201.

2 quater. La transformation en société d'investissement à
capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur
les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la
liquidation de la société transformée.

3. Le changement de nationalité d'une société par actions
et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas
l'application des dispositions du premier alinéa du 2,
lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les
conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de com-
merce.

4. (Disposition périmée).

5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle
d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans
cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont appli-
cables, sauf  en ce qui concerne les provisions dont la déduc-
tion est prévue par des dispositions légales particulières.

6. Lorsqu'une société d'intérêt collectif  agricole renonce au
statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les
dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si
cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement
de régime fiscal.

Article 221 bis

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle,
lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement
ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au
taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-
values latentes incluses dans l'actif  social et les profits non
encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une impo-
sition immédiate, à la double condition qu'aucune modifica-
tion ne soit apportée aux écritures comptables et que
l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure
possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société
ou à l'organisme concerné.

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la ces-
sion de tout ou partie des éléments de l'actif  immobilisé
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existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé
d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans
la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les
éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues
à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux
articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de
la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les li-
mites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article 151
septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne
sont pas applicables.

SECTION VII - Obligations des personnes morales

Article 222

Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article
206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de mo-
dification du pacte social et des conditions d'exercice de la
profession dans les conditions et délais fixés par les articles
23 A à 23 G de l'annexe IV au code général des impôts. 

Article 223

1. Les personnes morales et associations passibles de l'im-
pôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations
prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui
concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime
de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime
simplifié).

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite
dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice
est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au
cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une
date fixée par règlement et au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai.

Elle précise les sommes dont les personnes morales de-
mandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en
vertu du 1 de l'article 220.

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont
tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de
bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38
de l'annexe III au code général des impôts :

1º Les comptes rendus et les extraits des délibérations des
conseils d'administration ou des actionnaires. Les entre-
prises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou
d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu
détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la di-
rection des assurances ;

2º Un état indiquant, sous la forme précisée par les articles
23 H et 23 I de l'annexe IV au code général des impôts, les
bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de
parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposi-
tion au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt
sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distri-
bués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du
chapitre I ci-dessus.

3. Les personnes morales et associations passibles de l'im-
pôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que
celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

Article 223 bis
(Abrogé)

Article 223 ter

En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis
A les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont
tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent
pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé in-
diquant distinctement le montant des dépenses effectuées
en vue des objets indiqués audit article au cours de la pé-
riode à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement,
d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part,
sur les provisions constituées, en vertu du même article, au
moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Article 223 quater

Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur
les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles
désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indi-
rectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou
droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de
l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur
comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la
forme sous laquelle elles les supportent.

Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'appro-
bation de l'assemblée générale ordinaire de leurs action-

naires ou associés le montant global des dépenses et charges
dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces
dépenses et charges.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises
nationales.

Article 223 quinquies

Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième
alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant
à chacune des catégories de dépenses visées audit article et
qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater,
qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la
plus proche assemblée générale des actionnaires sous la res-
ponsabilité des commissaires aux comptes.

Article 223 quinquies A

Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A
peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la ré-
ception de cette demande, un représentant à Saint-Martin
autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette,
au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

SECTION VIII - Groupes de sociétés

1e SOUS-SECTION - Dispositions générales

Article 223 A

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt
sur les sociétés dû à la collectivité de Saint-Martin sur l'en-
semble des résultats du groupe formé par elle-même et les
sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de ma-
nière continue au cours de l'exercice, directement ou indirec-
tement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce
cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire
annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la so-
ciété mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directe-
ment ou indirectement, par une autre personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-
Martin dans les conditions de droit commun ou selon les
modalités prévues à l'article 214 et pour les exercices ou-
verts avant le 1 janvier 2008 à l'article 217 bis. Toutefois, le
capital de la société mère peut être détenu indirectement à
95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'im-
pôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin dans
les conditions de droit commun ou selon les modalités pré-
vues à l'article 214 et pour les exercices ouverts avant le 1
janvier 2008 à l'article 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans
ces mêmes conditions.

Par exception à la première phrase du premier alinéa,
lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les socié-
tés de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions de
droit commun établit des comptes combinés en application
de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L.
212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du
code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinant,
elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les so-
ciétés dû à la collectivité de Saint-Martin sur l'ensemble des
résultats du groupe formé par elle-même, les personnes mo-
rales soumises à l'impôt sur les sociétés de la collectivité de
Saint-Martin dans les conditions de droit commun dénuées
de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et
qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction
commune, soit des services communs assez étendus pour
engendrer un comportement commercial, technique ou fi-
nancier commun, soit des liens importants et durables en
vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contrac-
tuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales
combinées détiennent 95 % au moins du capital, directe-
ment ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe. Les conditions relatives aux liens entre les per-
sonnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la
détention des sociétés membres du groupe par ces per-
sonnes morales s'apprécient de manière continue au cours
de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'ap-
pliquent à la société mère du groupe formé dans les condi-
tions prévues au présent alinéa.

Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait
abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société,
des titres émis dans les conditions prévues aux articles L.
225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code
de commerce et L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail
ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes
conditions, par une société à ses salariés non mandataires.
Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter
de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou

attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres
ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la ces-
sion des titres ou la cessation de fonction a pour effet de ré-
duire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la
participation dans le capital d'une société filiale, ce capital
est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités
fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de
95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la dé-
claration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction
intervient au cours de la période de conservation prévue à
la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L.
225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abs-
traction des actions dont la conservation est requise dans
les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la pé-
riode précitée.

Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de
déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les
conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du
livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au
regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi
nº 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales
et douanières, les conséquences des infractions commises
par les sociétés du groupe.

Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui
ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à
l'impôt sur les sociétés de la collectivité de Saint-Martin dans
les conditions de droit commun ou selon les modalités pré-
vues à l'article 214 et pour les exercices ouverts avant le 1
janvier 2008 à l'article 217 bis. Toutefois, lorsque la société
mère opte pour l'application du régime défini au deuxième
alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital dé-
finies au même alinéa sont obligatoirement membres du
groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe
formé dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exer-
cices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une
durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice
des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à
douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37.
Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au
cours d'une période couverte par une même option. La mo-
dification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée
au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa
du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résul-
tat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les
options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont
notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la dé-
claration de résultat de l'exercice précédant celui de l'exer-
cice au titre duquel le régime défini au présent article
s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exer-
cices. Elles sont renouvelées par tacite reconduction, sauf
dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1
de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du
dernier exercice de chaque période.

Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période
de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à
la date mentionnée au sixième alinéa, la liste des sociétés
membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui ces-
sent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'en-
semble est déterminé à partir du résultat des sociétés
mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le
délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés conti-
nuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

Chaque société du groupe est tenue solidairement au paie-
ment de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire
annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majora-
tions et amendes fiscales correspondantes, dont la société
mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui
seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du
groupe.

Article 223 B

Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère
en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des
sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit
commun ou, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier
2008, selon les modalités prévues à l'article 217 bis.

En ce qui concerne la détermination des résultats des exer-
cices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du
31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la
quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats
par une société du groupe à raison de sa participation dans
une autre société du groupe à l'exception de la quote-part
relative aux produits des participations versés au cours du
premier exercice d'appartenance au groupe de la société dis-
tributrice.

Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à
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compter du 1er janvier 1995, les produits des participations
reçus par une société du groupe à raison de sa participation
dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat
d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime
mentionné au 1 de l'article 145.

Il est majoré du montant des dotations complémentaires
aux provisions constituées par une société après son entrée
dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'au-
tres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres so-
ciétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou
moins-values à long terme conformément à l'article 219  ou
des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas
de cession d'un élément d'actif  entre sociétés du groupe, les
dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément
d'actif  effectuées postérieurement à la cession sont rappor-
tées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-
values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce
même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application
du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat
ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble
du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'ar-
ticle 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'en-
semble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en
compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui
n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du
présent alinéa, ni rapportée en application du septième ali-
néa du 5º du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'en-
semble. Celui-ci est également minoré du montant des
provisions rapportées en application du septième alinéa du
5º du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations com-
plémentaires non retenues en application du premier alinéa
si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet ali-
néa membres du groupe ou, s'agissant des provisions men-
tionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou
élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f  ou g du 6 de
l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces pro-
visions sont rapportées ;

Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués
par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'en-
semble.

L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte
consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en
compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Tou-
tefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour
la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la
valeur d'inscription de la créance à l'actif  du bilan de la so-
ciété qui consent l'abandon. La société mère est tenue de
joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque
exercice un état des abandons de créances ou subventions
consentis à compter du 1er janvier 1992. Le contenu de ces
obligations déclaratives est tel que fixé par l'article 46 quater-
0 ZL de l'annexe III au code général des impôts.

Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les
titres d'une société qui devient membre du même groupe
aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirecte-
ment, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, direc-
tement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce, les charges financières déduites pour la
détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce
résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisi-
tion de ces titres à la somme du montant moyen des dettes,
de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le
prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds
apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation
du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à
condition que ces fonds soient apportés à la société cession-
naire par une personne autre qu'une société membre du
groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe,
qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une per-
sonne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique
pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exer-
cices suivants.

Le septième alinéa s'applique même si la société rachetée
ne devient pas membre du même groupe que la société ces-
sionnaire, dès lors que la première est absorbée par la se-
conde ou par une société membre ou devenant membre du
même groupe que la société cessionnaire.

Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du

même groupe ;
b. Au titre des exercices au cours desquels la société rache-

tée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie
du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société
du groupe.

c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été
acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition
d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la
société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes
autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue

de rétrocession.
d. au titre des exercices au cours desquels la société qui dé-

tient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par
les personnes visées à la première phrase du septième ali-
néa.

Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa
du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduc-
tion, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du
même article, du résultat d'une société membre d'un groupe
et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne
peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non
admis en déduction chez les sociétés membres du groupe
en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'arti-
cle 212 est supérieure à la différence entre :

1º La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe
à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du
12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts
versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices anté-
rieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice
en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'ar-
ticle 212 ;

2º Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par
l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque
société du groupe majorés, d'une part, des amortissements
pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la
quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la
détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat
et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou in-
directement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas
au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus
d'une autre société du groupe,
l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble
de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure
à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée
au quinzième alinéa.

Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat
d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant,
puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous
déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun
de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée
pour chacun des exercices de déduction, entre la limite pré-
vue au 2º et la somme des intérêts mentionnée au 1º majo-
rée des intérêts déduits immédiatement en application du
dix-huitième alinéa.

Article 223 C

Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités pré-
vues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 219.

Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions pré-
vues au troisième alinéa du I de l'article 209.

Article 223 D

La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme
d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la
somme algébrique des plus-values ou des moins-values
nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, dé-
terminées et imposables selon les modalités prévues aux ar-
ticles 39 duodecies à 39 quindecies et, pour les exercices
ouverts avant le 1 janvier 2008, à l'article 217 bis.

Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables
à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'en-
semble.

La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet
d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a
bis du I de l'article 219.

Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme
d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la
réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.

L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-
values imposées au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2004.

Le montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe
à raison des participations détenues dans d'autres sociétés
du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'en-
semble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'en-
semble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres
éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme,
les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres
effectuées postérieurement à la cession sont également ajou-
tées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retran-
chées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à
hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les
moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a
pas été pris en compte, en application du premier alinéa de
l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou
moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en ap-

plication du troisième alinéa de l'article 223 F, la société
mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long
terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en
compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui
n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du
présent alinéa, ni rapportée en application du huitième alinéa
du 5º du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la
plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la
moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des
provisions rapportées en application de la première phrase
du huitième alinéa du 5º du 1 de l'article 39 qui correspon-
dent aux dotations complémentaires non retenues en appli-
cation de présent alinéa est déduit de la plus-value nette à
long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à
long terme d'ensemble si les sociétés citées aux deux pre-
mières phrases de cet alinéa sont membres du groupe ou,
s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase,
d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions pré-
vues aux c, d, e, f  ou g du 6 de l'article 223 L au titre de
l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées. 

Article 223 E

Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'en-
semble ne sont pas déductibles des résultats de la société
qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à
long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la
moins-value nette à long terme d'ensemble.

Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de ti-
tres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une pro-
cédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la
suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe,
le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du
groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au
moins par la société mère du groupe dans les conditions pré-
vues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A,
chacune desdites filiales conserve, nonobstant les disposi-
tions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer
sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme,
selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'ar-
ticle 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit
d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'en-
semble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble
ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe
encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe pré-
cédant celui au cours duquel intervient le transfert de pro-
priété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à
long terme subies par la filiale concernée. Le montant du dé-
ficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme
d'ensemble imputable au niveau de la société mère du
groupe est réduit à due concurrence du montant imputable
au niveau des filiales susvisées en application du présent ali-
néa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du dé-
ficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les
conditions prévues à l'article 223 G. Les dispositions du pré-
sent alinéa sont applicables aux opérations intervenues au
cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2009.

Article 223 F

La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente
à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif
immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de
la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est
pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou
de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de
l'exercice de cette cession. Cette disposition est également
applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues
à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre
sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime
des plus-values ou moins-values à long terme conformément
à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou
au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans
le résultat imposable de la société cédante lors de la cession
de ces titres à une autre société du groupe. Une somme
égale au montant des suppléments d'amortissements prati-
qués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est
réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice
; il en est de même de l'amortissement différé en contraven-
tion aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du
bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applica-
ble aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.

La quote-part de frais et charges prévue au deuxième ali-
néa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-
value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la
moins-value nette à long terme d'ensemble en application
du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermi-
nation du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de ces-
sion des titres.
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Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie
du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est
propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat
ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble,
le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été
retenu lors de sa réalisation. Cette règle s'applique égale-
ment en cas d'apport d'une immobilisation amortissable
entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des
dispositions de l'article 210 A.

La quote-part de frais et charges prévue au deuxième ali-
néa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat
net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou
la moins-value nette à long terme d'ensemble en application
du troisième alinéa.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux
biens mentionnés au 4 de l'article 39.

Article 223 G

1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au pa-
ragraphe I de l'article 220 quinquies :

a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est
imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le
bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices
précédant l'application du régime défini à la présente sec-
tion, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;

b) (Sans objet).

2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option
prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.

3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies,
les créances constatées par une société filiale du groupe au
titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résul-
tat a été pris en compte pour la détermination du résultat
d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur va-
leur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces
créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à
raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'im-
pôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale
si elle avait été imposée distinctement

2e SOUS-SECTION - Sort des déficits et moins-values subis
par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe

Article 223 I

1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre
d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont
imputables que sur son bénéfice ;

b) La quote-part de déficits qui correspond aux supplé-
ments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses
immobilisations par une société du groupe, est rapportée au
résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans
les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et
la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société
est devenue membre du groupe.

2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une
société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée
dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-va-
lues nettes à long terme, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 39 quindecies.

3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien rééva-
lué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la
moins-value nette à long terme subis par cette société au
titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à
la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble
de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de ré-
évaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réinté-
grées selon les modalités prévues au même b du 1.

Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté
à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de
réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat
d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.

4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la
plus-value nette à long terme de la société est diminué, le
cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à
long terme qui résultent des abandons de créances consentis
par une autre société du groupe, des cessions visées à l'arti-
cle 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments
d'actif  de cette société et augmenté du montant des pertes
ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions
visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du mon-
tant des plus-values de cession d'immobilisations non amor-
tissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des
dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réin-
tégrées en application du d du 3 du même article. De même,

le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société,
mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou
plus-values.

5. Dans les situations visées aux c, d, e ou f  du 6 de l'article
223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de
l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être re-
portée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à
l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond
à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés
membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nou-
veau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les
modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des so-
ciétés mentionnées ci-dessus.

La fraction du déficit transférée en application du 7 peut,
dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des
sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'im-
puter sur les résultats, déterminés selon les modalités pré-
vues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés
mentionnées ci-dessus. 

6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223
L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés
dans les conditions prévues à l'article 223 S, et les intérêts
non encore déduits en application des quinzième à dix-neu-
vième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de
la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un
agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies.

L'agrément est délivré lorsque :
a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article

210 A ;
b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à

des motivations principales autres que fiscales ;
c. Les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa

proviennent :
- de la société absorbée ou scindée sous réserve du respect

de la condition mentionnée au b du II de l'article 209 ;
- ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin

qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bé-
néfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les
bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respective-
ment au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212.

7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une
fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel apparte-
naient les sociétés apportées peut être transférée à la per-
sonne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un
agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies.
L'agrément est délivré lorsque : 
a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article
210 B et du 2 de l'article 115 ; 
b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique
et répondent à des motivations principales autres que fis-
cales ; 
c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier
alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du
groupe formé par la personne morale précitée et pour les-
quelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième ali-
néa du 5 est demandé. 
Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ul-
térieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du
I de l'article 209.

Article 223 K

Si une société filiale sort du groupe, le déficit déclaré par
elle au titre d'un exercice postérieur à sa sortie du groupe ne
constitue pas, pour l'application des dispositions de l'article
220 quinquies, une charge déductible du bénéfice antérieur
pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.

3e SOUS-SECTION - Dispositions diverses

1° Régimes particuliers

Article 223 L

1. (Sans objet).

2. (Abrogé) 

3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au
titre des dispositions du II de l'article 217 undecies jusqu'au
31 décembre 2007, et des dispositions du II de l'article 217
undecies A, à raison des sommes versées pour la souscrip-
tion au capital d'autres sociétés du même groupe sont réin-

tégrées au résultat d'ensemble.

4. Si, pour les exercices ouverts avant le 1 janvier 2008, les
résultats d'une société du groupe sont imposables selon les
modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur
sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résul-
tat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long
terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers
de leur montant. 

5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale
de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-
2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bé-
néfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés
déterminés comme si elle était imposée séparément.

6. a) (Abrogé).

b) (Périmé).

c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés
absorbe une société mère définie aux premier et deuxième
alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette
fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut
se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion,
seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas
dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres
de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au
plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de
l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fu-
sion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier
et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-
ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce
dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette
disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au pre-
mier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de
l'opération.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu
de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois,
sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'in-
dication de la durée de cet exercice.

La société absorbante procède, au titre de l'exercice de
réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux arti-
cles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée
et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait
formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exer-
cice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit
d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'en-
semble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la
fusion.

Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par
exception aux dispositions de l'article 223 M et de la pre-
mière phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte
l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur
les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre
de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

d) Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère
définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A
vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p.
100 au moins par une autre personne morale passible de
l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu
selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier
alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus
atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les socié-
tés concernées indiquent à l'administration les modalités de
l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou
sociales.

Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société
mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat
d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les mo-
dalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux
dispositions de la présente section.

Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au
premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe
avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé
par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer
celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option
prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A
est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au
sixième alinéa du même article, décompté de la date de clô-
ture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée
du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi
formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 37.
L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indica-
tion de la durée de cet exercice.

La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute
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au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également
mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux
articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes
les sociétés qui le composaient.

e) Les dispositions du c sont applicables lorsque la société
mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les condi-
tions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire
des apports procède aux réintégrations mentionnées au troi-
sième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées
à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une
fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux
branches apportées ; cette fraction est égale au rapport exis-
tant entre la valeur de l'actif  net qu'elle a reçu et la valeur
totale de l'actif  net de la société scindée, telles que ces va-
leurs apparaissent dans le traité de scission.

Pour l'application des dispositions du présent e, la société
absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent
respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des
apports et de la société scindée.

f ) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de
l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme ces-
sant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède
le premier exercice du nouveau groupe.

La durée du premier exercice des sociétés du nouveau
groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à
douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37.
L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S
comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'en-
semble de l'exercice mentionné au premier alinéa les
sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F
et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés
qui le composaient.

g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribu-
tion bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effec-
tuée par la société mère d'un groupe définie aux premier,
deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, le capital
d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu
à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une per-
sonne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la
société mère du groupe, cette personne morale peut se
constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les so-
ciétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel in-
tervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait
aux conditions prévues au premier, deuxième ou troisième
alinéa de l'article 223 A. 
Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à
la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle
est subordonnée à l'exercice, par la personne morale men-
tionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au pre-
mier, deuxième ou troisième alinéa de l'article 223 A et à
l'accord des sociétés apportées membres du nouveau
groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au
septième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de
réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un do-
cument sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné
leur accord pour être membres du nouveau groupe. 
La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de
l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans
préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée
au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet
exercice.

h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de
faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété
entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223
E et que ladite société remplit les conditions prévues par les
premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société
peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice
au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmen-
tionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient
à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par
les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui fai-
saient partie du groupe susvisé.

L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus
tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article
223 A décompté de la date de réalisation du transfert de pro-
priété concerné. Cette option est accompagnée du docu-
ment mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi
formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans
préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée
au deuxième alinéa du présent h comporte l'indication de la
durée de cet exercice.

Le présent h s'applique également lorsque le capital des so-
ciétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les condi-
tions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article

223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à
l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le
nouveau groupe comprend cette dernière société en tant
que société mère et les premières sociétés visées au présent
alinéa en tant que filiales. 

Les dispositions du présent h sont applicables aux opéra-
tions intervenues au cours d'un exercice clos à compter du
1er janvier 2009.

2° Paiement de l'impôt

Article 223 M

Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire an-
nuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de
laquelle elle est entrée dans le groupe.

Article 223 N

1. Chaque société du groupe est tenue de verser les
acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze
mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre du-
quel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de
l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période
par la société mère fait apparaître que les acomptes versés
sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la so-
ciété mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668.

2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les
acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ou-
verte à compter du début de l'exercice au titre duquel la so-
ciété ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte
de cette société par la société mère.

3. (Sans objet).

Article 223 O

1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe
pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés
dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application
du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés
par chaque société du groupe en application de l'article 244
quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est
égal à la somme des parts en volume et des parts en accrois-
sement constatées pendant l'année par les sociétés mem-
bres. Si la somme des parts en accroissement est négative,
elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième
alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt
d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le
montant de la part en accroissement et de la part en volume
pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable
par la société mère est calculé dans les conditions prévues
au huitième alinéa du I de l'article précité.

Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et
à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de
2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la so-
ciété mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du
groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit
d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée
dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche
au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au
cours des deux années précédentes.

Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit
d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé.
(Nota : Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu
à l'article 244 quater B est supprimé pour les exercices ou-
verts à compter du 1 janvier 2008)

c. périmé
d. abrogé.
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du

groupe en application de l'article 238 bis.
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du

groupe en application de l'article 244 quater F ; les disposi-
tions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces
crédits d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions
de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt.
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies est sup-
primé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

h. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du

groupe en application de l'article 244 quater G ; les disposi-
tions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces
crédits d'impôt.
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

i. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater H ; les disposi-
tions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt.
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater I ; les disposi-
tions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt.
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater J ; les disposi-
tions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces cré-
dits d'impôt.
(Nota : les dispositions de l'article 244 quater J cessent de
s'appliquer aux avances remboursables émises après le 31
décembre 2007)

l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater K ; les disposi-
tions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces
crédits d'impôt.
(Nota : les dispositions de l'article 244 quater K cessent de
s'appliquer aux dépenses engagées après le 31 décembre
2007)

m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater M ; les disposi-
tions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces
crédits d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M  est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater L ; les disposi-
tions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces cré-
dits.

o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater N ; les disposi-
tions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces cré-
dits d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater N  est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater O ; les disposi-
tions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O  est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions
de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 octies est sup-
primé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions
de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies est sup-
primé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

s. De la réduction d'impôt calculée en application de l'ar-
ticle 220 decies ;
(Nota : La réduction d'impôt prévue  à l'article 220 decies
est supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1 jan-
vier 2008)

t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater P ; les disposi-
tions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits
d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater P est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
2008)

u) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220
U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q est
supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier
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2008)
v) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du

groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220
V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
(Nota : les dispositions de l'article 244 quater R cessent de
s'appliquer aux dépenses engagées après le 31 décembre
2007)

w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater S.
(Nota : Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater S a été
supprimé par la délibération CT-1-2007 du 21 novembre
2007, article 16). 

2. (Abrogé).

(3° Régimes antérieurs)

Article 223 P
(Abrogé)

4° Obligations déclaratives

Article 223 Q

La société mère souscrit la déclaration du résultat d'en-
semble de chaque exercice dans les conditions prévues à
l'article 223.

Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du
groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article
223 pour le régime du bénéfice réel normal.

5° Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de
la cessation du régime du groupe

Article 223 R

En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mention-
nées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions in-
directes qui proviennent d'une remise de biens composant
l'actif  immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du ré-
gime des plus-values ou moins-values à long terme confor-
mément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur
réelle, déduites pour la détermination du résultat des exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées
par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de
sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère
rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les
subventions directes et les abandons de créances, également
mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'en-
semble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie
s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.

Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article
223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la
sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés
mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre
du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises
dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de
cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une so-
ciété membre du groupe et placées sous le régime prévu à
l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absor-
bante.

Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5
de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société,
calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure
reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du
groupe.

Article 223 S

Les dispositions prévues à la présente section en cas de
sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une so-
ciété du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour
l'application du régime défini à cette section.

Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle
des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée ou
reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse
d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions
prévues à la présente section.

Lorsque la société mère d'un groupe formé en application
du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation
d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du
même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en
application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour
la formation d'un nouveau groupe en application du premier
alinéa du même article ou lorsqu'une personne morale mem-
bre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de
l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir
société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation
du premier groupe.

Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à
toutes les sociétés du groupe, la société mère doit compren-
dre dans son résultat imposable de l'exercice au cours du-
quel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent
être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value
nette à long terme d'ensemble en application des disposi-
tions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une
société.

Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme
d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'applica-
tion du régime défini à l'article 223 A et encore reportables
à l'expiration de cette période sont imputables par la société
qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus
par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long
terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I
de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorp-
tion par la société mère de toutes les autres sociétés du
groupe, emportant changement de son objet social ou de
son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article
221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou
de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par
la société mère.

Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résul-
tat d'ensemble en application des quinzième à dix-neuvième
alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à
l'expiration de la période d'application du régime défini à
l'article 223 A, sont imputables par la société qui était rede-
vable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le
groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au
sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

Article 223 U

Les obligations déclaratives de la société mère et des fi-
liales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S sont telles
que fixées par les articles 46 quater-0 ZD à 46 quater-0 ZN
de l'annexe III au code général des impôts.

(SECTION IX - Fiducie)
Régime transféré aux articles  238 quater A à 238 quater Q-)

1 e SOUS-SECTION - Constitution du patrimoine fiduciaire

Article 223 V
(Dispositions transférées sous l'article 238 quater B)

2 e SOUS- SECTION -  Dispositions applicables durant le
contrat de fiducie

Article 223 VA
(Abrogé)

Article 223 VB
(Abrogé)

Article 223 VC
(Abrogé)

Article 223 VD
(Dispositions transférées sous un article 238 quater H)

3 e  SOUS-SECTION  - Fin de la fiducie

Article 223 VE
(Dispositions transférées sous un article 238 quater I)

Article 223 VF
(Dispositions transférées sous un article 238 quater J)

Article 223 VG
(Dispositions transférées sous un article 238 quater K)

4 e SOUS-SECTION  - Obligations déclaratives incombant
au fiduciaire ès qualités

Article 223 VH
(Dispositions transférées sous un article 238 quater L)

Article 223 VI
(Dispositions transférées sous un article 238 quater M)

Article 223 VJ
(Abrogé)

ARTICLE 3

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des
Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal

officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17
Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-5-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz, GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel,  

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane

OBJET : 5- Modification de règles fiscales en matière de
taxes diverses d'Etat transférées en vue de leur codification
et mesures fiscales diverses.

OBJET : Modification de règles fiscales en matière de taxes
diverses d'Etat transférées en vue de leur codification et me-
sures 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 son article 18, 

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT 3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT 5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT 9-1-2008 du
24 avril 2008, CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 11-8-2008
du 26 juin 2008, CT 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre
2008, CT 14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28 novem-
bre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et
16-7-2009 du 27 mars 2009, CT 19-1-2009, 19-2-2009, 19-3-
2009,19-4-2009  du 4 juin 2009, du Conseil territorial,
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• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1
Imposition forfaitaire annuelle

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L'article 223 septies est complété par un alinéa ainsi ré-
digé : 
«  Les deuxième, troisième quatrième et cinquième alinéas
du présent article sont supprimés à compter du 1 janvier
2010. »; 

2° a) Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies
A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l'article 1920
sont abrogés ; 

b) Le premier alinéa ainsi que les sixième à douzième ali-
néas de l'article 223 septies sont supprimés ; 
c) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 223 A

et, dans le huitième alinéa du même article, les mots : «, de
l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ; 

d) Au quatrième alinéa du c du 6 de l'article 223 L, les
mots : « de l'article 223 M et » et les mots : « l'imposition
forfaitaire annuelle et » sont supprimés ; 

e) Aux IV de l'article 234 duodecies et de l'article 235 ter
ZC, les mots : « et l'imposition forfaitaire annuelle mention-
née à l'article 223 septies » sont supprimés ; 
f ) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 239 oc-

ties est supprimée ; 
g) Au 1 de l'article 1681 septies, les mots : « l'imposition

forfaitaire annuelle et » sont supprimés. 
Les dispositions du présent 2° s'appliquent  à compter du
1er janvier 2011.

II. A l'article 223 octies du code général des impôts, dans le
deuxième alinéa, les références : « L. 127-1 à L. 127-9 » sont
remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 ». 

III. L'article 223 nonies du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Dans le premier alinéa, à deux reprises, la référence aux
« articles 44 sexies,  44 septies et 44 decies » est remplacée
par la référence aux « 44 sexies et 44 septies ».

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont sup-
primés.

IV. L'article 223 nonies A du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Dans le I, le 2 et le 4 sont supprimés. 

2° Le II est abrogé. 

V. Après l'article 223 decies du code général des impôts, il est
inséré un article 223 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 223 undecies.- I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération
d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies ou 44
sexies A est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées
aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au
respect du même règlement. 

« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223
nonies est subordonné au respect du même règlement com-
munautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'en-
treprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies. »

ARTICLE 2
Taxe d'apprentissage

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. L'article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

- dans le 1, la référence : « L. 118-2-3 » est remplacée par la
référence : « L. 6241-3 » ; 
- le 3 est ainsi modifié : 

- dans le 1°, les références : « L. 117-1 à L. 117-18 » sont
remplacées par les références : « L. 6221-1 à L. 6225-8 » ; 

- dans le 3°, à deux reprises, les mots : « au chapitre VII
du titre II du livre Ier du code du travail » sont remplacés
par les mots : « au chapitre III du titre V du livre II de la pre-
mière partie du code du travail ». 

II. L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié : 

- dans le troisième alinéa, la référence : « L. 620-10 » est rem-
placée par la référence : « L. 1111-2 » ; 
- dans le quatrième alinéa, la référence : « L. 124-1 » est rem-
placée par la référence : « L. 1251-2 » et la référence : « visé
à l'article L. 124-4 » est remplacée par la référence : « men-
tionné au 2° de l'article L. 1251-1 ». 

III. L'article 226 B du code général des impôts est ainsi mo-
difié : 

La référence : « aux premier et douzième alinéas de l'article
L. 118-2-2 » est remplacée par la référence : « aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 6241-2 ». 

IV. L'article 226 bis du code général des impôts est ainsi
modifié : 

Les références : « aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 » du
code du travail sont remplacées par les références : « au troi-
sième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi
qu'aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code ». 

V. L'article 227 du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé : 

« Article 227.- Les personnes ou entreprises redevables de la
taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de
celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies
à l'article L. 6241-7 du code du travail. » 

VI. L'article 227 bis du code général des impôts est ainsi mo-
difié : 

La référence : « L. 118-3-2 » est remplacée par la réfé-
rence : « L. 6241-6 ». 

VII. L'article 228 du code général des impôts est modifié et
ainsi rédigé : 

« Article 228.- Les exonérations ne sont applicables qu'à
concurrence des dépenses réellement exposées en vue de
favoriser les premières formations technologiques et profes-
sionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la
loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et les parcours de formation
personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième
chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éduca-
tion visés au III du même article 1er, dans les limites de la ré-
partition fixée par voie réglementaire, des dépenses en
faveur des premières formations technologiques et profes-
sionnelles selon le niveau de formation et des parcours de
formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la
deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code
de l'éducation. »

VIII. Après l'article 228 du code général des impôts est in-
séré un article 228 bis ainsi rédigé :

« Article 228 bis. A défaut de versement ou en cas de verse-
ment insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes
collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et
L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année sui-
vant celle du versement des salaires, le montant de la taxe,
acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678
quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. »

IX. Les articles 229,229 A et 229 B du code général des im-

pôts sont abrogés.

X. L'article 230 B du code général des impôts est abrogé.

XI. L'article 230 C du code général des impôts est abrogé.

XII. L'article 230 D du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 230 D.- Les mesures d'application des articles 226
bis, 227 et 228 à 228 bis sont telles que déterminées par les
articles 140 A, 140 B et 140 M de l'annexe II au code général
des impôts. »

XIII. L'article 230 G du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

- les mots : « de taxes sur le chiffre d'affaires » sont rempla-
cés par les mots : « d'impôts directs ».

ARTICLE 3
Taxe sur les salaires

Les articles 231 à 231 bis R du code général des impôts sont
abrogés.

ARTICLE 4
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la ré-
gion Ile-de-France - Taxe annuelle sur les logements vacants

I. L'article 231 ter du code général des impôts est abrogé. 

II. L'article 232 du code général des impôts est abrogé.

ARTICLE 5
Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère
pornographique

L'article 235 du code général des impôts est ainsi modifié :
Le II est modifié et ainsi rédigé :
« II. Les conditions de classement des services visés au I
sont telles que déterminées par les articles 159 A à 159 C de
l'annexe II au code général des impôts. » 

ARTICLE 6
Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs
à l'effort de construction et de la participation des em-
ployeurs agricoles à l'effort de construction

I. 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 313-
4 du code de la construction et de l'habitation, et celles l'ar-
ticle R-313-5 du même code, ne s'appliquent pas au
recouvrement de la cotisation perçue au titre de la participa-
tion des employeurs à l'effort de construction dans la collec-
tivité de Saint-Martin. 

2° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 716-3
du code rural, et celles de l'article R-716-29 du même code,
ne s'appliquent pas au recouvrement de la cotisation perçue
au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort
de construction dans la collectivité de Saint-Martin. 

II. L'article 235 bis du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
«  Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du
code de la construction et de l'habitation, les employeurs
qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement
des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions
fixées par les articles 161 à 163 de l'annexe II au code géné-
ral des impôts et par les articles R-313-1 à R-313-4 et R-313-
6 à R-313-56 du code de la construction et de l'habitation
aux investissements prévus à l'article L 313-1 du même code
sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investis-
sements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le
montant des rémunérations versées par eux au cours de l'an-
née écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres
Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs
de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. »

2° Après le 2 est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. La cotisation prévue aux 1 et 2 du présent article est re-
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couvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables aux impôts directs. 

Toutefois, la commission départementale des impôts di-
rects et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article
1651 du code général des impôts n'est pas appelée à inter-
venir dans la procédure de rectification de la déclaration
mentionnée à l'article R. 313-3 du code de la construction et
de l'habitation. 

Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de la-
quelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4 du
code de la construction et de l'habitation. Le versement de
la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration
prévue à l'article R. 313-3 du même code.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme en matière d'impôts directs après avis du directeur
départemental de l'équipement. 

Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L.
313-6 du code de la construction et de l'habitation doivent
avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère
chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux
du ministère chargé de la construction et de l'habitation. »

III. 1° L'article 162 de l'annexe II au code général des impôts
est abrogé. 

2° Les articles 161 et 163 de l'annexe II au code général des
impôts sont ainsi rédigés :

« Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction.

« Article 161. I.-Les employeurs assujettis à la cotisation pré-
vue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont
tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et
conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code
de la construction et de l'habitation, une déclaration men-
tionnant notamment les éléments prévus par ce dernier ar-
ticle. 
« II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de
l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de
produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformé-
ment aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural,
une déclaration mentionnant notamment les éléments pré-
vus par ce dernier article. »

(Article 162. Abrogé) 

« Article 163.- I.-En cas de cession, cessation, redressement
ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'em-
ployeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 du code de
la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours
et à l'année précédente doit être souscrite conformément
aux dispositions de l'article R. 313-6 du même code. 
« II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de
décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-
28 du code rural afférente à l'année en cours et à l'année pré-
cédente est souscrite conformément aux dispositions de
l'article R. 716-30 du même code. »

ARTICLE 7
Participation des employeurs au développement de la for-
mation professionnelle continue

I. L'article 235 ter C du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 235 ter C.- Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'excep-
tion de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin et de leurs
établissements publics à caractère administratif, concourt au
développement de la formation professionnelle continue
dans les conditions définies par ce même article. » 

II. L'article 235 ter D du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 235 ter D.- Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix sa-
lariés et plus consacrent au financement des actions de
formation professionnelle continue un pourcentage au moins
égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées. » 

III. Après l'article 235 ter D du code général des impôts est
inséré un article 235 ter DA ainsi rédigé :

« Article 235 ter DA.-Les employeurs de dix à moins de vingt
salariés sont exonérés des versements prévus à l'article 235
ter D dans les conditions prévues à l'article L. 6331-14 du

code du travail. » 

IV. L'article 235 ter E du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé : 

« Article 235 ter E.- Le seuil d'effectif  salarié mentionné à
l'article 235 ter D est apprécié conformément aux disposi-
tions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du
travail. S'agissant des entreprises de travail temporaire, l'ef-
fectif salarié est calculé conformément aux dispositions de
l'article L. 1251-54 du même code. » 

V. Après l'article 235 ter E du code général des impôts est
inséré un article 235 ter EB ainsi rédigé:

« Article 235 ter EB.-L'accroissement de l'effectif  salarié est
pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235
ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions
prévues aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du code du tra-
vail. » 

VI. L'article 235 ter F du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 235 ter F.- Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés
comme s'étant libérés de leurs obligations de financement
prévues à l'article 235 ter C, les employeurs de cinquante sa-
lariés et plus, qui se sont acquittés du montant de la partici-
pation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité
d'entreprise a délibéré sur les problèmes relatifs à la forma-
tion professionnelle continue au sein de l'entreprise. » 

VII. L'article 235 ter G du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 235 ter G.- Conformément et dans les conditions
prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les
dépenses au titre du développement de la formation profes-
sionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'ar-
ticle 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement
égal à la différence constatée. » 

VIII. Dans l'article 235 ter GA-0 bis du code général des im-
pôts, la référence: « L. 951-10 » est remplacée par la réfé-
rence : « L. 6331-29 ».  

IX. L'article 235 ter H bis du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 235 ter H bis.- Conformément et dans les conditions
prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le verse-
ment prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de
l'insuffisance constatée. » 

X. Après l'article 235 ter H bis du code général des impôts
est inséré un article 235 ter H ter ainsi rédigé:

« Article 235 ter H ter. - Conformément aux dispositions de
l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné
à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les em-
ployeurs de cinquante salariés et plus ne satisfont pas à l'obli-
gation de consultation prévue à l'article 235 ter F. » 

XI. Dans l'article 235 ter HA du code général des impôts, la
référence : « huitième alinéa de l'article L. 951-1 » est rem-
placée par la référence : « 2° de l'article L. 6331-19 ». 

XII. L'article 235 ter J du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 235 ter J.- Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6331-32 du code du travail, l'employeur dépose, au-
près du service des impôts compétent, une déclaration
contenant les éléments mentionnés à ce même article. » 

XIII. 1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L 6331-
33 du code du travail ne s'appliquent pas au contrôle et au
contentieux de la participation des employeurs applicable
dans la collectivité de Saint-Martin. 

2° L'article 235 ter JA du code général des impôts est modi-
fié et ainsi rédigé :

« Article 235 ter JA.- Le contrôle et le contentieux de la par-
ticipation des employeurs sont réalisés selon les règles appli-
cables en matière d'impôts directs. » 

XIV. Les dispositions de l'article 235 ter K du code général
des impôts sont disjointes.

XV. L'article 235 ter KA du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 235 ter KA.-  Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins
de dix salariés consacrent au financement des actions de for-
mation professionnelle continue un pourcentage au moins
égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées. »

XVI. Les dispositions de l'article 235 ter KB du code général
des impôts sont disjointes.

XVII. L'article 235 ter KC du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 235 ter KC.- Conformément et dans les conditions
prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement
prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuf-
fisance constatée. » 

XVIII. 1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L
6331-8 du code du travail ne s'appliquent pas au contrôle et
au contentieux de la participation des employeurs applicable
dans la collectivité de Saint-Martin. 

2° Après l'article 235 ter KC du code général des impôts, il
est inséré un article 
235 ter KD bis ainsi rédigé : 

« Article 235 ter KD bis.- Le contrôle et le contentieux de la
participation des employeurs sont réalisés selon les règles
applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. » 

XIX. Les dispositions des articles 235 ter KF,235 ter KG et
235 ter KH du code général des impôts sont disjointes. 

XX. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III du code
général des impôts, la section X est complétée par un IV in-
titulé : « Financement du congé individuel de formation »
qui comprend les articles 235 ter KI à 235 ter KM ainsi rédi-
gés : 

« Article 235 ter KI.- Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou éta-
blissements consacrent au financement du congé individuel
de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des ré-
munérations versées aux titulaires d'un contrat à durée dé-
terminée. »

« Article 235 ter KJ.- Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6322-39 du code du travail, lorsque le contrat à durée
déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indétermi-
née, le versement prévu à l'article 235 ter KI n'est pas dû. »

« Article 235 ter KK.- Conformément aux dispositions de
l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement
au titre du financement du congé individuel de formation est
inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur
effectue au Trésor public un versement égal à la différence
constatée majorée du montant de l'insuffisance constatée. » 

« Article 235 ter KL.-Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6322-41 du code du travail, le versement prévu à l'ar-
ticle 235 ter KK est opéré en même temps que le dépôt de
la déclaration prévue à l'article 235 ter J. » 

« Article 235 ter KM.-Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 6322-51 du code du travail, le versement prévu à l'ar-
ticle 235 ter KI contribue également au financement du
congé de bilan de compétences. »

ARTICLE 8
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente,
la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou
d'incitation à la violence

I. L'article 235 ter L du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 235 ter L. Un prélèvement spécial de 22 % est perçu
sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux im-
posables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu
qui résulte de la production, de la distribution ou de la re-
présentation de films pornographiques ou d'incitation à la
violence. 
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fis-
cal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la pé-
riode d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires
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résultant des  cessions de droits portant sur les films porno-
graphiques ou d'incitation à la violence et sur leur interpré-
tation ainsi que des droits d'entrée pour les séances au cours
desquelles ces films sont projetés, et le chiffre d'affaires total.  

Le montant du prélèvement versé en application du pré-
sent article n'est pas admis en déduction pour l'établisse-
ment de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. 

Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent
les dispositions du présent article sont désignés par le mi-
nistre chargé du cinéma près avis de la commission de
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et
les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits
par le département de la culture. 

Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues par les articles 163 septdecies à 163 vicies de
l'annexe II au code général des impôts. » 

II. Le deuxième alinéa de l'article 235 ter MA du code géné-
ral des impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Un règlement détermine les conditions de classement des
œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui
ne sont pas également soumises à la procédure de désigna-
tion des films cinématographiques visée au quatrième alinéa
de l'article précité. »

III. L'article 235 ter MB du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 235 MB.- Le prélèvement spécial prévu à l'article
235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et
commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés réalisés par les établissements dont l'accès
est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licen-
cieux ou pornographique, soit en application de l'ordon-
nance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des
mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs
de police que le président du conseil territorial et le repré-
sentant de l'Etat tiennent des articles LO 6352-8 et LO 6352-
9  du code général des collectivités territoriales. »

IV. L'article 235 ter MC du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 235 ter MC.- Le prélèvement spécial prévu à l'article
235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels et
commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de lo-
cation portant sur des publications qui ont fait l'objet d'au
moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la
loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse ou des œuvres pornographiques ou d'incitation
à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un règlement détermine les conditions de classement des

œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui
ne sont pas également soumises à la procédure de désigna-
tion des films cinématographiques visée au quatrième alinéa
de l'article 235 ter L. »

ARTICLE 9
Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assu-
rances de dommages

L'article 235 ter X du code général des impôts est ainsi mo-
difié : 
- dans le deuxième alinéa, les deux dernières phrases sont
supprimées ; 
- le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux provisions consti-
tuées à raison des opérations de réassurance par les entre-
prises pratiquant la réassurance de dommages. » 

ARTICLE 10
Contribution sur l'impôt sur les sociétés

L'article 235 ter ZA du code général des impôts est abrogé. 

ARTICLE 11
Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés

L'article 235 ter ZC du code général des impôts est abrogé
en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin. 

ARTICLE 12
Taxe sur les transactions sur devises

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Le III est modifié et ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe est fixé par délibération du Conseil
territorial, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des
transactions visé au I. »

2° Le IV est supprimé.

ARTICLE 13
Enregistrement des baux d'immeubles

I. L'article 635 du code général des impôts, considéré en tant
que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est ainsi
modifié :

1/ Le 4° est modifié et ainsi rédigé :
« 4° Les actes portant mutation de jouissance de biens im-
meubles, à l'exception des mutations de jouissance et pres-
tations d'hébergement qui donnent lieu au paiement effectif
de la taxe de séjour prévue aux articles 885-0A à 885-0L du
code général des impôts dans sa rédaction applicable dans
la collectivité de Saint-Martin».

2/ Après le 4° est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis.- Les actes portant mutation de jouissance à vie ou
à durée illimitée de fonds de commerce ou de clientèle ».

II. L'article 739 du code général des impôts, considéré en
tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est
modifié et ainsi rédigé :

« Art. 739 - 1. Les actes constatant des baux à durée limitée
d'immeubles sont assujettis à un droit fixe de 
25 €.
Sont exonérés du droit prévu au premier alinéa :
- les baux assujettis au droit d'enregistrement prévu à l'article
736 ;
- les mutations de jouissance et prestations d'hébergement
pour lesquelles la formalité de l'enregistrement n'est pas obli-
gatoire en vertu des dispositions du 4° de l'article 635. 
2. Les actes constatant des baux à durée limitée de fonds de
commerce ou de clientèle, ou ceux constatant des baux à
durée limitée d'immeubles pour lesquels la formalité de l'en-
registrement n'est pas obligatoire, sont assujettis à un droit
fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les
parties. »

ARTICLE 14 
Taxe sur les conventions d'assurances

Il est ajouté au V de l'article 2 de la délibération CT 16-3-
2009, l'alinéa suivant : 

« Le taux du prélèvement est celui fixé dans les conditions
et dans la limite prévues au deuxième alinéa du II de l'article
L 561-3 du code de l'environnement à la date à laquelle le
prélèvement est dû »

ARTICLE 15

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des
Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal
officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17

Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-6-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline.

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel.

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane.

OBJET : 6- Codification des règles fiscales de la Collectivité
de Saint-Martin: taxes diverses d'Etat transférées.

OBJET : Codification des règles fiscales de la collectivité de
Saint-Martin : Taxes diverses d'Etat transférées 

• 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 son article 18,

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT 3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT 5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT 9-1-2008 du
24 avril 2008, CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 11-8-2008
du 26 juin 2008, CT 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre
2008, CT 14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28 novem-
bre 2008,CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et
16-7-2009 du 27 mars 2009 et CT 19-1-2009, 19-2-2009, 19-
3-2009, 19-4-2009 et 19-5-2009 du 4 juin 2009 du Conseil
territorial,

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires, 

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1

Les règles d'assiette et de liquidation des taxes diverses
d'Etat transférées à la collectivité de Saint-Martin, issues des
dispositions législatives du code général des impôts de l'Etat
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en vigueur au 15 juillet 2007, telles que précédemment ap-
pliquées à Saint-Martin, et des délibérations du conseil ter-
ritorial postérieures à cette date, sont consolidées
conformément aux dispositions de l'article 2.  

ARTICLE 2
Taxes diverses d'Etat transférées à la collectivité de Saint-
Martin - Présentation consolidée -

CODE GENERAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTIVITE DE
SAINT-MARTIN

LIVRE PREMIER  -  
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

PREMIERE PARTIE - 
IMPÔTS D'ETAT TRANSFERES

TITRE PREMIER - 
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

CHAPITRE PREMIER  - Impôt sur le revenu
…/…

CHAPITRE  II - Impôt sur les bénéfices des sociétés et au-
tres personnes morales

CHAPITRE III - Taxes diverses 

SECTION 0II - Imposition forfaitaire annuelle des sociétés

Article 223 septies

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un
montant fixé à :

1 300 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires majoré des produits financiers est compris entre 400
000 euros et 750 000 euros ;

2 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires majoré des produits financiers est compris entre 750
000 euros et 1 500 000 euros ;

3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'af-
faires majoré des produits financiers est compris entre 1 500
000 euros et 7 500 000 euros ;

16 250 euros pour les personnes morales dont le chiffre
d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7
500 000 euros et 15 000 000 euros ;

20 500 euros pour les personnes morales dont le chiffre
d'affaires majoré des produits financiers est compris entre
15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;

32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre
d'affaires majoré des produits financiers est compris entre
75 000 000 euros et 500 000 000 euros ;

110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre
d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supé-
rieur à 500 000 000 euros.

Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend
du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos.

Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans
but lucratif  visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes
morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des
articles 207, 208 et 208 D.

Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au
moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois
premières années d'activité, exonérées de cette imposition.

Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de
l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure
au jugement déclaratif  de liquidation.
Les deuxième, troisième quatrième et cinquième alinéas du
présent article sont supprimés à compter du 1 janvier 2010. 

Nota : L'imposition forfaitaire annuelle est entièrement sup-
primée à compter du 1 janvier 2011

Article 223 octies

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont
l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la
population d'une ou plusieurs communes voisines sont dis-
pensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue
à l'article 223 septies.

Cette exonération s'applique également groupements
d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues
aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et aux aux
centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 qua-
ter C et 1649 quater F.

Nota : Disposition abrogée à compter du 1er janvier 2011.

Article 223 nonies

Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en applica-
tion des articles 44 sexies et  44 septies sont exonérées de
l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies
au titre de la même période et dans les mêmes proportions
que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies.

Nota : Disposition abrogée à compter du 1 janvier 2011

Article 223 nonies A

I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à
l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfai-
taire annuelle prévue à l'article 223 septies.

2. (supprimé)   
3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposi-

tion forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er
janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne
satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier
du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opéra-
tions de recherche et de développement et fixées par l'article
44 sexies-0 A.

4. (Supprimé)

II. - (Abrogé)

Nota : Disposition abrogée à compter du 1 janvier 2011

Article 223 decies

Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire insti-
tuée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et ju-
gées comme en matière d'impôts directs.

Article 223 undecies

I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les so-
ciétés figurant aux articles 44 sexies ou 44 sexies A est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006
de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'appli-
cation des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le
bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 no-
nies et 223 nonies A est subordonné au respect du même
règlement. 

II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223
nonies est subordonné au respect du même règlement com-
munautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'en-
treprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies. 

SECTION  I - Taxe d'apprentissage

Article 224

1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le
produit, net des dépenses admises en exonération en appli-
cation des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds
national de développement et de modernisation de l'appren-
tissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail.

2. Cette taxe est due :
1º Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés

en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés
en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable
aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité
limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de per-
sonnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du
décret nº 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces per-
sonnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34
et 35 ;

2º Par les sociétés, associations et organismes passibles de
l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception
de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur
objet ;

3º Par les sociétés coopératives de production, transfor-
mation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi
que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispo-
sitions légales qui les régissent, quelles que soient les opéra-
tions poursuivies par ces sociétés ou unions ;

4º Par les groupements d'intérêt économique fonction-
nant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du
code de commerce et exerçant une activité visée aux arti-
cles 34 et 35.

3. Sont affranchis de la taxe :
1º Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec

lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans
les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du

code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déter-
minée conformément aux dispositions des articles 225 et
225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance
annuel ;

2º Les sociétés et personnes morales ayant pour objet ex-
clusif les divers ordres d'enseignement ;

3º Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs
ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération,
constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre
V du livre II de la première partie du code du travail et, à
proportion des rémunérations versées dans le cadre de la
mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis
ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements
d'employeurs constitués selon les modalités prévues au cha-
pitre III du titre V du livre II de la première partie du code
du travail.

Article 225

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et
les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du
livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre
VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'ar-
ticle L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.
Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du

1er janvier 2006, le taux de la taxe d'apprentissage due par
les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est
porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de
moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou
contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de
l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal
à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de
l'effectif  annuel moyen de cette même entreprise calculé
dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du
travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises vi-
sées à l'article L. 1251-2 du code du travail et pour les rému-
nérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe
d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième
alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires
du contrat visé à l'article L. 1251-1 du même code.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont
arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à
0,50 est comptée pour 1.

Article 225 A

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du
code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis,
égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée
de taxe d'apprentissage.

Article 226 B

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Tré-
sor public dans les conditions fixées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 6241-2

Article 226 bis

Les concours mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
6241-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 6241-4 et L.
6241-5 du même code donnent lieu à exonération de la taxe
d'apprentissage dans les conditions et limites définies par
ces mêmes articles.

Article 227

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'ap-
prentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles pré-
vues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article
L. 6241-7 du code du travail.

Article 227 bis

Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'ap-
prentissage dont bénéficient les employeurs relevant du sec-
teur des banques et des assurances où existaient, avant le
1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient
propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.

Article 228

Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des
dépenses réellement exposées en vue de favoriser les pre-
mières formations technologiques et professionnelles défi-
nies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du
16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés
mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance men-
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tionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés au
III du même article 1er, dans les limites de la répartition
fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des pre-
mières formations technologiques et professionnelles selon
le niveau de formation et des parcours de formation person-
nalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance
mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. 
Article 228 bis

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de
la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités
en application des articles  L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du
travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du verse-
ment des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les
modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est ma-
joré de l'insuffisance constatée.

Article 229
(Abrogé )

Article 229 A
(Abrogé )

Article 229 B
(Abrogé)

Article 230 B
(Abrogé)

Article 230 C
(Abrogé)

Article 230 D

Les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228
à 228 bis sont telles que déterminées par les articles 140 A,
140 B et 140 M de l'annexe II au code général des impôts. 
Article 230 G

Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont
présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts
directs.

SECTION II  - Taxe sur les salaires

Article 231
(Abrogé)

Article 231 bis D
(Abrogé)

Article 231 bis I
(Abrogé)

Article 231 bis L
(Abrogé)

Article 231 bis N
(Abrogé)

Article 231 bis P
(Abrogé)

Article 231 bis R
(Abrogé)

SECTION II bis - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bu-
reaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage
perçue dans la région Ile-de-France

Article 231 ter
(Abrogé)

SECTION  III : Taxe annuelle sur les logements vacants

Article 232
(Abrogé)

SECTION  IV - Contribution annuelle sur les revenus locatifs

Article 234 nonies
(Abrogé)

Article 234 decies A
(Abrogé )

Article 234 duodecies
(Abrogé)

Article 234 terdecies

(Abrogé)

Article 234 quaterdecies
(Abrogé)

Article 234 quindecies
(Abrogé)

SECTION  V : Taxe sur les services d'informations ou inter-
actifs à caractère pornographique

Article 235

I. 1- Il est institué une taxe sur les personnes qui fournis-
sent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des
services d'informations ou des services interactifs à carac-
tère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous
quelque forme que ce soit.

2- Cette taxe est égale à 50 p. 100 des sommes perçues en
rémunération des services qu'elles mettent à la disposition
du public.

3- La taxe est constatée et recouvrée comme en matière
d'impôt direct.

II. Les conditions de classement des services visés au I
sont telles que déterminées par les articles 159 A à 159 C de
l'annexe II au code général des impôts. 

SECTION VI- Cotisation perçue au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction et de la participa-
tion des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 235 bis

1. Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5
du code de la construction et de l'habitation, les employeurs
qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement
des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions
fixées par les articles 161 et 163 de l'annexe II au code gé-
néral des impôts et par les articles R-313-1 à R-313-4 et R-
313-6 à R-313-56 du code de la construction et de
l'habitation aux investissements prévus à l'article L 313-1 du
même code sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à
ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calcu-
lée sur le montant des rémunérations versées par eux au
cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les em-
ployeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Conformément à l'article L313-6 du code de la construc-
tion et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger
de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes béné-
ficiaires des investissements, la justification qu'il a été satis-
fait aux obligations qui leur sont imposées.

2. Les employeurs n'ayant pas procédé aux investissements
prévus à l'article L. 716-2 du code rural au 31 décembre de
l'année suivant celle du paiement des rémunérations sont as-
sujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des
rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée,
évalué selon les règles prévues au titre IV du livre VII du
même code pour les employeurs de salariés visés à l'article
L. 722-20 du même code.

Les agents des administrations compétentes peuvent exi-
ger de ces employeurs et des organismes bénéficiaires des
investissements qu'ils aient satisfait aux obligations résultant
des dispositions du présent chapitre. 

3. La cotisation prévue aux 1 et 2 du présent article est re-
couvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables aux impôts directs. 

Toutefois, la commission départementale des impôts di-
rects et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article
1651 du code général des impôts n'est pas appelée à inter-
venir dans la procédure de rectification de la déclaration
mentionnée à l'article R. 313-3 du code de la construction et
de l'habitation. 

Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de la-
quelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4 du
code de la construction et de l'habitation. Le versement de
la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration
prévue à l'article R. 313-3 du même code.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme en matière d'impôts directs après avis du directeur
départemental de l'équipement. 

Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L.
313-6 du code de la construction et de l'habitation doivent
avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère
chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux
du ministère chargé de la construction et de l'habitation. 

SECTION VII : Participation des employeurs au développe-
ment de la formation professionnelle continue

Article 235 ter C

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du
code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, de la
collectivité de Saint-Martin et de leurs établissements pu-
blics à caractère administratif, concourt au développement
de la formation professionnelle continue dans les conditions
définies par ce même article. 

I - Employeurs occupant au minimum dix salariés

Article 235 ter D

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du
code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consa-
crent au financement des actions de formation profession-
nelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du
montant des rémunérations versées.

Article 235 ter DA

Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exoné-
rés des versements prévus à l'article 235 ter D dans les
conditions prévues à l'article L. 6331-14 du code du travail.  

Article 235 ter E

Le seuil d'effectif  salarié mentionné à l'article 235 ter D est
apprécié conformément aux dispositions prévues aux arti-
cles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S'agissant des
entreprises de travail temporaire, l'effectif  salarié est calculé
conformément aux dispositions de l'article L. 1251-54 du
même code.

Article 235 ter EB 

L'accroissement de l'effectif  salarié est pris en compte, au
regard des seuils prévus aux articles 235 ter D et 235 ter KA,
conformément et dans les conditions prévues aux articles L.
6331-15 à L. 6331-18 du code du travail.

Article 235 ter F

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du
code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de
leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C,
les employeurs de cinquante salariés et plus, qui se sont ac-
quittés du montant de la participation prévue à l'article 235
ter D, justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les
problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au
sein de l'entreprise. 

Article 235 ter G

Conformément et dans les conditions prévues à l'article L.
6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du
développement de la formation professionnelle continue
sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'em-
ployeur effectue au Trésor un versement égal à la différence
constatée.

Article 235 ter GA-0 bis

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du
code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une
année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à
l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois
années suivantes.

2° : Congés individuels de formation

Article 235 ter H bis

Conformément et dans les conditions prévues à l'article L.
6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235
ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée.

Article 235 ter H ter

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du
code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est
majoré de 50 % lorsque les employeurs de cinquante salariés
et plus ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue
à l'article 235 ter F. 
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3° : Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi
sans contrat de travail

Article 235 ter HA

Les fonds non employés à l'issue des actions de formation au
bénéfice de travailleurs privés d'emploi, prévues au 2° de
l'article L. 6331-19 du code du travail et organisées dans des
centres de formation conventionnés, sont versés au Trésor
public par ces centres.

5°: Obligations déclaratives des employeurs, contrôle et
contentieux

Article 235 ter J

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-32 du
code du travail, l'employeur dépose, auprès du service des
impôts compétent, une déclaration contenant les éléments
mentionnés à ce même article.

Article 235 ter JA

Le contrôle et le contentieux de la participation des em-
ployeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière
d'impôts directs.

(Article 235 ter K)
(Dispositions disjointes)

II - Employeurs occupant moins de dix salariés

Article 235 ter KA

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du
code du travail, les employeurs de moins de dix salariés
consacrent au financement des actions de formation profes-
sionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du
montant des rémunérations versées.

(Article 235 ter KB)
(Dispositions disjointes)

Article 235 ter KC

Conformément et dans les conditions prévues à l'article L.
6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235
ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée.

Article 235 ter KD bis

Le contrôle et le contentieux de la participation des em-
ployeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière
de taxe sur le chiffre d'affaires.

III - Dispositions communes

(Article 235 ter KF)
(Dispositions disjointes)

(Article 235 ter KG)
(Dispositions disjointes)

(Article 235 ter KH)
(Dispositions disjointes)

IV - Financement du congé individuel de formation

Article 235 ter KI

Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du
code du travail, les entreprises ou établissements consacrent
au financement du congé individuel de formation un pour-
centage égal à 1 % du montant des rémunérations versées
aux titulaires d'un contrat à durée déterminée. 

Article 235 ter KJ

Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-39 du
code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée s'est
poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement
prévu à l'article 235 ter KI n'est pas dû. 

Article 235 ter KK

Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du
code du travail, lorsque le versement au titre du financement
du congé individuel de formation est inférieur au montant
prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur effectue au Trésor

public un versement égal à la différence constatée majorée
du montant de l'insuffisance constatée.

Article 235 ter KL

Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-41 du
code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KK est
opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue
à l'article 235 ter J.

Article 235 ter KM

Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-51 du
code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KI
contribue également au financement du congé de bilan de
compétences.

SECTION VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices résul-
tant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres porno-
graphiques ou d'incitation à la violence

Article 235 ter L

Un prélèvement spécial de 22 % est perçu sur la fraction des
bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt
sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la
production, de la distribution ou de la représentation de films
pornographiques ou d'incitation à la violence. 
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fis-
cal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la pé-
riode d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires
résultant des  cessions de droits portant sur les films porno-
graphiques ou d'incitation à la violence et sur leur interpré-
tation ainsi que des droits d'entrée pour les séances au cours
desquelles ces films sont projetés, et le chiffre d'affaires total.  

Le montant du prélèvement versé en application du pré-
sent article n'est pas admis en déduction pour l'établisse-
ment de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. 

Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent
les dispositions du présent article sont désignés par le mi-
nistre chargé du cinéma près avis de la commission de
contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et
les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits
par le département de la culture. 

Les modalités d'application du présent article sont telles
que prévues par les articles 163 septdecies à 163 vicies de
l'annexe II au code général des impôts.

Article 235 ter M

Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L est
étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la frac-
tion des bénéfices industriels et commerciaux imposables à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte
des représentations théâtrales à caractère pornographique.
La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est dé-
terminée conformément à l'article précité.

Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les
dispositions du présent article sont désignées par le ministre
de la culture et de la communication après avis d'une com-
mission dont la composition est fixée par arrêté du même
ministre (1). Les réclamations et les recours contentieux re-
latifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la cul-
ture et de la communication.

(1) Arrêté du 22 janvier 1979, JONC du 15 février.

Article 235 ter MA

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique
également à la fraction des bénéfices industriels et commer-
ciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la
représentation publique d'œuvres pornographiques ou d'in-
citation à la violence diffusées sur support vidéographique.

Un règlement détermine les conditions de classement des
œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui
ne sont pas également soumises à la procédure de désigna-
tion des films cinématographiques visée au quatrième alinéa
de l'article précité.

Article 235 ter MB

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique
également aux bénéfices industriels et commerciaux impo-
sables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
réalisés par les établissements dont l'accès est interdit aux
mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornogra-
phique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5
janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains éta-
blissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le pré-

sident du conseil territorial et le représentant de l'Etat tien-
nent des articles LO 6352-8 et LO 6352-9  du code général
des collectivités territoriales.

Article 235 ter MC

Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique
à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux impo-
sables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui
résulte des opérations de vente et de location portant sur
des publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des in-
terdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16
juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou
des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
diffusées sur support vidéographique.

Un règlement détermine les conditions de classement des
œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui
ne sont pas également soumises à la procédure de désigna-
tion des films cinématographiques visée au quatrième alinéa
de l'article 235 ter L.

SECTION IX - Taxe sur les excédents de provisions des en-
treprises d'assurances de dommages

Article 235 ter X

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature
doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un
exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face
au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice
antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt cor-
respondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. 

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés
qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des pro-
visions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt,
les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une
part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100
du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effec-
tués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision
correspondante, d'autre part, des dotations complémen-
taires constituées à la clôture du même exercice en vue de
faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres adve-
nus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent
de provision, après application de la franchise, et chaque do-
tation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre du-
quel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée
au taux de 0,40 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution
de la provision en faisant abstraction du nombre d'années
correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il
n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. 

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions consti-
tuées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a
été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes
réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation
la plus récemment pratiquée. 

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de
l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes
garanties et sanctions. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux provisions consti-
tuées à raison des opérations de réassurance par les entre-
prises pratiquant la réassurance de dommages

SECTION X- Prélèvement spécial relatif  aux écarts de
conversion sur les prêts en monnaie étrangère

Article 235 ter XA

Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième
alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt en-
core en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'arti-
cle L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice
de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727,
aux droits résultant des rectifications effectuées sur la pé-
riode non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélève-
ment correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu.
Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement
lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprun-
teuse.

Ce prélèvement est calculé sur la base de droits corres-
pondant aux écarts de conversion non imposés pendant la
durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75
% par mois compris entre le premier jour du mois suivant
celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et
le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le
cas échéant, de la proposition de rectification. Pour le calcul
de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas
échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de
conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en
période prescrite.
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Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant
la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est
devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme
en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes
garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat im-
posable.

SECTION XI -  Contribution sur l'impôt sur les sociétés

Article 235 ter ZA
(Abrogé)

SECTION  XII - Contribution sociale sur l'impôt sur les
sociétés

Article 235 ter ZC
(Abrogé)

SECTION XIII - Taxe sur les transactions sur devises

Article 235 ter ZD
(Abrogé)

I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme,
sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
a. aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;
b. aux exportations ou importations effectives de biens et

de services ;
c. aux investissements directs au sens du décret nº 89-938

du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières
avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français
à l'étranger ;

d. aux opérations de change réalisées pour leur propre
compte par les personnes physiques dont le montant est in-
férieur à 75 000 euros.

La taxe est due par les établissements de crédit, les insti-
tutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, les entreprises d'investissement vi-
sées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes
physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même
code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le
Trésor public.

II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les
mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné
à l'article 125 A.

III. - Le taux de la taxe est fixé par délibération du Conseil
territorial, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des
transactions visé au I.

ARTICLE 3

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des
Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal
officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17
Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-7-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel. 

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Mme  JUDITH Sylviane

OBJET : 7- Modification de règles fiscales portant disposi-
tions communes en matière d'impôt sure le revenu, d'impôt
sur les sociétés et de taxes diverses d'Etat transférées, en
vue de leur codification et mesures fiscales diverses.

Objet : Modification de règles fiscales portant dispositions
communes en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les
sociétés et de taxes diverses d'Etat transférées, en vue de
leur codification, 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 son article 18, 

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 août 2007, CT-3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT-5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008
du 24 avril 2008, CT-10-4-2008 du 22 mai 2008, CT-11-8-
2008 du 26 juin 2008, CT- 13-7-2008 des 31 octobre et 4 no-
vembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28
novembre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-
2009 et 16-7-2009 du 27 mars 2009,CT 19-1-2009, 19-2-
2009, 19-3-2009, 13-4-2009, 19-5-2009, 19-6-2009 du 4 juin
2009 du Conseil territorial,

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques, financières et budgétaires,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1

Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,
pour l'application de ses dispositions en tant que règles fis-
cales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

I. Le cinquième alinéa de l'article 236 bis est modifié et ainsi
rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées par les articles 49 octies à 49 octies D de l'annexe

III au code général des impôts. »

II. L'article 237 bis du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 237 bis.- Conformément aux dispositions du pre-
mier alinéa de l'article L. 5422-10 du code du travail, les
contributions des employeurs au financement de l'allocation
d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du même code ainsi
que l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-6
du code précité sont déductibles du bénéfice imposable pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés dû par ces employeurs. »

III. L'article 237 bis du code général des impôts est ainsi
modifié:

1° Dans le I, les mots : « du chapitre II du titre IV du livre IV
du code du travail » sont remplacés par les mots : « du titre
II du livre III de la troisième partie du code du travail » ; 

2° Le II est ainsi modifié : 
- Le 1 est ainsi modifié : 

- dans le premier alinéa, la référence : « L. 442-6 »
est remplacée par la référence : « L. 3324-2 » ; 

- dans le deuxième alinéa, la référence : « à l'article
L. 442-15 » est remplacée par les références : « aux articles
L. 3323-6 et L. 3323-7 » ; 

- dans le quatrième alinéa, les mots : « du chapitre
Ier du titre IV du livre IV du code du travail » sont remplacés
par les mots : « du titre Ier du livre III de la troisième partie
du code du travail », les mots : « du chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots :
« du titre III du livre III de la troisième partie du code du tra-
vail » et la référence : « à l'article L. 443-7 » est remplacée par
les références : « aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 » ; 

- dans le cinquième alinéa, la référence : « à l'article
L. 443-1-2 » est remplacée par les références : « aux articles
L. 3334-1 à L. 3334-16 » ; 

- dans le sixième alinéa, les mots : « créé à l'article
L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « défini aux arti-
cles L. 3334-1 à L. 3334-16 » et la référence : « de l'article L.
443-7 » est remplacée par les références : « des articles L.
3332-11 à L. 3332-13 » ;
- dans le deuxième alinéa du 4, la référence : « L. 444-1 » est
remplacée par la référence : « L. 3341-3 » ; 
- dans le 6, la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est rempla-
cée par les références : « aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16
» et la référence : « l'article L. 444-3 » est remplacée par les
références : « les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 ». 

IV. Dans l'article 237 ter du code général des impôts, les
mots : « du chapitre III du titre IV du livre IV du code du tra-
vail » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre III
de la troisième partie du code du travail ». 

V. L'article 237 ter A du code général des impôts est ainsi
modifié : 
Dans le I, la référence : « L. 441-5 » est remplacée par la ré-
férence : « L. 3315-1 ». 

VI. L'article 237 quinquies du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé ;

« Article 237 quinquies.- Conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 6332-8 du code du travail, les
contributions versées par les employeurs aux fonds d'assu-
rance formation sont déductibles pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces
employeurs. »

VII. Le III de l'article 237 septies du code général des impôts
est modifié et ainsi rédigé :
« III. - Les  conditions d'application du I sont telles que pré-
cisées par l'article 15 bis de l'annexe II au Code général des
impôts. »

VIII. L'article 238 A du code général des impôts est ainsi mo-
difié :

1° Dans le premier alinéa :
-les mots : « domiciliée ou établie en France » sont rempla-
cés par les mots : « domiciliée à Saint-Martin » ;
-les mots « hors de France » sont remplacés par les mots : «
hors de Saint-Martin » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en France, si elles y
avaient été domiciliées ou établies » sont remplacés par les
mots : « à Saint-Martin, si elles y avaient été domiciliées ».

IX. L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi mo-
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difié :

1° Dans le 1 :
- Dans le a), après les mots « de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises » sont ajoutés les
mots :  « ou saint-martinoises, » ; 
- Dans le b) :

• Dans la première phrase, les mots : « et des éta-
blissements publics des cultes reconnus d'Alsace Moselle »
sont supprimés ;

• Les deuxième et troisième phrases sont supprimées. 
- Dans le c), les mots : « agréés par le ministre chargé du
budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou par le ministre chargé de la culture » sont rem-
placés par les mots : « agréés par le conseil exécutif  » ;
- Le d) est abrogé ; 
- Dans le dixième alinéa, les mots : « agréées par le ministre
chargé du budget » sont remplacés par les mots : « agréées
par le conseil exécutif  » ; 
- Après le dixième alinéa, il est inséré un il est inséré un g
ainsi rédigé : 
« g) De fonds de dotation : 
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ; 
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

les revenus tirés des dons et versements mentionnés au pre-
mier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux
a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions
mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fon-
dation ou association reconnue d'utilité publique agréée par
le conseil ;exécutif  dans les conditions mentionnées au qua-
trième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds
de dotation une attestation justifiant le montant et l'affecta-
tion des versements effectués à leur profit. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : « au c de l'article 2 du rè-

glement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entre-
prises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 12 du
règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août
2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec
le marché commun en application des articles 87 et 88 du
traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » ; 

2° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application
de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Com-
mission du 6 août 2008 précité ; ».

3° Le dernier alinéa de l'article 238 bis est modifié et ainsi ré-
digé :

« Les modalités d'application du présent article, notamment
les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéfi-
ciaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et
les informations relatives aux entreprises aidées que les or-
ganismes communiquent à l'autorité ayant délivré l'agrément
sont telles que fixées par les articles 46 quindecies M à 46
quindecies Q de l'annexe III au code général des impôts. »

X. L'article 238 bis-0 A du code général des impôts est
abrogé.

XI. L'article 238 bis-0 AB du code général des impôts est
abrogé.

XII. L'article 238 bis C du code général des impôts est ainsi
modifié :

1°  Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou morales
françaises » sont insérés les mots : « domiciliées à Saint-Mar-
tin » ;
2° Le troisième alinéa du I est supprimé.

XIII. Dans l'article 238 bis HQ  du code général des impôts,
les mots : « les articles 1er modifié et » sont remplacés par
les mots : « l'article ». 

XIV. L'article 238 bis-0 I du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Dans le I :
- Au premier alinéa, après les mots « une entreprise » sont in-
sérés les mots : « imposable à Saint-Martin » ;
- Au premier et au sixième alinéa, les mots : « hors de
France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Mar-
tin » ; 

2° Le III est modifié et ainsi rédigé :

« III. Les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des entreprises concernées sont
telles que fixées par les articles 64 bis, 64 ter et 64 quater de
l'annexe III au code général des impôts. »

XV. L'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, à deux reprises, les mots : «
hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de
Saint-Martin ». 

XVI. Le IV de l'article 238 bis I du code général des impôts
est modifié et ainsi rédigé :

« IV. Les conditions d'application du présent article, notam-
ment les techniques de réévaluation, et la nature des obliga-
tions incombant aux entreprises, ainsi que l'adaptation des
dispositions des I à III au cas des professions libérales sont
telles que fixées par les articles 171 quinquies à 171 quater-
decies de l'annexe II au code général des impôts. »

XVII. L'article 238 bis J du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Dans le I, le cinquième alinéa est modifié et ainsi rédigé :
« Ces indices sont tels déterminés par l'article 23 L bis de
l'annexe IV au code général des impôts. »

2° Le V est modifié et ainsi rédigé :

« V. Les conditions d'application du présent article, les mo-
dalités de réévaluation, notamment celles applicables aux
immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux
entreprises, les règles de détermination, d'un point de vue
fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisa-
tions amortissables, réévaluées de telle façon que la rééva-
luation prévue au présent article s'accompagne d'une
parfaite neutralité f iscale, ainsi que des amortissements
différés, et l'adaptation des dispositions du présent article
aux professions agricoles et libérales, sont telles que fixées
par les articles 171 A à 171 P de l'annexe II au code géné-
ral des impôts. »

XVIII. L'article 238 bis JA du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 238 bis JA.- Les plus-values nettes dégagées lors
de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à pré-
pondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les so-
ciétés au taux de 11% lorsque ces sociétés s'engagent à les
conserver pendant une durée minimale de cinq ans.

La cession des immeubles ainsi réévalués avant la fin du
délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise
en cause de l'application du taux visé au premier alinéa
lorsque la cession est effectuée dans les conditions prévues
à l'article 210 E. 

L'article 238 bis JA du code général des impôts est appli-
cable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre
2009. »

XIX. L'article 238 bis K du code général des impôts est ainsi
modifié :

Le troisième alinéa du I est modifié et ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du deuxième alinéa, notam-
ment en ce qui concerne les obligations déclaratives, sont
telles que fixées par l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III
au code général des impôts. »  

XX. Après l'article 238 quater du code général des impôts, et
dans le cadre d'un III de la section II du chapitre IV du titre
premier de la première partie du livre premier du code  gé-
néral des impôts de la collectivité de Saint-Martin, intitulé «
Fiducie », il est inséré un article 238 quater A ainsi rédigé :

« Article 238 quater A.- Pour l'application des dispositions
du présent code, le constituant s'entend de la personne titu-
laire des droits représentatifs des biens ou droits transférés
dans le patrimoine fiduciaire. »

XXI. L'article 238 septies C du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 238 septies C. - Les modalités d'application des ar-
ticles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur
le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement
réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incom-
bant aux émetteurs et aux intermédiaires sont telles que pré-

cisées par les articles 50 A et 164 de l'annexe II au code gé-
néral des impôts. »

XXII. L'article 238 octies du code général des impôts est
abrogé. 

XXII bis. L'article 40 du code général des impôts est abrogé ».

XXIII. L'article 238 nonies du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 238 nonies.- Lorsque l'acquéreur est une collectivité
publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation
d'un terrain non bâti ou recouvert de bâtiments destinés à
être démolis, ou d'immeubles inachevés,  ou du droit de su-
rélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du ter-
rain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des
locaux à construire,  peut, pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée,
sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours
de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue. »

XXIV. L'article 238 decies du code général des impôts est
ainsi modifié:

Dans le premier alinéa du 1 du I et dans le premier alinéa
du II, les mots : « au sens du A de l'article 1594-0 G » sont
remplacés par les mots : « au sens de l'article 238 nonies ».

XXV. L'article 238 undecies du code général des impôts est
ainsi modifié:

Dans le premier alinéa, les mots : « au sens du A de l'article
1594-0 G » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article
238 nonies ».

XXVI. L'article 238 quindecies du code général des impôts
est ainsi modifié :

1° Le c) du 2. du II est modifié et ainsi rédigé :
« c) Une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements
publics ; »

2° Dans le deuxième alinéa du VI, les mots : « au I du A de
l'article 1594-0 G » sont remplacés par les mots : « à l'article
238 nonies ».

XXVII. L'article 239 du code général des impôts est ainsi
modifié :

Dans le premier alinéa du 1, les mots « des conditions qui
sont fixées par arrêté ministériel » sont remplacés par les
mots : « les conditions fixées par les articles 22 et 23 de l'an-
nexe IV au code général des impôts ».

XXVIII. L'article 239 quater A du code général des impôts
est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est modifié et ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article, notamment
les modalités du changement de mode de détermination des
résultats, sont telles que fixées par les articles 46 terdecies F
à 46 terdecies H de l'annexe III au code général des impôts. »

XXIX. L'article 239 sexies B du code général des impôts est
ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est modifié et ainsi rédigé :
« Les modalités d'application des dispositions du présent ar-
ticle ainsi que les obligations déclaratives sont telles que
fixées par l'article 49 octies E de l'annexe III au code général
des impôts. »

XXX. L'article 239 sexies C du code général des impôts est
ainsi modifié :

Le troisième et le sixième alinéas sont modifiés et ainsi
rédigés :

« Les modalités d'application des dispositions du présent ar-
ticle ainsi que les obligations déclaratives sont telles que
fixées par l'article 49 octies E de l'annexe III au code général
des impôts. »

XXXI. L'article 239 sexies D du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , dans les zones de
revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans
les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'ar-
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ticle 1466 A. » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est modifié et ainsi rédigé : 

«Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à fi-
nalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration
est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE)
n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règle-
ment général d'exemption par catégorie).»

XXXII. L'article 239 octies du code général des impôts est
ainsi modifié :

Le troisième alinéa est modifié et ainsi rédigé :
« La nature des renseignements particuliers que les sociétés
mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement
au service des impôts, indépendamment des déclarations
dont la production est déjà prévue par le présent code est
telle que fixée par l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au
code général des impôts. »

XXXIII. L'article 239 nonies du code général des impôts est
ainsi modifié :

Le 3 est modifié et ainsi rédigé : 
« 3. Les dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199
decies H, à l'article 199 undecies A (1) et à l'article 199 un-
decies E ne sont pas applicables lorsque les immeubles,
droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou in-
directement par des fonds de placement immobilier autres
que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés ci-
viles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles
l'application de ces dispositions a été demandée avant la
date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année
2006. »

(1) Pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre
2007

XXXIII bis. I- Il est ajouté au code général des impôts de la
collectivité de Saint-Martin, un article 241 bis ainsi rédigé:

«  Article 241 bis - Les personnes physiques ou morales qui,
à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent des co-
tisations ou primes d'assurances, sont tenues de remettre
dans le courant du mois de janvier de chaque année une dé-
claration au service fiscal de la collectivité.
Cette déclaration doit faire ressortir :
1° Les cotisations ou primes payées au cours de l'année pré-
cédente, ainsi que la taxe sur les conventions d'assurances
correspondante ;
2° L'identité et l'adresse de chaque compagnie d'assurances
bénéficiaires et, le cas échéant, de l'intermédiaire auquel les
sommes ont été versées. »

II- Le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts de
la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé:

« Article 1736:  1. Entraîne l'application d'une amende égale
à 50% des sommes non déclarées le fait de ne pas se confor-
mer aux obligations prévues à l'article 240, au 1 de l'article
242 ter, à l'article 241 bis et à l'article 242 ter B. L'amende
n'est pas applicable en cas de première infraction commise
au cours de l'année civile en cours et des trois années pré-
cédentes, lorsque les intéressés ont réparés leur omission,
soit spontanément, soit à la première demande de l'adminis-
tration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la décla-
ration devait être souscrite."

XXXIV. L'article 242 du code général des impôts est ainsi
modifié :

Le 3 est modifié et ainsi rédigé : 

« 3. Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées par l'article 48 de l'annexe III au code général des
impôts. »

XXXV. L'article 242 ter du code général des impôts est ainsi
modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 1, le mot « France » est rem-
placé par le mot « Saint-Martin » ;

2° Dans le sixième alinéa du 1, le mot « décret » est remplacé
par le mot « règlement » ;

3° Dans le septième alinéa du 1, les mots : « des conditions

prévues par décret » sont remplacés par les mots : « « les
conditions prévues par les articles 49 I ter à 49 I sexies de
l'annexe III au code général des impôts. »

4° Dans le deuxième alinéa du 3, les mots : « des conditions
et délais  prévus par décret » sont remplacés par les mots :
« les conditions et délais fixés par l'article 49 B de l'annexe
III au code général des impôts. »

XXXVI. L'article 242 quinquies du code général des impôts
est ainsi modifié :

Dans le III, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont rem-
placés par le mot : « règlement ». 

XXXVII. L'article 242 sexies du code général des impôts est
modifié et ainsi rédigé :

« Article 242 sexies. Les personnes morales qui réalisent, en
vue de les donner en location, des investissements bénéfi-
ciant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,
199 undecies E, 199 undecies B ou 217 undecies déclarent
à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les
modalités de financement et les conditions d'exploitation de
ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas
prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale ré-
trocédée à ce dernier.

Ces informations sont transmises suivant des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat ou par règlement d'appli-
cation, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de
la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les
investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés,
ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »

XXXVIII. L'article 244 bis du code général des impôts est
ainsi modifié :

Au premier alinéa, avant les mots : « profits mentionnés à
l'article 35 » sont insérés les mots : « Sous réserve des dis-
positions du 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général
des collectivités territoriales, les ».  

XXXIX. L'article 244 bis A du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Dans le I :

-  le 1 est modifié et ainsi rédigé :

« 1. 1. Sous réserve des dispositions du 1° du I de l'article LO
6314-4 du code général des collectivités territoriales et des
conventions contre la double imposition, les personnes phy-
siques qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes,
quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors
de Saint-Martin, les sociétés ou groupements qui relèvent
des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé à Saint-
Martin et les fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des
parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas
domiciliés à Saint-Martin ou dont le siège social est situé
hors de Saint-Martin, sont soumis à un prélèvement d'un
tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles,
de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non
cotées en bourse dont l'actif  est, à la clôture des trois exer-
cices qui précèdent la cession, constitué principalement par
de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement im-
mobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif  est, à
la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, consti-
tué principalement par de tels biens et droits. Cette disposi-
tion n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées
par des personnes physiques ou morales ou des organismes
mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent à Saint-
Martin une entreprise industrielle, commerciale ou agricole
ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces
immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être ins-
crits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations
établis pour la détermination du résultat imposable de cette
entreprise ou de cette profession.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes phy-
siques, les associés personnes physiques de sociétés ou
groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des
associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne, d'un territoire faisant partie de celle-ci, ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euro-
péen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance ad-
ministrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fis-

cale, sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

- le 2 est ainsi modifié :
- dans le a. du 1°, la référence « aux 2° à 8° » est

remplacée par la référence « aux 2° à 7° » ; 
- dans le b. du 1°, après les mots « ayant conclu »

sont insérés les mots : « avec Saint-Martin ou » ;

- le 3 est ainsi modifié : 

- dans le premier alinéa, les mots « comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots :
« accrédité dans les conditions précisées à l'article 171 qua-
ter de l'annexe II au code général des impôts. » ; 
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont suppri-
més et remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, dans les cas et les conditions précisées à l'article
171 quater A de l'annexe II au code général des impôts, le di-
recteur du service fiscal compétent pour l'application des
impôts de la collectivité de Saint-Martin peut dispenser les
contribuables qui le demandent de désigner un représentant
accrédité ou, à défaut, limiter temporairement la responsabi-
lité de ce dernier ».

XXXIX bis. Dans l'annexe II au code général des impôts,
après l'article 171 quater est inséré, en tant que règle fiscale
de la collectivité de Saint-Martin, un article 171 quater A
ainsi rédigé :

« Article 171 quater A. 1. Une dispense de désignation d'un
représentant accrédité peut être demandée par ou pour les
personnes se trouvant dans l'impossibilité de se conformer
aux dispositions prévues prévu à l'article 171 quater de la
présente annexe. 
La demande doit être présentée :
-par le rédacteur de l'acte, lorsque la cession est constatée ou
doit faire ultérieurement l'objet d'un acte authentique ;
-par le cédant, si l'acte constatant la réalisation de la vente
doit être rédigé en la forme sous seing privé.
La demande de dispense doit être accompagnée d'une dé-
claration de plus-value en double exemplaire conforme aux
modèles établis par l'administration, assortie de toutes
pièces utiles à la justification des éléments concourant à la
détermination de l'assiette.
La demande de dispense doit être adressée au directeur du
service fiscal compétent pour l'application des impôts de la
collectivité de Saint-Martin. Celui-ci prend sa décision dans
le délai d'un mois à compter de la date de réception de la
demande de dispense. 
La dispense de désignation d'un représentant accrédité ne
peut être accordée que pour les affaires pour lesquelles
l'exactitude de la plus-value déclarée ou le caractère non im-
posable de l'opération peut être établi. Son bénéfice suppose
en outre qu'il soit établi que le cédant est à jour de ses obli-
gations en matière fiscale à l'égard de la collectivité de Saint-
Martin, sauf  s'il est résident d'un Etat membre de la
Communauté européenne, d'un territoire faisant partie de
celle-ci, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d'as-
sistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. 
Le directeur du service fiscal visé au sixième alinéa peut éga-
lement prendre la décision de limiter la responsabilité du re-
présentant accrédité à une durée d'un an. » 

XL. L'article 244 bis B du code général des impôts est ainsi
modifié :

Dans le premier alinéa, les mots « en France » sont remplacés
par les mots : « à Saint-Martin » et les mots : « hors de France
» sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ». 

XLI. L'article 244 bis C du code général des impôts est ainsi
modifié :

Dans le premier alinéa, les mots « en France » sont remplacés
par les mots : « à Saint-Martin » et les mots : « hors de France
» sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ». 

XLII. L'article 244 quater L du code général des impôts est
ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt
au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010
au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes provien-
nent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode
de production biologique conformément aux règles fixées
dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 juin
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2007, relatif  à la production biologique et à l'étiquetage de
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°
2092/91. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Le crédit d'impôt prévu au présent article est im-
puté sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et
les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non
imputé n'est ni reportable ni restituable. »

3° Le Iv est modifié et ainsi rédigé :

« IV. Les conditions d'application du présent article sont
telles que fixées par les articles 49 septies Z, 49 septies ZA
et 49 septies ZB bis de l'annexe III au code général des im-
pôts. »

XLII bis.- L'article 49 septies ZB de l'annexe III au code gé-
néral des impôts est supprimé. 

XLIII. L'article 246 du code général des impôts est modifié
et ainsi rédigé :

« Article 246. - Les bénéfices réalisés par les entreprises de
navigation maritime ou aérienne domiciliées  hors de Saint-
Martin et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéro-
nefs immatriculés sur un registre autre que le registre de
Saint-Martin sont exonérés d'impôts à condition qu'une
exemption réciproque et équivalente soit accordée aux en-
treprises domiciliées à Saint-Martin de même nature.

Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans
l'exonération sont fixés, pour chaque pays ou territoire, par
un accord diplomatique ou entre les collectivités concernées.

Les bénéfices réalisés dans les pays ou territoire ayant
consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa
par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui
ont leur domicile à Saint-Martin seront compris dans les
bases de l'impôt dû à Saint-Martin par ces entreprises. »

XLIV. L'article 248 du code général des impôts est abrogé.

ARTICLE 2
Date limite de dépôt des déclarations des revenus 2008

Le délai du 1er mars visé à l'article 175 du code général des
impôts de la collectivité de Saint-Martin, est prolongé
jusqu'au 30 juin 2009 en ce qui concerne la déclaration des
revenus  de 2008, et la déclaration complémentaire  y affé-
rente.

ARTICLE 3
Report de la date d'entrée en vigueur de la taxe territoriale
d'équipement 

A l'article 1 de la délibération CT 16-4-2009 du 27 mars
2009, aux mots « 1er juillet 2009 » sont substitués les mots
« 1er novembre 2009 ».

ARTICLE 4 

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des
Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal
officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 17

Procurations 2
Absents 6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-8-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Ca-
renne, M. RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline.

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy pouvoir à M.
DANIEL Arnel.  

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL Guillaume, Mme
BROOKS Noreen.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane

OBJET : 8- Codification des règles fiscales de la Collectivité
de Saint-Martin: dispositions communes en matière d'impôt
sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes diverses d'Etat
transférées.

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité de
Saint-Martin : dispositions communes en matière d'impôt
sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes diverses d'Etat
transférées 

• 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 son article 18, 

• Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités
territoriales,

• Vu le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

• Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 août 2007, CT 3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT 5-1-2007 du 21 no-
vembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT 9-1-2008 du
24 avril 2008, CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 11-8-2008
du 26 juin 2008, CT 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre
2008, CT 14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28 novem-
bre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et
16-7-2009 du 27 mars 2009, CT 19-1-2009, 19-2-2009, 19-3-
2009, 19-4 -2009, 19-5-2009, 19-6-2009 et 19-7-2009  du 4
juin 2009 du Conseil territorial,

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1

Les dispositions communes aux impôts et taxes, revenus
et bénéfices visés aux chapitres I à III du titre premier de
la première partie du livre premier du code général des
impôts considéré en tant que corps de règles fiscales de la
collectivité de Saint-Martin, issues des dispositions légis-
latives du code général des impôts de l'Etat en vigueur au
15 juillet 2007, telles que précédemment appliquées à
Saint-Martin, et des délibérations du conseil territorial pos-
térieures à cette date, sont consolidées conformément aux
dispositions de l'article 2.  

ARTICLE 2

Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bé-
néfices visés aux chapitres I à III  
- Présentation consolidée -

CODE GENERAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTIVITE DE
SAINT-MARTIN

LIVRE PREMIER  -  
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

PREMIERE PARTIE - I
MPÔTS D'ETAT TRANSFERES

TITRE PREMIER - 
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

CHAPITRE PREMIER  - Impôt sur le revenu
…/…

CHAPITRE II - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres
personnes morales
…/…
CHAPITRE III - Taxes diverses 
…/…

CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impôts et taxes,
revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

SECTION  I - Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

I - Bénéfices et revenus imposables

Article 236

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'im-
pôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement expo-
sées dans les opérations de recherche scientifique ou
technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobili-
sées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au
cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses
ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du
coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées
dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics spé-
cialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique
et qui sont affectées au financement de dépenses de re-
cherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-
dessus sont rattachées aux résultats imposables à
concurrence des amortissements du montant de ces dé-
penses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises
au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de re-
vient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la
période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette
acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du
nombre de mois restant à courir entre le premier jour du
mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de
l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture
de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Article 236 bis

Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au
deuxième alinéa du 1º bis du 1 de l'article 39 est absorbée
par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indem-
nité pour congés payés correspondant aux droits acquis par
les salariés transférés, durant la période neutralisée définie
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ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est
celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par
ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être in-
férieure à celle de la période d'acquisition des droits à
congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la so-
ciété absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est
au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces
derniers droits est considérée comme déduite du point de
vue fiscal.

Si la charge déduite des résultats imposables de cet exer-
cice par la société absorbante au titre des droits effective-
ment utilisés durant ce même exercice par les salariés
transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la pé-
riode neutralisée définie au premier alinéa, la différence est
réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de
salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait appli-
cation des dispositions du présent article.

Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fis-
cales afférentes aux indemnités pour congés payés.

Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées par les articles 49 octies à 49 octies D de l'annexe
III au code général des impôts.

Article 236 ter

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études
archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques
qui constituent un élément du prix de revient d'une immobi-
lisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au
cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en
application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941
modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques,
de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la
protection de la nature et de la loi nº 76-1285 du 31 décem-
bre 1976 portant réforme de l'urbanisme.

Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du
même exercice et des exercices suivants, au même rythme
que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession
de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la ces-
sion pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur to-
talité selon que l'immobilisation est amortissable ou non.

Article 237

Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les ar-
ticles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé
publique ne sont pas admises en déduction pour la détermi-
nation des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'im-
pôt sur les sociétés.

Article 237 bis

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 5422-10 du code du travail, les contributions des em-
ployeurs au financement de l'allocation d'assurance prévue
à l'article L. 5422-1 du même code ainsi que l'allocation com-
plémentaire prévue à l'article L. 3232-6 du code précité sont
déductibles du bénéfice imposable pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces
employeurs. 

Article 237 bis A

I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve
spéciale de participation constituée en application du titre
II du livre III de la troisième partie du code du travail sont
déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours
duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de
cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de
participation à la direction départementale du travail et de
l'emploi du lieu où cet accord a été conclu. 

II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'im-
pôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du
montant des sommes portées à la réserve spéciale de parti-
cipation au cours du même exercice et admises en déduc-
tion des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de
la participation de droit commun en application d'accords
qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 3324-2
du code du travail.

Les entreprises ayant adopté un régime facultatif  confor-
mément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du tra-
vail peuvent également constituer, dans les mêmes
conditions, une provision pour investissement égale à 25 %
du montant des sommes portées à la réserve de participa-
tion au cours du même exercice et qui correspondent à la
participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 %

pour les accords existant à la date de publication de la loi n°
2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux
conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce
taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois
ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre
2006 pour le développement de la participation et de l'ac-
tionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social. 

Le montant de la provision visée aux premier et deuxième
alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que
les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans
seulement.

Les entreprises employant moins de cent salariés ayant
conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier
du livre III de la troisième partie du code du travail à la date
de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication
et ayant un plan d'épargne mis en place en application du
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 50 % du montant des sommes men-
tionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui
complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et
affecté au plan d'épargne. 

Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt,
une provision pour investissement égale à 25 % du montant
des versements complémentaires effectués dans le cadre du
plan d'épargne pour la retraite collectif  défini aux articles L.
3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à
50 % pour les versements complémentaires investis en titres
donnant accès au capital de l'entreprise.

Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour
la retraite collectif  défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16
du code du travail et dans le cadre des dispositions des ar-
ticles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes
complémentaires au montant versé par leurs salariés pour
l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-
huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et
financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une pro-
vision pour investissement égale à 35 % des versements
complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'or-
ganismes acquis doivent être conservés pendant deux ans
au moins par le fonds. 

2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent
constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exer-
cice, une provision pour investissement d'un montant égal à
50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de par-
ticipation au cours du même exercice et admises en déduc-
tion du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100
lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de
chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable,
par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p.
100 des sommes portées à la réserve spéciale de participa-
tion au cours du même exercice et admises en déduction
des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve
provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre
les seuls détenteurs d'actions de travail.

3. Le montant de la provision pour investissement que les
sociétés coopératives ouvrières de production peuvent
constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui
des sommes portées à la réserve spéciale de participation
au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale
et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir
lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopé-
ratives ouvrières de production dont le capital est détenu
pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quin-
quies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopéra-
tifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité
du capital est détenue par une autre société coopérative ou-
vrière de production dans les conditions prévues à l'article
25 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des
sociétés coopératives ouvrières de production.

4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice
imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans
à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est
porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières
de production lorsque la provision pour investissement est
représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds
de développement.

La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut égale-
ment être utilisée au titre des dépenses de formation prévues
à l'article L. 3341-3 du code du travail.

5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de so-
ciétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants
et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la

provision pour investissement est constituée par chacune
des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution ef-
fective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces
sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à consti-
tution de ladite provision à l'une des autres sociétés du
groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif  défini
aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail est
créé par un accord de groupe prévu par les articles L. 3344-
1 et L. 3344-2 du même code, la provision pour investisse-
ment est constituée par chacune des sociétés intéressées
dans la limite des contributions complémentaires effective-
ment versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces socié-
tés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances,
transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite
provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit,
ou à plusieurs d'entre elles. 

III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour
chaque entreprise au premier jour du premier exercice ou-
vert après le 23 octobre 1986.

Article 237 ter

Les sommes versées par l'entreprise, en application de
plans d'épargne constitués conformément aux dispositions
du titre III du livre III de la troisième partie du code du tra-
vail sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Article 237 ter A

I. Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1
du code du travail et sous réserve des dispositions prévues
au troisième alinéa du même article, le montant des partici-
pations versées par les entreprises en application d'un
contrat d'intéressement est déductible des bases retenues
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le
revenu.

II. A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des ac-
tions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés
anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril
1917 bénéficient des dispositions du I.

Article 237 quater

Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre
survenu à la suite d'une catastrophe naturelle constatée par
arrêté pris en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances ou d'un événement ayant des conséquences
dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le
ministre du budget pris en application du présent dispositif,
ne sont pas pris en compte pour la détermination des résul-
tats imposables.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des ré-
sultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2002.

Les dons reçus dans les conditions prévues par l'article
237 quater et pris en compte pour la détermination des ré-
sultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles
du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter
du 1er janvier 2002.

Article 237 quinquies

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 6332-8 du code du travail, les contributions ver-
sées par les employeurs aux fonds d'assurance formation
sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le re-
venu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

Article 237 sexies

1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de
retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code
de commerce sont respectivement rattachés, pour la déter-
mination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et
de leur paiement.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard
afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 re-
lative aux nouvelles régulations économiques.

Article 237 septies
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I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du
premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résul-
tant de l'application aux immobilisations de la méthode par
composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et
les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.

Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minora-
tion mentionnée au premier alinéa n'excède pas 150 000
Euros, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce
même alinéa.

II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des
droits de mutation, honoraires ou commissions et frais
d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ne peut
être amorti ou déprécié.

Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies,
les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou
minorées du montant des charges à répartir mentionnées au
premier alinéa diminué des amortissements exclus des
charges déductibles en application du même alinéa.

III. - Les  conditions d'application du I sont telles que pré-
cisées par l'article 15 bis de l'annexe II au Code général des
impôts.

Article 238 A

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations,
créances, dépôts et cautionnements, les redevances de ces-
sion ou concession de licences d'exploitation, de brevets
d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules
de fabrication et autres droits analogues ou les rémunéra-
tions de services, payés ou dus par une personne physique
ou morale domiciliée à Saint-Martin à des personnes phy-
siques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un
Etat étranger ou un territoire situé hors de Saint-Martin et y
sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis
comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt
que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses cor-
respondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent
pas un caractère anormal ou exagéré.

Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont re-
gardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans
l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposa-
bles ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les béné-
fices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de
la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les reve-
nus dont elles auraient été redevables dans les conditions de
droit commun à Saint-Martin, si elles y avaient été domici-
liées.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également
à tout versement effectué sur un compte tenu dans un orga-
nisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés
au même alinéa.

Article 238 B

Le montant de la taxe spéciale sur les films pornogra-
phiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-
II-2 de la loi nº 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas
admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

Article 238 bis

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de
leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour
mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assu-
jetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
profit :

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un ca-
ractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environne-
ment naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises ou saint-marti-
noises, notamment quand ces versements sont faits au béné-
fice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'ap-
pliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé
aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité pu-
blique ou des musées de France et répondant aux conditions
fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfai-
sance ;    c) Des établissements d'enseignement supérieur
ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non
lucratif, agréés par le conseil exécutif;

d) (abrogé);
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est dés-

intéressée et qui ont pour activité principale la présentation

au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, choré-
graphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisa-
tion d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition
ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres
à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

f ) De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou
une association qui affecte irrévocablement ces versements
à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la
réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine
entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des
immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles compo-
sées uniquement de personnes physiques et qui ont pour
objet exclusif  la gestion et la location nue des immeubles
dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent
pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration
ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu
une convention avec la "Fondation du patrimoine" en appli-
cation de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de
l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un
conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du
propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu
par une société mentionnée au premier alinéa, les associés
ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'ad-
ministration ou du directoire de la société donatrice ou d'une
société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens
de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants
ou les membres du conseil d'administration ou du directoire
de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un as-
cendant, un descendant ou un collatéral des associés de la
société civile propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations re-
connues d'utilité publique agréées par le conseil exécutif
dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisa-
tion de travaux de conservation, de restauration ou d'acces-
sibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent
droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
g) De fonds de dotation : 
1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ; 
2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les

revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier
alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e
bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions men-
tionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation
ou association reconnue d'utilité publique agréée par le
conseil ;exécutif  dans les conditions mentionnées au qua-
trième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds
de dotation une attestation justifiant le montant et l'affecta-
tion des versements effectués à leur profit.   

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs sta-
tuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'orga-
nismes mentionnés au a.

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au
cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner
lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants,
après prise en compte des versements effectués au titre de
chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dé-
passement du plafond défini au premier alinéa.

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à
l'ensemble des versements effectués au titre du présent ar-
ticle.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermi-
nation du bénéfice imposable.

2. (Abrogé).

3. (Abrogé).

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions,
à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux orga-
nismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies et dont l'objet exclusif  est de verser des aides finan-
cières permettant la réalisation d'investissements tels que
définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008
de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines caté-
gories d'aides compatibles avec le marché commun en appli-
cation des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises
telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respec-
ter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;
2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont

utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application
de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Com-
mission du 6 août 2008 précité ;   

4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne
devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'orga-
nisme ;

5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant
à titre principal une activité visée à l'article 35.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour
la première fois porte sur une période comprise entre la date
de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année
qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une pé-
riode de cinq ans.

Les modalités d'application du présent article, notamment
les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéfi-
ciaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et
les informations relatives aux entreprises aidées que les or-
ganismes communiquent à l'autorité ayant délivré l'agrément
sont telles que fixées par les articles 46 quindecies M à 46
quindecies Q de l'annexe III au code général des impôts.

Article 238 bis-0 A
(Abrogé)

Article 238 bis-0 AB
(Abrogé)

Article 238 bis AB

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier
2002, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscri-
vent à un compte d'actif  immobilisé peuvent déduire du ré-
sultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix
d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne
peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de
l'article 238 bis, minorée du total des versements mention-
nés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa,
l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou
aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a
acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisi-
tion et aux quatre années suivantes.

Sont également admises en déduction dans les conditions
prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix
d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la
déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instru-
ments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la de-
mande.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale
au passif  du bilan une somme égale à la déduction opérée en
application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée
au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou
de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement
sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour déprécia-
tion lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant
des déductions déjà opérées au titre des premier à qua-
trième alinéas.

Article 238 bis B

Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de
la loi nº 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens
et d'éléments d'actif  d'entreprises de presse et d'information,
ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens
non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se
rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de
presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.

Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de
la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à
aucun impôt ni taxe.

Article 238 bis C

I. Le règlement des indemnités qui sont allouées aux per-
sonnes physiques ou morales françaises domiciliées à Saint-
Martin atteintes par une mesure de nationalisation,
d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de carac-
tère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne
lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés
ou de l'impôt sur le revenu.

La même immunité s'applique à la répartition des indem-
nités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes
ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice ex-
ploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait
l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la condition :

1º (supprimé);
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2º Qu'elle soit imputée sur les postes du passif  correspon-
dant le plus étroitement aux éléments transférés.

II. Le règlement des indemnités dues en application de
l'article 4 de la loi nº 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la na-
tionalisation de l'électricité dans les départements d'outre-
mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article 238 bis G

Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel,
les profits provenant de la cession ou de la concession de
certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes
conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises in-
dustrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de
la concession de brevets.

Article 238 bis GA

Le montant de la cotisation perçue sur les boissons alcoo-
liques prévue par l'article L. 245-7 du code de la sécurité so-
ciale n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consom-
mateur conformément à l'article L. 245-11 du même code.
Article 238 bis GB

La contribution à la charge des fabricants ou distributeurs
de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé
autres que les médicaments et prestations associées, men-
tionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale
est exclue des charges déductibles pour la détermination du
résultat fiscal des entreprises conformément aux disposi-
tions de l'article L. 245-5-4 du même code.

Article 238 bis GC

La contribution des entreprises assurant l'exploitation
d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est exclue
des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le re-
venu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispo-
sitions du deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la
sécurité sociale.

Article 238 bis GD

La contribution prévue par l'article L.245-1 du code de la
sécurité sociale est exclue des charges déductibles pour l'as-
siette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
conformément à l'article L.245-5 du même code.

1° Financement en capital d'œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles

Article 238 bis HE

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de
sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun et qui ont pour activité ex-
clusive le financement en capital d'œuvres cinématogra-
phiques ou audiovisuelles agréées sont admises en
déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies
et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199
unvicies.

Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer
aux souscriptions réalisées après le 31 décembre 2007.

Article 238 bis HF

L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le di-
recteur général du Centre national de la cinématographie
aux œuvres, réalisées en version originale, en langue fran-
çaise, de nationalité d'un Etat de la Communauté euro-
péenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie
cinématographique et de l'industrie des programmes audio-
visuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 nº
59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de fi-
nances pour 1984 nº 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'ex-
clusion :

Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi
de finances pour 1976 nº 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisa-
bles à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et
des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne compor-
tant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements an-
nuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même
article peut être délivré aux œuvres de coproduction réali-
sées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire

établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Article 238 bis HG

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser
leurs investissements sous la forme :

a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'im-
pôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et
qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres ciné-
matographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ
d'application de l'agrément prévu à l'article précité.

b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'asso-
ciation à la production. Ce contrat doit être conclu et les ver-
sements doivent être effectués avant le début des prises de
vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploi-
tation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle
agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et
limite la responsabilité du souscripteur au montant du verse-
ment. Le contrat est inscrit au registre prévu au titre III du
code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit
d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier
du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinéma-
tographique et à l'industrie des programmes audiovisuels. Le
financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 p. 100
du coût total de l'œuvre.

Article 238 bis HH

Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la
forme nominative. Une même personne ne peut détenir, di-
rectement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital
d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière
disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai
de cinq années à compter du versement effectif  de la pre-
mière souscription au capital agréée. Aucune augmentation
du capital ne peut être agréée dans les conditions mention-
nées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite
de 25 p. 100 est franchie.

Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise rele-
vant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies
à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une
provision pour dépréciation.

Article 238 bis HI

Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bé-
néficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-
risque par les articles 1er modifié et 1er-1 de la loi nº 85-695
du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre éco-
nomique et financier, ni du régime prévu en faveur des socié-
tés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées
à l'article 208 D.

Article 238 bis HJ

En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur
activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent
verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la frac-
tion du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme
à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le
montant de cette indemnité est exclu des charges déducti-
bles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation,
le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont
exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

Article 238 bis HK

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'ac-
tions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que
celles retirées du rachat par ladite société de ses propres ti-
tres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans
préjudice de l'application des dispositions du 4 de l'article
199 unvicies.

Article 238 bis HL

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son
capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget
peut ordonner la réintégration des sommes déduites en ap-
plication de l'article 217 septies au résultat imposable de
l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise
de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année
au cours de laquelle elle a été opérée.

Article 238 bis HM

Un décret fixe les modalités d'application des articles 238
bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance
des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant,

les clauses-types du contrat d'association à la production (1).

(1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.

2° Souscription de parts de copropriété de navires de commerce

Article 238 bis HN
(Abrogé)

Article 238 bis HO

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010, au capital
de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun qui ont pour activité le finance-
ment de la pêche artisanale et qui sont agréées par le minis-
tre chargé du budget après avis du ministre chargé de la
pêche sont admises en déduction dans les conditions défi-
nies aux articles 163 duovicies et 217 decies.
Nota : le dispositif  ouvrant droit à la déduction fiscale prévue
à l'article 163 duovicies a cessé de s'appliquer (dans les
DOM) à compter du 1 janvier 2006.

Article 238 bis HP

I. - (Abrogé)

II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux
sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif  l'achat en co-
propriété de navires de pêche neufs :

a) Exploités de façon directe et continue dans les départe-
ments d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pê-
cheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou de
sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de
l'article 240 de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative
au développement des territoires ruraux âgés de moins de
cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions
des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 unde-
cies.

Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peu-
vent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, met-
tre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs
d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être dé-
tenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une so-
ciété mentionné au a, seul ou conjointement avec un
armement coopératif  agréé par le ministre chargé de la
pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un
délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pê-
cheur ou la société doit initialement détenir au moins un cin-
quième des parts de la copropriété.

Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du ca-
pital de la société lors de sa constitution, de la première aug-
mentation de capital intervenant dans les trois mois de cette
constitution et des augmentations de capital agréées par le
ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de
la pêche.

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative.
Pendant un délai de cinq années à compter du versement
effectif de la souscription au capital de la société agréée, une
même personne ne peut détenir, directement ou indirecte-
ment, plus de 25 % du capital de la société.

Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la
mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans,
les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier
à troisième alinéas.

Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent
conclure une convention permettant le transfert de pro-
priété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts
de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.

En cas de financement de navire neuf, l'agrément est ac-
cordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés men-
tionnées au a s'engagent à exploiter ce navire dans les
départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de
dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément
prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du
navire au cours de cette période, le cessionnaire doit repren-
dre cet engagement.

L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes
souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins
à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238
bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de ces-
sion du navire.

Nota : Ce dispositif  est applicable aux agréments délivrés à
compter de l'année 2005 et a cessé de s'appliquer pour le fi-
nancement de navires neufs à compter du 1 janvier 2006.
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Article 238 bis HQ

Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bé-
néficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-
risque par l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

Article 238 bis HR

I. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de
leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copro-
priété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à
cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent
verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction
du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur
objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'ar-
ticle 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu
des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposa-
ble. La constatation, le recouvrement et le contentieux de
cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière
d'impôts directs.

II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation
dans les départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa
du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article
238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de pro-
priété des parts du navire de la société agréée au profit de
l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'ar-
mement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Tré-
sor une indemnité correspondant au montant de l'aide
publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) nº
639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif  à la gestion
des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultra péri-
phériques. Le montant de cette indemnité est exclu des
charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.
La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette
indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts
directs.

Article 238 bis HS

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'ac-
tions d'une société définie à l'article 238 bis HP ainsi que
celles retirées du rachat par ladite société de ses propres ti-
tres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans
préjudice de l'application des dispositions du deuxième ali-
néa de l'article 163 duovicies.

Article 238 bis HT

En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction
de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner
la réintégration des sommes déduites en application des ar-
ticles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou
au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours
desquels elles ont été déduites.

Article 238 bis HU

Un décret fixe les modalités d'application des articles 238
bis HO à 238 bis HT, notamment les obligations déclaratives.

Nota : voir les articles 46 quindecies G à 46 quindecies L de
l'annexe III au code général des impôts

4° Souscription au capital de société d'approvisionnement
en électricité

Article 238 bis HV

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les sous-
criptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2008,
au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'im-
pôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et
qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvision-
nement à long terme d'électricité sont admises en déduction
dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans
la limite du montant du capital agréé.

Article 238 bis HW

L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le
ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'indus-
trie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion
de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité
auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites
des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-des-
sous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des

droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exer-
cés pour une période inférieure à quinze ans.

Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites
en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des en-
treprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens
du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi nº 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développe-
ment du service public de l'électricité à la condition que, au
titre de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande
d'agrément, le rapport existant entre la quantité consommée
d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'ar-
ticle 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowattheures et
demi par euro.

Les droits à consommation sont cédés aux associés des
sociétés de capitaux, en application du IV de l'article 22 de
la loi nº 2000-108 précitée.

Les droits à consommation acquis par un associé sont
exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance
constante et sont limités à la consommation de ses sites qui
vérifient individuellement, au titre de l'avant-dernier exercice
clos à la date de la demande d'agrément, les conditions cu-
mulatives suivantes :

a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures
creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en
semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au
moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la
puissance visée au quatrième alinéa du présent article et
cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors
arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

c. Les consommations d'électricité de cette entreprise don-
nent lieu au paiement de la contribution aux charges du ser-
vice public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi nº
2000-108 du 10 février 2000 précitée.

En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés
non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les
contrats d'approvisionnement et les établissements ban-
caires ayant participé au financement des sociétés de capi-
taux disposent respectivement d'un droit de préemption de
premier rang, de second rang et de troisième rang sur les
droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A dé-
faut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie cor-
respondant à l'exercice de ces droits pourra être
exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre
d'une négociation de gré à gré à des entreprises dont les
consommations donnent lieu au paiement de la contribution
aux charges du service public de l'électricité.

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative.
Une même personne ne peut détenir, directement ou indi-
rectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant
du capital agréé est limité à 600 000 Euros.

Article 238 bis HX

Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bé-
néficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-
risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11
juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à
l'article 208 D.

Article 238 bis HY

En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés dé-
finies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une in-
demnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été
utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le
montant de cette indemnité est exclu des charges déducti-
bles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation,
le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont
exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

Article 238 bis HZ

En cas de dissolution de la société ou de réduction de son
capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget
peut ordonner la réintégration des sommes déduites en ap-
plication de l'article 217 quindecies au résultat imposable de
l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.

Article 238 bis HZ bis

Un décret fixe les modalités d'application des articles 238
bis HV à 238 bis HZ et, notamment, les obligations déclara-
tives.

Nota : les dispositions des articles 238 bis HV à 238 bis HZ

bis s'appliquent, dans le cas des sociétés résidentes de Saint-
Martin, aux souscriptions effectuées avant le 1 janvier 2008.

0I bis - Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par
les entreprises

Article 238 bis-0 I

I. Une entreprise imposable à Saint-Martin qui a transféré
ou transfère hors de Saint-Martin, directement ou indirecte-
ment, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des
éléments de son actif  à une personne, à un organisme, dans
un trust ou dans une institution comparable, en vue de les
gérer dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un en-
gagement existant ou futur, comprend dans son résultat im-
posable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la
disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.

Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices
de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables
au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses au-
tres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue
pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou
l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés.

A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise pro-
duit :

Un état qui mentionne la nature, la consistance et les ca-
ractéristiques des éléments d'actif  transférés ou des biens
acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'ins-
titution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi
que l'Etat ou le territoire où il est établi ;

Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion
ou de la disposition de ces actifs.

L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'im-
pôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque
exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième ali-
néa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de Saint-Martin,
sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit com-
parable à l'impôt sur les sociétés.

A défaut du respect des dispositions du présent article,
l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de
chaque exercice une somme égale au produit du montant de
la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs
définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné
au 3º du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa,
la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale
à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du trans-
fert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à dé-
faut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à
la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la
preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat ef-
fectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au
deuxième alinéa.

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux trans-
ferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou
de mandats.

III. Les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des entreprises concernées sont
telles que fixées par les articles 64 bis, 64 ter et 64 quater de
l'annexe III au code général des impôts.

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
détermination des résultats imposables des exercices ou-
verts à compter du 1er janvier 1992.

Article 238 bis-0 I bis

I. - Les produits provenant du placement de la fraction des
sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières re-
levant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de com-
merce transférée hors de Saint-Martin à une personne ou
une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise
émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans
le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est
postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année
qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà
imposés sur cette même fraction postérieurement à la date
du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application
des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces
produits est réputé égal à la différence entre le montant no-
minal de l'émission et la fraction transférée hors de Saint-
Martin majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième
anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au
deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date
du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette im-
position est différée au titre de l'exercice au cours duquel
ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un mon-
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tant d'intérêts effectif  inférieur au produit du montant nomi-
nal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est
postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année
qui suit la date d'émission.

En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à
l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa,
l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition sup-
plémentaire.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de va-
leurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31
décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992
sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été
imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les
dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du pre-
mier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'en-
treprise émettrice.

I bis - Réévaluation des immobilisations non amortissables

Article 238 bis I

I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une ac-
tivité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libé-
rale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non
amortissables, y compris les titres de participation, figurant
au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre
1976.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écri-
tures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976,
soit dans celles des trois exercices suivants.

La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en
Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée
détient une participation entrant dans le champ de l'établis-
sement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres so-
ciétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne
au sens de l'article L. 224-3 du code de commerce.

Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en
fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entre-
prise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition
ou de reconstitution en l'état.

II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise
de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif  du
bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

III. La plus-value ou la moins-value de cession des immo-
bilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, cal-
culée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV. Les conditions d'application du présent article, notam-
ment les techniques de réévaluation, et la nature des obliga-
tions incombant aux entreprises, ainsi que l'adaptation des
dispositions des I à III au cas des professions libérales sont
telles que fixées par les articles 171 quinquies à 171 quater-
decies de l'annexe II au code général des impôts.

I ter - Réévaluation des immobilisations amortissables

Article 238 bis J

I. Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la ré-
évaluation des immobilisations non amortissables sont éten-
dues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du
premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent
pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux va-
leurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évo-
lution :

Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de
cette nature ;

Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les
autres immobilisations amortissables.

Ces indices sont tels déterminés par l'article 23 L bis de
l'annexe IV au code général des impôts. 

II. Les plus-values de réévaluation des immobilisations
amortissables sont portées directement, en franchise d'im-
pôt, à une provision spéciale figurant au passif  du bilan. Il
doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe
au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des va-
leurs réévaluées.

La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces
exercices dans les conditions suivantes :

Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des
actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions
annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortisse-
ment appréciée au 31 décembre 1976 ;

Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des
actifs amortissables selon le régime dégressif  : par fractions
annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes condi-
tions et au même taux que l'annuité correspondante d'amor-
tissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût
été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.

En cas de cession d'une immobilisation amortissable rééva-
luée, la fraction résiduelle de la provision spéciale corres-
pondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de
l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de ces-
sion est calculée à partir de la valeur réévaluée.

III. En fonction de la conjoncture économique et budgé-
taire et compte tenu des besoins d'investissement des entre-
prises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs
bases d'imposition une partie des sommes rapportées en ap-
plication des dispositions précédentes aux résultats des exer-
cices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les
modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des
années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de
finances.

IV. La réévaluation des immobilisations prévues au présent
article peut être effectuée dans les écritures du premier exer-
cice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices
suivants.

V. Les conditions d'application du présent article, les mo-
dalités de réévaluation, notamment celles applicables aux
immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux
entreprises, les règles de détermination, d'un point de vue
fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations
amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation
prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neu-
tralité fiscale, ainsi que des amortissements différés, et
l'adaptation des dispositions du présent article aux profes-
sions agricoles et libérales, sont telles que fixées par les ar-
ticles 171 A à 171 P de l'annexe II au code général des
impôts.

VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent
être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.

VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux
paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts
locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).

Article 238 bis JA

Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des
immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 11%
lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une
durée minimale de cinq ans.

La cession des immeubles ainsi réévalués avant la fin du
délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise
en cause de l'application du taux visé au premier alinéa
lorsque la cession est effectuée dans les conditions prévues
à l'article 210 E.

L'article 238 bis JA du code général des impôts est appli-
cable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre
2009.

I quater - Détermination de la part de bénéfices correspon-
dant aux droits détenus dans une société de personnes, une
copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement
d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un
groupement européen d'intérêt économique

Article 238 bis K

I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement
mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 qua-
ter B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif
d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise in-
dustrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à
l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de béné-
fice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est
déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé
par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.

Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant
une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un
groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article
71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du
forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le ré-
gime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités
d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent
les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il
en va de même lorsque cette société ou ce groupement a

pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier
ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve
qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce
dernier groupement est elle-même détenue directement ou
indirectement par des personnes physiques ou entreprises,
qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne
s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.

Les conditions d'application du deuxième alinéa, notam-
ment en ce qui concerne les obligations déclaratives, sont
telles que fixées par l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III
au code général des impôts.  

II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les
profits résultant de la cession des droits sociaux sont déter-
minés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité
et du montant des recettes de la société ou du groupement.

I quinquies - Régime fiscal des sociétés créées de fait

Article 238 bis L

Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont
imposés selon les règles prévues au présent code pour les
sociétés en participation.
Article 238 bis LA

Les bénéfices réalisés par les associations d'avocats men-
tionnées à l'article 7 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques sont imposés selon les règles prévues au présent
code pour les sociétés en participation.

I sexies - Obligation des sociétés en participation

Article 238 bis M

Les sociétés en participation doivent, pour l'application
des articles 8 et 60, inscrire à leur actif  les biens dont les as-
sociés ont convenu de mettre la propriété en commun.

II - Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs
membres

Article 238 ter

Les groupements forestiers constitués dans les conditions
prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-
8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assu-
jettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs
membres est personnellement passible, pour la part des bé-
néfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupe-
ment, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les
règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces
bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales
assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les socié-
tés.

Article 238 quater

I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises indus-
trielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou
par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt
sur les sociétés, les opérations de transformation en un grou-
pement forestier d'une société propriétaire de bois ou de ter-
rains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette 
nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception
d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur
réalisation, de l'actif  transféré au groupement forestier. Cette
taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 %
dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif
transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les socié-
tés susceptibles d'être réclamés du chef  de l'opération.

Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il
s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée,
de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le re-
venu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture
la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupe-
ment forestier représentatives des bois et des terrains à re-
boiser à lui transférés.

La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions ap-
plicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'en-
registrement de l'acte constatant la transformation ou
l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusion-
née.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux
conditions suivantes :

1º Les statuts du groupement forestier doivent être préa-
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lablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2º Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans

le patrimoine de la société transformée ou de la personne
physique ou morale auteur de l'apport depuis une date anté-
rieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date
par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition
de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les ap-
ports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural constituées et fonctionnant conformé-
ment aux dispositions des articles L141-1 à L142-6, L142-8,
L144-2 et L144-3 du code rural ;

3º La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de
transmission de biens meubles ou immeubles entre les mem-
bres du groupement ou d'autres personnes.

III - Fiducie

Article 238 quater A

Pour l'application des dispositions du présent code, le consti-
tuant s'entend de la personne titulaire des droits représenta-
tifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine
fiduciaire. 

Article 238 quater B

I.- Les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values
résultant du transfert, réalisé en application d'une opération
de fiducie définie à l'article 2011 du code civil, dans un pa-
trimoine fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif  du bilan
du constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le ré-
sultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions
suivantes sont réunies : 
1° Le constituant exerce une activité relevant des articles 34
ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une acti-
vité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une acti-
vité civile soumise à l'impôt sur les sociétés ; 
2° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéfi-
ciaires dans le contrat de fiducie ; les droits du constituant
représentatifs des biens ou droits transférés dans le patri-
moine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ; 
3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le
contrat de fiducie, suivants : 
a) Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les
biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et
provisions de toute nature y afférents ; 
b) Se substituer au constituant pour la réintégration des pro-
visions et résultats afférents aux biens ou droits transférés
dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition
de ce dernier ; 
c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occa-
sion de la cession des immobilisations non amortissables qui
ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la
valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écri-
tures du constituant ; 
d) Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du pa-
trimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors
du transfert de biens amortissables. La réintégration des
plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la
durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de
quinze ans pour les constructions et les droits qui se rappor-
tent à des constructions ainsi que pour les plantations et les
agencements et aménagements des terrains amortissables
sur une période au moins égale à cette durée. Cette période
est de cinq ans dans les autres cas. 
Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'impo-
sition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à
ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. 
En contrepartie, les amortissements et les plus-values ulté-
rieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d'après la valeur d'inscription dans les écritures du patri-
moine fiduciaire ; 
4° Les éléments autres que les immobilisations transférés
dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les
écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du consti-
tuant.
A défaut, le profit correspondant à la différence entre la va-
leur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire
de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le
résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au
cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine fidu-
ciaire. 

II. -Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l'actif  immobilisé, amortissables ou non amortissables
dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A. 

Pour l'application du c du 3° du I, en cas de cession ulté-
rieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont as-
similés à des éléments non amortissables ou de cession du
terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces
droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du
constituant. 
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux
contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels
amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé. 

III.-Pour l'application du présent article, les titres du porte-
feuille dont le résultat de cession est exclu du régime des
plus ou moins-values à long terme conformément à l'article
219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'ac-
tif immobilisé. 

IV. -Un règlement précise, en tant que de besoin, les moda-
lités d'application du présent article, notamment lorsque le
constituant exerce une activité dont les résultats sont impo-
sables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux.

Article 238 quater C

Le transfert dans un patrimoine fiduciaire de l'ensemble des
éléments d'actif  et de passif  du constituant n'entraîne pas la
cessation de son activité au sens des articles 201 et 202
lorsque ce transfert bénéficie des dispositions de l'article 238
quater B. 

Article 238 quater D

Lorsque le transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens
ou droits bénéficie des dispositions de l'article 238 quater B,
les reports d'imposition afférents aux biens ou droits trans-
férés prévus à l'article 41, à l'article 93 quater, aux articles
151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151 nonies sont
maintenus jusqu'à la date de cession des biens ou droits
transférés ou jusqu'à la date de fin de l'opération de fiducie
au sens de l'article 238 quater I.

Article 238 quater E

Les dispositions de l'article 238 quater B sont applicables
au transfert dans un patrimoine fiduciaire de droit ou parts
considérés, en application du I de l'article 151 nonies,
comme des éléments d'actif  affectés à l'exercice de la pro-
fession.

Article 238 quater F

Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits à
son bilan, la part de bénéfice correspondant à ces droits est
déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé
par le constituant. 

Le constituant demeure personnellement soumis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part de bé-
néfice correspondant à ses droits représentatifs des biens ou
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportion-
nellement à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la
date du transfert dans le patrimoine fiduciaire. 

Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article, notamment lorsque le
constituant exerce une activité dont les résultats sont impo-
sables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux. 

Article 238 quater G

Toute variation ou dépréciation du montant des droits du
constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans
le patrimoine fiduciaire demeure sans incidence sur le résul-
tat imposable du constituant.

Article 238 quater H

Lorsque la détermination du régime d'imposition des résul-
tats ou l'application des régimes d'exonération dépend du
montant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires provenant
de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé
par le constituant. 

En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires est
réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens
ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date
à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patri-
moine fiduciaire.

Article 238 quater I

I.-En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie des
droits du constituant représentatifs des biens ou droits trans-
férés dans le patrimoine fiduciaire, les résultats du patri-
moine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou
d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et
suivants et imposés au nom du cédant. 
La différence entre le prix de cession et le prix de revient de
ces droits n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du
cédant. 

II. -Les dispositions du I s'appliquent également en cas de
décès, cessation ou de dissolution du constituant, en cas de
résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il
prend fin.

Article 238 quater J

I.-Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent
pas en cas de transfert des droits du constituant représenta-
tifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fidu-
ciaire réalisé dans le cadre d'une opération bénéficiant des
dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 151 octies A
ou 210 A. 

II.- Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent
pas lorsque, en l'absence de création d'une personne morale
nouvelle, le constituant : 
1° Société ou organisme placé sous le régime des sociétés de
personnes défini aux articles 8 à 8 ter cesse totalement ou
partiellement d'être soumis à l'impôt sur le revenu, ou s'il
change son objet social ou son activité réelle ; 
2° Personne morale mentionnée aux articles 238 ter, 239
quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 sep-
ties et au I des articles 239 quater et 239 quinquies devient
passible de l'impôt sur les sociétés ; 
3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt
sur les sociétés. 
Les dispositions du présent II s'appliquent à la double condi-
tion qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures
comptables relatives aux droits dans la fiducie et que l'impo-
sition des profits et des plus-values définis à l'article 238 qua-
ter B demeure possible sous le nouveau régime fiscal
applicable au constituant.

Article 238 quater K

I.-Par exception aux dispositions de l'article 238 quater I,
lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes
ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des
biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne
sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de
transfert si les conditions suivantes sont réunies : 
1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patri-
moine fiduciaire ; 
2° Le constituant doit respecter les engagements suivants : 
a) Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que
les amortissements et provisions de toute nature y afférents ; 
b) Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provi-
sions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont
la prise en compte avait été différée pour l'imposition du pa-
trimoine fiduciaire ; 
c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occa-
sion de la cession des immobilisations non amortissables qui
lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient, du
point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fidu-
ciaire ; 
d) Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou
moins-values dégagées lors du transfert de biens amortis-
sables. La réintégration des plus-values est effectuée par
parts égales sur une période de quinze ans pour les
constructions et les droits qui se rapportent à des
constructions ainsi que pour les plantations et les agence-
ments et aménagements des terrains amortissables sur
une période au moins égale à cette durée. Cette période
est de cinq ans dans les autres cas. 
Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'impo-

sition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à
ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. 
En contrepartie, les amortissements et les plus-values ulté-

rieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d'après la valeur d'inscription à son bilan ; 
3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être
inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fidu-
ciaire. A défaut, le profit correspondant à la différence entre
la valeur d'inscription au bilan du constituant de ces élé-
ments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans
les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le ré-
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sultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours
duquel intervient le retour des biens au constituant. 

II. -Pour l'application du I, les engagements mentionnés au
2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens
ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à
cette occasion. 

III.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l'actif  immobilisé, amortissables ou non amortissables
dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A. 

Pour l'application du c du 2° du I, en cas de cession ulté-
rieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont as-
similés à des éléments non amortissables ou de cession du
terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces
droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du
patrimoine fiduciaire. 

Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux
contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels
amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé. 

IV. -Pour l'application du présent article, les titres du porte-
feuille dont le résultat de cession est exclu du régime des
plus ou moins-values à long terme conformément à l'article
219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'ac-
tif immobilisé.

V .-Un règlement précise, en tant que de besoin, les moda-
lités d'application du présent article, notamment lorsque le
constituant exerce une activité dont les résultats sont impo-
sables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux.

Article 238 quater L

La fiducie fait l'objet d'une déclaration d'existence par le fi-
duciaire dans des conditions et délais fixés par règlement
d'application. 

Article 238 quater M

Le fiduciaire est tenu aux obligations déclaratives qui incom-
bent normalement aux sociétés soumises au régime fiscal
des sociétés de personnes défini à l'article 8. 

Article 238 quater N

Lorsque le constituant d'une fiducie définie à l'article 2011
du code civil n'exerce pas une activité relevant des articles
34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une ac-
tivité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une ac-
tivité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de
biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait
générateur d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes
sont réunies : 

1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéfi-
ciaires dans le contrat de fiducie ; 

2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fidu-
ciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur
d'acquisition par le constituant.

Article 238 quater O

Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas
inscrits au bilan d'une entreprise, le résultat de la fiducie est
imposé au nom de chaque constituant pour la part de résul-
tat correspondant à ses droits représentatifs des biens ou
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportion-
nellement à la valeur vénale des biens ou droits mis en fidu-
cie, appréciée à la date du transfert dans le patrimoine
fiduciaire et la part de résultat correspondant aux droits du
constituant est déterminée et imposée en tenant compte de
la nature de l'activité de la fiducie. 

Article 238 quater P

I. ― En cas de transmission à titre onéreux de tout ou partie
des droits du constituant représentatifs des biens ou droits
transférés dans le patrimoine fiduciaire qui ne sont pas ins-
crits au bilan d'une entreprise, les résultats du patrimoine fi-
duciaire sont déterminés, à la date de la transmission, dans
les conditions prévues aux articles 201 et suivants et impo-
sés au nom du cédant selon les règles prévues à l'article 238
quater N. 

La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisi-
tion de ces droits n'a pas d'incidence sur les revenus impo-
sables du cédant. 

II. ― Le I s'applique également en cas de décès du consti-
tuant, de résiliation ou d'annulation de l'opération de fiducie
ou lorsqu'elle prend fin.

Article 238 quater Q

Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant des
articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63,
une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou
une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, et par
exception aux dispositions du II de l'article 238 quater P, le
transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le
patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur d'im-
pôt sur le revenu, lorsque l'opération de fiducie prend fin
sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant
prend, dans l'acte constatant le transfert, l'engagement de
déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits
concernés, les plus ou moins-values et, plus généralement,
les gains ou pertes par référence : 

1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits
du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou
à la valeur d'acquisition par ce dernier des biens ou droits,
lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un transfert dans
le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article
238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou
droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ; 

2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits
du patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la
valeur des biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits
au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont en-
trés dans le patrimoine fiduciaire après l'acquisition de ses
droits, au prix d'acquisition de ces biens ou droits par la fi-
ducie.

IV - Primes de remboursement et intérêts capitalisés

Article 238 septies A

I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du
principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation
provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin
1991, la prime de remboursement s'entend de la différence
entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel

du droit correspondant.

II. Constitue une prime de remboursement :
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et

aux 6º et 7º de l'article 120, et les titres de créances négocia-
bles visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier
1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et
celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas
dans la définition de la prime les intérêts versés chaque
année et restant à recevoir après l'acquisition ;

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés
à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes
ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paie-
ment du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération
de l'emprunt, ou du titre représentatif  de l'un de ces droits.

Les dispositions du présent II sont applicables à un em-
prunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cota-
tion en bourse unique si une partie de cet emprunt a été
émise après le 1er janvier 1992.

III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent
qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'ap-
pliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats
mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à
compter du 1er janvier 1993.

Les dispositions du II s'appliquent également aux em-
prunts, titres ou droits visés aux 6º et 7º de l'article 120 émis
ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font
l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse
unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter
de la même date.

IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appli-
quer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993
et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés
au V de l'article 238 septies E.

V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III

ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre
d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vi-
gueur avant la date de promulgation de la loi de finances
pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de
l'article 150 UB, la prime de remboursement mentionnée au
II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition
des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée.

Article 238 septies B

I. Quand la prime de remboursement prévue à l'émission
ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du
nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore
quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit
une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou
l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.

Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre
ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.

Cette annuité est calculée en appliquant au montant nomi-
nal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut dé-
terminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du
versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition
est égale au montant des intérêts perçus et non encore im-
posés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de
la prime.

Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat
dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans
les trois ans suivant l'émission.

II. Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés
au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds com-
muns de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés
distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs
de parts pour un montant défini selon les modalités prévues
à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 sep-
tembre 1989.)

III. Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres
émis à compter du 1er juin 1985.

IV. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opéra-
tions de démembrement visés au II de l'article 238 septies A,
la prime de remboursement et les intérêts versés chaque
année sont imposés après une répartition par annuités
quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.

Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable
aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies
A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100
de la valeur de remboursement.

2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition
le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition.
Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou
du droit, la base d'imposition est égale au montant de la frac-
tion non encore imposée du revenu. En outre, la première
annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata
temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date
d'imposition.

3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et pré-
sentant la même échéance et le même mode de rémunéra-
tion, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à
retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces
titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par
annuités est modifiée en conséquence.

4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou
plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de
remboursement est déterminée en retenant comme taux
d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émis-
sion des obligations des sociétés privées connu lors de l'ac-
quisition et la date de remboursement s'entend de la date la
plus éloignée.

5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet
effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année
d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le rem-
boursement.

6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date
prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la
personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou ins-
crit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le
compte approvisionné par le contribuable à cet effet.

7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer
aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et
détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés
au V de l'article 238 septies E.

V. A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités
prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux titres détenus
par les personnes physiques et non inscrits à un actif  pro-
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fessionnel.

Article 238 septies C

Les modalités d'application des articles 238 septies A et
238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values
ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession,
ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux in-
termédiaires sotn telles que précisées par les articles 50 A et
164 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 238 septies D

Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C
et 238 septies E s'appliquent aux parts des fonds communs
de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure
à cinq ans.

Article 238 septies E

I. Constitue une prime de remboursement :
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et

aux 6º et 7º de l'article 120, les titres de créances négociables
visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'em-
prunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou
conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre
les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature,
à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à
échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition,
et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés
à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les
sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et
le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'in-
térêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du
titre représentatif  de l'un de ces droits.

Le cas échéant, pour l'application du présent article, la
prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre
après détachement des droits d'achat, de souscription,
d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de rem-
boursement.

Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt
qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en
bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à
compter du 1er janvier 1993.

II. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opéra-
tions de démembrement visés au I, la prime de rembourse-
ment et les intérêts versés chaque année sont imposés au
titre de chaque exercice après une répartition actuarielle
quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.

Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable
aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à
l'émission est supérieur à 90 p. 100 de leur valeur de rem-
boursement.

2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux ré-
sultats imposables de chaque exercice jusqu'au rembourse-
ment est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le
taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le
prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des
intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du
titre.

Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acqui-
sition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs
actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.

3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause ren-
dant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur
de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en
considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acqui-
sition est égal à 105 p. 100 du dernier taux mensuel des em-
prunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en
retenant comme date de remboursement la date la plus éloi-
gnée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'ap-
pliquent pas si la prime de remboursement déterminée par
application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires
versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à
10 p. 100 de la valeur d'émission.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, si le
contrat comporte une clause d'indexation, la prime de rem-
boursement est calculée à la clôture de chaque exercice en
retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît
compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date
depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La
fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la dif-
férence entre :

a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui,
appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la mé-
thode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de rembour-
sement définie ci-dessus ;

b) Et les fractions imposées en application des deuxième

à quatrième alinéas depuis l'acquisition au titre des exercices
antérieurs.

Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas
échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés
à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au
montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué
au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des in-
térêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contrac-
tuellement dus à une échéance donnée.

Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de
remboursement minimale, la fraction imposable de la prime 
au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle
qui résulte de l'application des dispositions du présent para-
graphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de
remboursement garantie.

III. - Pour l'application des dispositions du 5º du 1 de l'ar-
ticle 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, ti-
tres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de
l'entrée à l'actif  du bilan.

IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en appli-
cation du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue
à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait
apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de
même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces
sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de
l'administration.

V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applica-
bles aux titres détenus par les personnes physiques dans le
cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

V- Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'oc-
casion de la cession de certains titres de placements à re-
venu fixe

Article 238 septies F

En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux
6º et 7º de l'article 120 et à l'article 1678 bis ainsi que de
bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entre-
prise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du
1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal
calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le
montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et
non encore déduits du résultat imposable diminué d'une
somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et
non imposés à l'ouverture de cet exercice.

Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion
o u d'une opération assimilée placée sous le régime défini à
l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le
résultat de la cession des titres par la société absorbante ou
par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon
les modalités prévues au premier alinéa.

Pour chaque exercice, la différence entre le montant des re-
venus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et
non encore déduits du résultat imposable et celui des reve-
nus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet
exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à
l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait ap-
paraître pour chaque catégorie de titres de même nature les
deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-des-
sus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou
bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite
d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les
conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être re-
présenté à toute réquisition de l'administration.

VI - Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de
la construction et de la vente d'immeubles affectés principa-
lement à l'habitation

Article 238 octies
(Abrogé)

VII - Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de cer-
tains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habi-
tation

Article 238 octies B

En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé
imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bé-
néfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans
une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une
activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant
de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U, 150
UB et 150 UC intervenue entre la fin de la dernière période

d'imposition et la date de cet événement est imposée au
nom de cet associé.

VIII - Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de
l'aliénation de terrains à bâtir

Article 238 nonies

Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-
value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non
bâti ou recouvert de bâtiments destinés à être démolis, ou
d'immeubles inachevés,  ou du droit de surélévation d'im-
meubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant
ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à
construire,  peut, pour l'établissement de l'impôt sur le re-
venu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur de-
mande du redevable, au revenu de l'année au cours de
laquelle l'indemnité a été effectivement perçue. 

Article 238 decies

I. 1. En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien as-
similé au sens de l'article 238 nonies à une société civile de
construction répondant aux conditions définies à l'article
239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au
titre de l'année de la dernière cession par la société des im-
meubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un
terrain faisant l'objet de l'apport.

Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est
établie au titre de l'année du décès.

En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus
tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achè-
vement des constructions.

2. En cas de cession par le redevable des droits reçus en
rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions
d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-
value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établisse-
ment de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a
pas été déjà taxée en vertu du 1.

3 (Abrogé)

II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens
de l'article 238 nonies est apporté à une société de copro-
priété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter
sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de
la plus-value correspondante.

Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année
de la dernière cession par le redevable des droits reçus en
rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions
d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est
établie au titre de l'année du décès.

En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus
tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achè-
vement des constructions.

III. Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions dé-
finies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du
terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de
la réalisation de l'apport.

Article 238 undecies

Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assi-
milé au sens de l'article 238 nonies est rémunérée par la re-
mise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur
ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion
de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la
cinquième année qui suit celle de l'achèvement des
constructions.

Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des frac-
tions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expi-
ration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année
de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeu-
bles ou du décès.

Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession
du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors
de la réalisation de cette cession.

Article 238 duodecies

Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies
sont applicables aux apports et échanges réalisés postérieu-
rement à la promulgation de la loi d'orientation foncière nº
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67-1253 du 30 décembre 1967.

Article 238 terdecies

Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent
lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'ac-
quisition.

Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.    
Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas

aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U.

VIII bis - Exonération des plus-values réalisées lors de la ces-
sion d'une branche complète d'activité

Article 238 quaterdecies

I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duo-
decies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une acti-
vité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont
exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultané-
ment satisfaites :

1º Le cédant est soit :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt

sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif  ;
c) Une collectivité territoriale ou un établissement public

de coopération intercommunale ou l'un de leurs établisse-
ments publics ;

d) Une société dont le capital est entièrement libéré et dé-
tenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des per-
sonnes physiques ou par des sociétés dont le capital est
détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;

2º La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une
branche complète d'activité ;

3º La valeur des éléments de cette branche complète d'ac-
tivité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles
en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300
000 euros.

4º Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des si-
tuations suivantes :

a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié
par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code
civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs
détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices so-
ciaux de la société, de la personne morale ou du groupement
cessionnaire ;

b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou in-
directement, la direction effective de la société, de la per-
sonne morale ou du groupement cessionnaire.

I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le
cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations
visées au 4º du I à un moment quelconque au cours des trois
années qui suivent la réalisation de la cession.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values
réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche com-
plète d'activité cédée, demeurent imposables dans les condi-
tions de droit commun.

III. -  Les dispositions des 1º, 2º, 3º du I et du II s'appliquent
aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 dé-
cembre 2005.

Article 238 quindecies

I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duo-
decies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une acti-
vité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle
ou d'une branche complète d'activité autres que celles men-
tionnées au V sont exonérées pour :

1º La totalité de leur montant lorsque la valeur des élé-
ments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistre-
ment mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des
éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

2º Une partie de leur montant lorsque la valeur des élé-
ments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistre-
ment mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des
éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500
000 euros.

Pour l'application du 2º, le montant exonéré des plus-va-
lues est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport
entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500
000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénomi-
nateur, le montant de 200 000 euros.

II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux condi-
tions suivantes :

1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq
ans ;

2. La personne à l'origine de la transmission est :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt

sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité pro-
fessionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices
sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son
nom à l'impôt sur le revenu ;

b) Un organisme sans but lucratif  ;
c) Une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements

publics ;
d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond

cumulativement aux conditions suivantes :
1º elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et

soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 mil-
lions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan in-
férieur à 43 millions d'euros ;

2º son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent
alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de so-
ciétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des socié-
tés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière
continue au cours de l'exercice ;

3. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il
s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directe-
ment ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction
effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effec-
tive de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directe-
ment ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'inté-
gralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui
exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une so-
ciété dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et
8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont
considérés comme des éléments d'actif  affectés à l'exercice
de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du
II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de
droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III
sont exonérées pour :

1º La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des
droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000
euros ;

2º Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des
droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 euros et
inférieure à 500 000 euros.

Pour l'application du 2º, le montant exonéré des plus-va-
lues est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport
entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500
000 euros et la valeur des titres transmis et, au dénomina-
teur, le montant de 200 000 euros.

Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1º et 2º,
il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des
droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des trans-
missions réalisées au cours des cinq années précédentes.

Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appli-
quent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de so-
ciétés dont l'actif  est principalement constitué de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa
propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif  est principalement constitué des mêmes biens, droits
ou parts.

En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts
ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le
cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de
droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'en-
treprise cessionnaire.

IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause
si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3
du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au
cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opéra-
tion ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les
plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'en-
treprise individuelle ou de la branche complète d'activité

portant sur :
1º Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
2º Des droits ou parts de sociétés dont l'actif  est principa-

lement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou
de droits ou parts de sociétés dont l'actif  est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts.

VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et
V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans
les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code mo-
nétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens
mentionnés à l'article 238 nonies ne sont pas considérés
comme affectés à l'exploitation de l'activité.

VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un
contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes
sont simultanément satisfaites :

1º L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au mo-
ment de la mise en location ;

2º La transmission est réalisée au profit du locataire.
Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1º et 2º du

I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité
donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregis-
trement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une
exploitation agricole mise en location.

VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent
article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'ar-
ticle 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies,
151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux
articles 210 A à 210 C et 210 E.

IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

IX - Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés
en participation, des groupements d'intérêt public, des so-
ciétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à
responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles

Article 239

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article
206 peuvent opter, dans les conditions fixées par les articles
22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts, pour le
régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas,
l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, comman-
dités, coparticipants, l'associé unique de société à responsa-
bilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est
établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de
l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise
pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en
cas de transformation d'une société de capitaux en une des
formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en
cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsa-
bilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'op-
tion peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit
cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la
même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée
est irrévocable.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'arti-

cle 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de

sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans
lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transfor-
mation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter,
239 ter, 239 quater A et 239 septies.

2. (Disposition périmée).

3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er jan-
vier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés
de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité indus-
trielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur
option si elles sont formées entre personnes parentes en
ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints.
La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de
tous les associés.

X - Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limi-
tée - Option pour le régime des sociétés de personnes

Article 239 bis AA
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Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité
industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées
uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou
entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les parte-
naires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article
515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des
sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne
peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle
cesse de produire ses effets dès que des personnes autres
que celles prévues dans le présent article deviennent asso-
ciées.

XI - Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la
construction d'immeubles en vue de la vente

Article 239 ter

I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas appli-
cables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur
de la loi nº 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour
objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la
condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la
forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et
que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des as-
sociés en ce qui concerne le passif  social.

Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont sou-
mises au même régime que les sociétés en nom collectif
effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont im-
posés dans les mêmes conditions que les membres de ces
dernières sociétés.

II. Les dispositions du I sont également applicables :
1º Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction

d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la
date de publication de la loi nº 64-1278 du 23 décembre
1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente
d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

2º Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction
d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la trans-
formation de sociétés en nom collectif  ayant le même objet,
ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles
soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la trans-
formation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente
d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs
parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne
autre qu'un associé initial.

Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de
la transformation à la condition que celle-ci ne s'accom-
pagne d'aucune modification des valeurs comptables des
éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que
dans celles de ses associés.

XII - Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et
de leurs membres

Article 239 quater

I. Les groupements d'intérêt économique constitués et
fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-
1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le
champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de
leurs membres est personnellement passible, pour la part
des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupe-
ment, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les so-
ciétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est ef-
fectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupe-
ment ou, à défaut, par fractions égales.

II. (Périmé).

III. Les membres d'un groupement d'intérêt économique
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres
des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance nº
59-248 du 4 février 1959  et des groupements visés à l'article
39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions pré-
vues par ces dispositions. 

XIII - Sociétés civiles de moyens

Article 239 quater A

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi
nº 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ
d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces
sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs
membres est personnellement passible, pour la part des bé-
néfices correspondant à ses droits dans la société, soit de
l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit
d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits

dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont
les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces
droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

Les modalités d'application du présent article, notamment
les modalités du changement de mode de détermination des
résultats, sont telles que fixées par les articles 46 terdecies F
à 46 terdecies H de l'annexe III au code général des impôts.

XIV - Régime fiscal des groupements d'intérêt public

Article 239 quater B

Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant
dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4
et L. 351-1, L. 352-1, L. 353-1, L. 354-1 et L. 355-1 du code
de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code
général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article 206 1, mais chacun de leurs
membres est personnellement passible, pour la part des ex-
cédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit
de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il
s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

XV - Régime fiscal des groupements européens d'intérêt
économique et de leurs membres

Article 239 quater C

Les groupements européens d'intérêt économique qui sont
constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par
le règlement nº 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des
communautés européennes n'entrent pas dans le champ
d'application du 1 de l'article 206.

Chacun de leurs membres est personnellement passible,
pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le
groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur
les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de
cet impôt. 

Article 239 quater D

Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux
articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique
et les groupements de coopération sociale et médico-sociale
mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et
des familles n'entrent pas dans le champ d'application du 1
de l'article 206, mais chacun de leurs membres est person-
nellement passible, pour la part des excédents correspon-
dant à ses droits dans le groupement soit de l'impôt sur le
revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une per-
sonne morale relevant de cet impôt.

XVI- Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière
et des groupements syndicaux forestiers

Article 239 quinquies

I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne
sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

1º Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux ar-
ticles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ;

2º Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article
L 148-13 du même code.

II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les
personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel
groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur
les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de
la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bé-
néfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les
règles prévues aux articles 38 et 39.

XVII - Opérations de crédit-bail

1° - Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés im-
mobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés
agréées pour le financement des économies d'énergie.

Article 239 sexies

I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'im-
meuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu
avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie
est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'im-
meuble lors de la signature du contrat et le montant total des
amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait
été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acqué-
reur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entre-
prise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession,

la fraction des loyers versés pendant la période au cours de
laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant
à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeu-
ble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-
parts de loyers non déductibles en application des
dispositions du 10 de l'article 39.

Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au
moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la diffé-
rence entre le prix de revient du terrain sur lequel la
construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble
au locataire.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues
à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées
au deuxième alinéa du 3º quater de l'article 208.

II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'indus-
trie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à
l'administration, en fin de bail, les renseignements néces-
saires pour établir les impositions prévues au I.

2° - Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que
les SICOMI.

Article 239 sexies B

Les dispositions du premier alinéa du I et celles du para-
graphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux loca-
taires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en
crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des so-
ciétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

Les modalités d'application des dispositions du présent ar-
ticle ainsi que les obligations déclaratives sont telles que
fixées par l'article 49 octies E de l'annexe III au code général
des impôts. 

3°- Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un
contrat de crédit-bail.

Article 239 sexies C

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS JUSQU'AU 31DÉCEMBRE 1995.

Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat
de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en applica-
tion des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du
prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par
le bailleur, regardée comme le prix de revient des construc-
tions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2º du
1 de l'article 39.

Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés
au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient
des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au
premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction
du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de
ces éléments.

Les modalités d'application des dispositions du présent ar-
ticle ainsi que les obligations déclaratives sont telles que
fixées par l'article 49 octies E de l'annexe III au code général
des impôts.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS
CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat
de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non dé-
ductibles en application des dispositions du 10 de l'article
39 et des sommes réintégrées en application des articles 239
sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas
échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée
comme le prix de revient des constructions, est amortie dans
les conditions mentionnées au 2º du 1 de l'article 39. Toute-
fois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de
l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti
sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à
cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces der-
niers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de
deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie
à compter de la date d'inscription du bien à l'actif  du bailleur.

Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés
au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient
des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au
premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction
du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de
ces éléments.

Les modalités d'application des dispositions du présent ar-
ticle ainsi que les obligations déclaratives sont telles que
fixées par l'article 49 octies E de l'annexe III au code général
des impôts.

4° - Dispositions applicables à certains contrats conclus pour
des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménage-
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ment du territoire.

Article 239 sexies D

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies
et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant
aux conditions des a et b de l'article 39 quinquies D sont dis-
pensés de toute réintégration à l'occasion de la cession 

d'immeubles à usage industriel et commercial pris en loca-
tion par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au
moins quinze ans.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues
entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour la lo-
cation, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans
les zones d'aide à finalité régionale ; 

Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à fi-
nalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration
est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE)
n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règle-
ment général d'exemption par catégorie).

XVIII - Sociétés civiles de placement immobilier autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne

Article 239 septies

Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour
objet exclusif  l'acquisition et la gestion d'un patrimoine im-
mobilier locatif  et autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne dans les conditions prévues par la section 3 du
chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et
financier, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de
l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnel-
lement passible, pour la part des bénéfices sociaux corres-
pondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le
revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes
morales relevant de cet impôt.

En ce qui concerne les associés personnes physiques sou-
mis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fon-
ciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont
déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

XIX - Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres
la jouissance d'un bien meuble ou immeuble

Article 239 octies

Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les so-
ciétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres
la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette
de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en
compte pour la détermination du résultat imposable et elle
ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109
à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du
bénéficiaire, sauf  si celui-ci est une personne morale passible
de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à
l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices indus-
triels et commerciaux. Si aucune opération productive de re-
cettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne
s'applique pas.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes
morales qui réalisent avec des tiers des opérations produc-
tives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations ac-
cessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou
résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

La nature des renseignements particuliers que les sociétés
mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement
au service des impôts, indépendamment des déclarations
dont la production est déjà prévue par le présent code est
telle que fixée par l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au
code général des impôts. 

XX - Fonds de placement immobilier

Article 239 nonies

I. - Les fonds de placement immobilier sont des orga-
nismes de placement collectif  immobilier, mentionnés à la
section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code mo-
nétaire et financier.

II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I
de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont
déterminés par la société de gestion du fonds de placement
immobilier pour la fraction correspondant aux droits de
chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui

n'a pas inscrit ses parts à son actif  professionnel, dans les
conditions prévues :

a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus rele-
vant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs
mentionnés au a du 1º du II de l'article L. 214-140 du code
monétaire et financier ;

b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la caté-
gorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs
mentionnés au b du 1º du II du même article L. 214-140 ;

c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A,
pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de
droits immobiliers mentionnées au 2º du II du même article
L. 214-140 ;

d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre
onéreux d'actifs mentionnées au 3º du II du même article L.
214-140.

2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier
mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison
des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'an-
née au cours de laquelle cette distribution intervient.

3. 3. Les dispositions prévues aux articles 199 decies E à
199 decies H, à l'article 199 undecies A (1) et à l'article 199
undecies E ne sont pas applicables lorsque les immeubles,
droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou in-
directement par des fonds de placement immobilier autres
que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés ci-
viles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles
l'application de ces dispositions a été demandée avant la
date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année
2006.

III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits
mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier sont imposés à la date de leurs distributions pour
la fraction correspondant à leurs droits.

(1) Nota : pour les investissements réalisés jusqu'au 31 dé-
cembre 2007.

XXI - Déclaration des commissions, courtages, ristournes,
honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés
et des parts de bénéfices

Article 240

1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice
de leur profession versent à des tiers des commissions, cour-
tages, ristournes commerciales ou autres, vacations, hono-
raires occasionnels ou non, gratifications et autres
rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les condi-
tions prévues aux articles 87, 87 A et 89.

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après
la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a per-
çues.

1. bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinc-
tement pour chacun des bénéficiaires le montant des indem-
nités ou des remboursements pour frais qui lui ont été
alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avan-
tages en nature qui lui ont été consentis.

2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes
les personnes morales ou organismes, quel que soit leur
objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat,
des départements et des communes et tous les organismes
placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

3. (Transféré sous l'article 1770 quater).

Article 241

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à
l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'in-
venteur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues
aux articles 87, 87 A, 89 et 89 A, le montant des sommes
qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Article 241 bis

Les cotisations ou primes d'assurances acquittées par les
personnes physiques ou morales, dans le cadre de leur acti-
vité doivent faire l'objet d'une déclaration l'année de leur ver-
sement.
La déclaration doit faire ressortir:
1° l'identité et l'adresse de chaque compagnie d'assurances
bénéficiaire et le cas échéant l'intermédiaire auquel les
sommes ont été versées,
2° les cotisations ou primes d'assurances payées ainsi que la
taxe sur les conventions d'assurances correspondantes. »

Article 242

1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple,
les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires
de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des socié-
tés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en
même temps que la déclaration annuelle prévue par les ar-
ticles 53 A et 97 un état indiquant les conditions dans les-
quelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués
entre les associés et coparticipants.

2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles
de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'adminis-
tration, dans les trois premiers mois de chaque année, un
état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices
sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération
de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en
nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou
membres de leur conseil d'administration.

3. Les modalités d'application du présent article sont telles
que fixées par l'article 48 de l'annexe III au code général des
impôts. 

XXII - Déclaration des revenus de valeurs mobilières

Article 242 ter

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de
capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des
produits des bons ou contrats de capitalisation et placements
de même nature sont tenues de déclarer l'identité et
l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus,
le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le re-
venu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant
dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Cette déclaration ne concerne pas, sauf  s'agissant des pro-
duits mentionnés aux 1º et 2º si leur bénéficiaire a son domi-
cile fiscal hors de Saint-Martin membre de la Communauté
européenne :

1º Les produits et intérêts exonérés visés au 7º, 7º ter, 7º
quater, 9º bis, 9º ter, 9º quater et 9º sexies de l'article 157 ;

2º Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
3º Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fis-

cal de l'anonymat.
Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes

qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des
créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énu-
mérés par un règlement transposant l'article 6 de la directive
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fisca-
lité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'in-
térêts.

Les revenus de cette nature provenant de la cession, du
remboursement ou du rachat de parts ou actions d'orga-
nismes de placements collectifs ou entités assimilées in-
vestis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés
sont déterminés et déclarés dans les conditions prévues
par les articles 49 I ter à 49 I sexies de l'annexe III au code
général des impôts.

Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'or-
ganisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son
gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux per-
sonnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions
prévues par décret, les informations nécessaires à l'appré-
ciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du
pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les
documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou
entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L.
214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information,
les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent
que le pourcentage de 40 % est dépassé.

Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au pre-
mier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement indi-
vidualisent les revenus distribués par les sociétés
mentionnées au 2º du 3 de l'article 158 et par les organismes
ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de ce même article au re-
gard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au
2º du 3 de l'article 158.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite
dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de
cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds re-
venus concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale
selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit
au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.

1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus
imposables dans les conditions prévues par l'article 238 sep-
ties B. La déclaration doit être faite par la personne chez la-
quelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte
ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
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2. (Abrogé)

3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque,
dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction
des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'admi-
nistration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi
que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.

Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés
par l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts. 

Article 242 ter B

I. - 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des
revenus distribués par un fonds de placement immobilier,
tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies,
sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'ar-
ticle 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le dé-
tail du montant imposable en application des règles
mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.   
2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de ges-
tion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'arti-
cle L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux
personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues
par décret, les informations nécessaires à l'identification des
porteurs et à la détermination de la fraction des revenus dis-
tribués et de la fraction du revenu net imposable correspon-
dant à leurs droits.

3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des
conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette dé-
claration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus
concernés.

Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale
selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit
au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.

II. - Les personnes qui assurent la mise en paiement des
plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des
revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies
sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des
bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la décla-
ration mentionnée au 1 du I.

XXIII - Déclaration des sociétés de gestion de fonds com-
muns de placement à risques et des sociétés de capital-
risque

Article 242 quinquies

I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement
à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts
pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2º du 5
de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-
0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au ser-
vice des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de
résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'ap-
précier :

1º A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'in-
vestissement prévu au 1º du II de l'article 163 quinquies B et
la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire
et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus
aux I et I bis de l'article L. 214-41 du même code ;

2º Pour chaque répartition, les conditions d'application du
2º du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.

II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclara-
tion de résultats un état :

1º Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de
l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus res-
pectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du
1º de l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 por-
tant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

2º Pour chaque distribution, les conditions d'application
du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article
219.

III. - Un règlement fixe les modalités d'application des obli-
gations déclaratives mentionnées aux I et II.

XXIV - Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à
l'aide fiscale à l'investissement outre-mer

Article 242 sexies

Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner
en location, des investissements bénéficiant des dispositions
prévues aux articles 199 undecies A (1),  199 undecies E,
199 undecies B (1)  ou 217 undecies (1) déclarent à l'admi-
nistration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités
de financement et les conditions d'exploitation de ces inves-

tissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par
la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à
ce dernier.

Ces informations sont transmises suivant des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat (1) ou par règlement d'ap-
plication, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt
de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel
les investissements mentionnés au premier alinéa sont réa-
lisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles.

(1) Dispositions applicables aux investissements réalisés
avant le 1 janvier 2008

XXV - Mesures de publicité

Article 243 bis

Les rapports présentés et les propositions de résolution
soumises aux assemblées générales d'associés ou d'action-
naires en vue de l'affectation des résultats de chaque exer-
cice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont
été mis en distribution au titre des trois exercices précédents,
le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes
exercices éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2º
du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués
non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'ac-
tions ou de parts.

Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de déci-
sions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la
société distributrice communique à l'établissement payeur
lors de la mise en paiement de la distribution la fraction cor-
respondante éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2º
du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet abatte-
ment, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette in-
formation est tenue à la disposition des actionnaires ou
associés.

Article 243 ter

Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article
242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers men-
tionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux
mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés
mentionnés au 4º du 3 de ce même article, identifient lors de
leur paiement la part de ces revenus éligibles à l'abattement
de 40 % mentionné au 2º du 3 de l'article 158 précité. Les
justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition
de l'administration fiscale.

XXVI : Prélèvement de 22 % sur certains profits immobiliers
réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas
d'établissement à Saint-Martin

Article 244 bis

Sous réserve des dispositions du 1° du I de l'article LO
6314-4 du code général des collectivités territoriales, les pro-
fits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception
d'un prélèvement de 33,33%  lorsqu'ils sont réalisés par des
contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme,
qui n'ont pas d'établissement à Saint-Martin.

Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les
conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recou-
vré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et
sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement.

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de
Saint-Martin au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu
dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par
le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne
peut être restitué.

Pour l'application de ces dispositions les donations entre
vifs ne sont pas opposables à l'administration.

XXVII - Imposition des plus-values réalisées par les per-
sonnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement do-
miciliées à Saint-Martin

A - Plus-values de cessions de biens ou droits de toute nature

Article 244 bis A

I. 1. Sous réserve des dispositions du 1° du I de l'article LO
6314-4 du code général des collectivités territoriales et des
conventions contre la double imposition, les personnes phy-
siques qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes,
quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors
de Saint-Martin, les sociétés ou groupements qui relèvent

des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé à Saint-
Martin et les fonds de placement immobilier mentionnés à
l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des
parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas
domiciliés à Saint-Martin ou dont le siège social est situé
hors de Saint-Martin, sont soumis à un prélèvement d'un
tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles,
de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non
cotées en bourse dont l'actif  est, à la clôture des trois exer-
cices qui précèdent la cession, constitué principalement par
de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement im-
mobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif  est, à
la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, consti-
tué principalement par de tels biens et droits. Cette disposi-
tion n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées
par des personnes physiques ou morales ou des organismes
mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent à Saint-
Martin une entreprise industrielle, commerciale ou agricole
ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces
immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être ins-
crits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations
établis pour la détermination du résultat imposable de cette
entreprise ou de cette profession.

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques,
les associés personnes physiques de sociétés ou groupe-
ments dont les bénéfices sont imposés au nom des associés
et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, ré-
sidents d'un Etat membre de la Communauté européenne,
d'un territoire faisant partie de celle-ci, ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis
à un prélèvement de 16 %.

2. 1º Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables
assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déter-
minées selon les modalités définies :

a. Au I et aux 2º à 7º du II de l'article 150 U, aux II et III de
l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

b. Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace éco-
nomique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d'as-
sistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale.

Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6º du
II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu
au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être dé-
posée, sauf  dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-
value en report est dû ;

c. les plus-values réalisées, directement ou indirectement,
par un fonds commun de placement immobilier ou ses por-
teurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont détermi-
nées selon les modalités définies à l'article 150 UC.

2º Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale
assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont dé-
terminées par différence entre, d'une part, le prix de cession
du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour
les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son mon-
tant par année entière de détention.

3. L'impôt dû en application du présent article est acquitté
lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistre-
ment, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité
d'un représentant accrédité dans les conditions précisées à
l'article 171 quater de l'annexe II au code général des impôts.  
Toutefois, dans les cas et les conditions précisées à l'article
171 quater A de l'annexe II au code général des impôts, le di-
recteur du service fiscal compétent pour l'application des
impôts de la collectivité de Saint-Martin peut dispenser les
contribuables qui le demandent de désigner un représentant
accrédité ou, à défaut, limiter temporairement la responsabi-
lité de ce dernier.  

4. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les
banques centrales et les institutions financières publiques de
ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'arti-
cle 131 sexies.

II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt
sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce
prélèvement.

Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les
sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value
au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué.
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B - Plus-values de cessions de droits sociaux

Article 244 bis B

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les
gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession
ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions
du f  du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes phy-
siques qui ne sont pas domiciliées à Saint-Martin au sens de
l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes
quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de
Saint-Martin, sont déterminés et imposés selon les modalités
prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au 3 du I de
l'article 244 bis A.

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les
banques centrales et les institutions financières publiques de
ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à
des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131
sexies.

C - Plus-values de cessions de valeurs mobilières

Article 244 bis C

Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dis-
positions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-va-
lues réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de
valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les
personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-
Martin au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est
situé hors de Saint-Martin, ainsi qu'aux plus-values réalisées
par ces mêmes personnes lors du rachat par une société
émettrice de ses propres titres.

Il en est de même des plus-values réalisées par les organi-
sations internationales, les Etats étrangers, les banques cen-
trales et les institutions financières publiques de ces Etats
lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont rem-
plies.

XXIX - Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article
244 bis

Article 244 quater A

I. Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de
la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession
dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une décla-
ration soumis à cette formalité.

Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 de-
cies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte
d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité
fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est acquitté
dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de
cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le
même délai au service des impôts.

II. Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des
plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispen-
sées de la formalité de l'enregistrement en application du 1º
du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits
sont acquittés au service des impôts dans le mois de la signi-
fication du jugement.

III. (Sans objet).

(XXX - Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effec-
tuées par les entreprises industrielles et commerciales ou
agricoles)

Article 244 quater B
(Abrogé)

(XXXI - Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un grou-
pement de prévention agréé)

Article 244 quater D
(Abrogé )

(XXXII - Crédit d'impôt pour certains investissements réali-
sés et exploités en Corse)

Article 244 quater E
(Abrogé)

(XXXIII - Crédit d'impôt famille)

Article 244 quater F
(Abrogé)

(XXXIV  - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage)

Article 244 quater G
(Abrogé )

(XXXV - Crédit d'impôt pour dépenses de prospection com-
merciale)

Article 244 quater H
(Abrogé)

(XXXVI - Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en
France)

Article 244 quater I
(Abrogé)

(XXXVII : Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable
ne portant pas intérêt)

Article 244 quater J

I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L.
511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur
les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équiva-
lent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Commu-
nauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assis-
tance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consen-
ties à des personnes physiques, soumises à des conditions
de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une ré-
sidence principale en accession à la première propriété et
versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le
montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas
échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires
par la mise aux normes telles que définies au deuxième ali-
néa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'ac-
quisition de cette résidence.

Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habi-
tation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des
normes minimales de surface et d'habitabilité définies par
décret en Conseil d'Etat.

Remplissent la condition de première propriété mention-
née au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires
de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été pro-
priétaires de leur résidence principale au cours des deux der-
nières années précédant l'offre de ladite avance.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas sui-
vants :

a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un
des occupants du logement à titre principal est titulaire de la
carte d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale ;

b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou
l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéfi-
cie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des
articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même
code ;

c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un
des occupants de la résidence à titre principal est victime
d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de ma-
nière définitive sa résidence principale.

L'attribution de ces avances remboursables est fonction de
l'ensemble des ressources et du nombre des personnes des-
tinées à occuper à titre principal la résidence des bénéfi-
ciaires desdites avances, de la localisation et du caractère
neuf  ou ancien du bien immobilier.

Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le
montant total des ressources à prendre en compte s'entend
de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1º
du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au hui-
tième alinéa au titre de :

1º L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de
l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier
et le 31 mars ;

2º L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque
cette dernière intervient entre le 1er avril et le 31 décembre.

En cas de modification de la composition du foyer fiscal du
bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt au cours
de l'année retenue pour la détermination du montant total
des ressources, les revenus du bénéficiaire sont corrigés en
tenant compte de la variation des revenus résultant de cette
modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les mo-
dalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

Le montant total des ressources à prendre en compte ne

doit pas excéder 64 875 euros.
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est pla-

fonné à 32 500 euros.
Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones ur-

baines sensibles et dans les zones franches urbaines men-
tionnées à l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance rem-
boursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum
de 15 000 Euros pour les opérations d'accession sociale à la
propriété portant sur la construction ou l'acquisition de loge-
ments neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale
à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités ter-
ritoriales ou par un groupement de collectivités territoriales
du lieu d'implantation du logement, dans les conditions pré-
vues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de
l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de
cette majoration doivent être inférieures ou égales aux pla-
fonds de ressources permettant l'accès aux logements loca-
tifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques fi-
nancières et les conditions d'attribution de l'avance rembour-
sable sans intérêt.

II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme ac-
tualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de
l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un
prêt consenti à des conditions normales de taux à la date
d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermina-
tion de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et
deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de
crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant.
Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hau-
teur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel
l'établissement de crédit a versé des avances remboursables
sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est
transférée à la société absorbante. En cas de scission ou
d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société
bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des
prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes phy-
siques par la société scindée ou apporteuse soient transférés
à la société bénéficiaire des apports.

III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la
conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit
mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type ap-
prouvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écono-
mie et du ministre chargé du logement.

IV. - Une convention conclue entre l'établissement de cré-
dit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds
de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à
l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation
définit les modalités de déclaration par l'établissement de
crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité
des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de
fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la
clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les
informations relatives aux avances remboursables sans inté-
rêt versées par chaque établissement de crédit, le montant
total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que
leur suivi.

VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux ar-
ticles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits
dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il
s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de per-
sonnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º
bis du I de l'article 156.

VII. Les dispositions du présent article cessent de s'appli-
quer aux avances remboursables émises après le 31 décem-
bre 2007.

XXXVIII: Crédit d'impôt pour investissement dans les tech-
nologies de l'information

Article 244 quater K

I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après
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leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles
44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44
undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nou-
velles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal à 20 % de ces dépenses.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au pre-
mier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés
et ont réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions
d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses
mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan in-
férieur à 43 millions d'euros. L'effectif  de l'entreprise est ap-
précié par référence au nombre moyen de salariés employés
au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être
entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour
75 % au moins, par des personnes physiques ou par une so-
ciété répondant aux mêmes conditions. Pour la détermina-
tion du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés
de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional et des so-
ciétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif  à prendre en
compte s'entendent respectivement de la somme des chif-
fres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des
sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la
composition du capital doit être remplie par la société mère
du groupe.

II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies
ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles
soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :

1º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf  d'immobilisa-
tions incorporelles et corporelles relatives à la mise en place
d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordina-
teurs sauf  lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme ser-
veurs ;

2º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf  d'immobilisa-
tions corporelles permettant un accès à Internet à haut
débit, à l'exception des ordinateurs ;

3º Les dépenses d'acquisition à l'état neuf  d'immobilisa-
tions corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection
des réseaux mentionnés au 1º ;

4º Les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection
des réseaux mentionnés au 1º.

III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises
à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont
déduites des bases de calcul de ce crédit.

IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans
la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans
celle d'un autre crédit d'impôt.

V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites
prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission,
du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'appré-
cie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt cor-
respondant aux parts des associés de sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater
A, et aux droits des membres de groupements mentionnés
aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C
et 239 quinquies.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis
à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé
par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de re-
devables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes phy-
siques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de
l'article 156.

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article.

VII. Les dispositions du présent article cessent de s'appli-
quer aux dépenses éligibles engagées après le 31 décembre
2007.

XXXIX - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.

Article 244 quater L

I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt
au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010
au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes provien-
nent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode
de production biologique conformément aux règles fixées

dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 juin
2007, relatif  à la production biologique et à l'étiquetage de
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°
2092/91.  

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux
entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile
ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné
au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'ex-
ploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant
une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique,
sauf  si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est
en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bé-
néficiant pas d'aide à la conversion.

II. - 1. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I
s'élève à 1 200 euros. Il est majoré, dans la limite de 800
euros, de 200 euros par hectare exploité selon le mode de
production biologique.

2. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agri-
coles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A
est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit
d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'im-
pôt calculé dans les conditions prévues au A.

III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements
mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B,
239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'im-
pôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés pro-
portionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'im-
pôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

III bis. Le crédit d'impôt prévu au présent article est imputé
sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les
autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non im-
puté n'est ni reportable ni restituable. 

IV. - Les conditions d'application du présent article sont
telles que fixées par les articles 49 septies Z, 49 septies ZA
et 49 septies ZB bis de l'annexe III au code général des im-
pôts.

(XL - Crédit d'impôt pour formation des dirigeants)

Article 244 quater M
(Abrogé)

(XLI - Crédit d'impôt pour emploi de salariés réservistes)

Article 244 quater N
(Abrogé)

(XLII - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art)

Article 244 quater O
(Abrogé)

(XLIII - Crédit d'impôt pour dépenses de formation à l'éco-
nomie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale
et d'actionnariat salarié.)

Article 244 quater P
(Abrogé )

(XLIV - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs)

Article 244 quater Q
(Abrogé)

XLV - Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac

Article 244 quater R

I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitant de tabac
et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en ap-
plication des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44
decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 %
des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la réno-
vation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informa-
tiques.

II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en
compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10
000 Euros au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2009.

2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

a) Etre des charges déductibles du résultat imposable à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les

conditions de droit commun ;
b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un

autre crédit ou réduction d'impôt.
3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à

raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont dé-
duites des bases de calcul de ce crédit.

III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et
quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I
est calculé par année civile.

IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Com-
mission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des ar-
ticles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du
crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de so-
ciétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L.
Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les
sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'im-
pôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées
entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009.

VI. Les dispositions du présent article cessent de s'appli-
quer aux dépenses éligibles engagées après le 31 décembre
2007

Nota : les dispositions du VI s'appliquent aux contribuables
résidents de Saint-Martin.

(XLVI - Crédit d'impôt en faveur des entreprises de création
de jeux vidéo)

Article 244 quater S
(Abrogé )

SECTION  II - Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et
taxes visées au chapitre III

I. Entreprises de navigation maritime ou aérienne

Article 246

Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation ma-
ritime ou aérienne domiciliées  hors de Saint-Martin et pro-
venant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs
immatriculés sur un registre autre que le registre de Saint-
Martin sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption
réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises do-
miciliées à Saint-Martin de même nature.

Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans
l'exonération sont fixés, pour chaque pays ou territoire, par
un accord diplomatique ou entre les collectivités concernées.

Les bénéfices réalisés dans les pays ou territoire ayant
consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa
par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui
ont leur domicile à Saint-Martin seront compris dans les
bases de l'impôt dû à Saint-Martin par ces entreprises.

II. Présentation et contenu des déclarations fiscales

Article 248
(Abrogé)

SECTION III - Dispositions spéciales applicables aux opé-
rations de nationalisation

1º - Plus-values mobilières réalisées par les entreprises

Article 248 A

Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à
l'actif  d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value ré-
sultant de l'indemnisation prévue aux articles 4, 15, 16 et 32
de la loi de nationalisation nº 82-155 du 11 février 1982 n'est
pas prise en compte pour la détermination du résultat impo-
sable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres
reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur
comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indem-
nisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout
ou partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont répu-
tés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des socié-
tés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, d'autre
part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir
de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient
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du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.

2º - Plus-values mobilières réalisées par les particuliers

Article 248 B

Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas ap-
plicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la
loi de nationalisation nº 82-155 du 11 février 1982.

En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou
moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'ac-
quisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement
des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

3º - Subrogation des obligations

Article 248 C

Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la
caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs d'ac-
tions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces
actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les
contrats ont, soit prévu un emploi ou un remploi de fonds
en actions, soit créé ou modifié les droits portant sur ces ac-
tions ; les opérations ainsi intervenues sur ces actions sont
réputées avoir été effectuées avec les mêmes effets sur les
obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse
nationale des banques. Ces obligations sont également sub-
rogées de plein droit aux actions détenues en application des
dispositions relatives à l'actionnariat et à la participation des
salariés. Elles n'ont alors pas à revêtir la forme nominative si
elles sont déposées pendant la période d'incessibilité auprès
d'un intermédiaire agréé choisi sur une liste fixée par décret.

4º - Redevances versées par les sociétés nationalisées

Article 248 D

Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie
ou à la caisse nationale des banques en application des arti-
cles 11 et 26 de la loi de nationalisation nº 82-155 du 11 fé-
vrier 1982 par les sociétés et les établissements de crédit
nationalisés ainsi que par les compagnies mentionnées à l'ar-
ticle 29 de la même loi ne sont pas déductibles du résultat
imposable.

SECTION IV - Dispositions spéciales applicables aux opé-
rations de privatisation

1º - Plus-values réalisées par les entreprises

Article 248 E

Lorsque des titres, mentionnés aux articles 5 et 6 de la loi
nº 86-912 du 6 août 1986 ou des titres participatifs mention-
nés à l'article 1er modifié de la même loi, figurent au bilan
d'une entreprise et sont échangés dans le cadre des opéra-
tions mentionnées au 1º de l'article 5 de la loi nº 86-793 du
2 juillet 1986 ou au titre IV de la loi nº 86-1067 du 30 septem-
bre 1986 modifiée, la plus-value ou la moins-value résultant
de l'échange n'est pas prise en compte pour la détermination
du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions re-
çues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur
comptable que celle des titres échangés.

Lors de la cession par l'entreprise des actions ainsi reçues,
la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis
sert de référence pour le calcul de la plus-value. Le calcul
s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écri-
tures de la société. Pour les titres remis en application de la
loi de nationalisation nº 82-155 du 11 février 1982 ou dans
le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de
finances rectificative pour 1981, nº 81-1179 du 31 décembre
1981, et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour
1982, nº 82-1152 du 30 décembre 1982, cette valeur est celle
définie à l'article 248 A.

2º - Plus-values réalisées par les particuliers

Article 248 F

Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables
dans le cadre des opérations prévues au 1º de l'article 5 de
la loi nº 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi nº 86-
1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres
participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la loi nº
86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et
6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61
de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21
juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation nº

93-923 du 19 juillet 1993.
En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la

moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'ac-
quisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont
été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation nº 82-
155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'ar-
ticle 19 de la loi nº 81-1179 du 31 décembre 1981 et à
l'article 14 de la loi nº 82-1152 du 30 décembre 1982, le cal-
cul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition
des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Ces disposi-
tions sont applicables aux cessions des actions reçues lors
d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de
publication de la loi de privatisation nº 93-923 du 19 juillet
1993.

Article 248 G

Les dispositions de l'article 150-0 B sont applicables aux
plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de
publication de la loi de privatisation nº 93-923 du 19 juillet
1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de
la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mention-
nés à l'article 1er modifié de la même loi, ainsi que des titres
de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi nº 93-
859 du 22 juin 1993.

ARTICLE 3

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des
Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exé-
cution de la présente délibération qui sera publiée au journal
officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 4 juin 2009

Certifiée exécutoire

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 15
Procurations 2
Absents 8

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-9-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, M. RI-
CHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM
Aline 

ETAIENT REPRESENTES :  M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR Ramona pouvoir
à Mme HANSON Aline.

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, M. DANIEL Arnel, WILLIAMS Rémy, Mme JA-
NUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL
Guillaume, Mme BROOKS Noreen, Mme CONNOR Ramona 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane

OBJET : 9- Proposition de modification de disposition légis-
lative.

Objet : Proposition de modification de disposition législative 

• 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 son article 18.

• Vu, l'article LO 6351-12 du code général des collectivités
territoriales.

• Vu, le code général des impôts de l'Etat et ses annexes dans
leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007.

• Considérant l'avis de la commission de la fiscalité, des af-
faires juridiques financières et budgétaires.

• Considérant les pertes de ressources financières que la col-
lectivité doit constater, compte tenu, notamment :

- de la suppression brutale du produit d'octroi de mer qui
contribuait précédemment au financement des dépenses
communales que la collectivité doit désormais prendre en
charge, 
- du défaut de versement de la compensation intégrale, ex-
pressément prévue par l'article LO 6380-1 du code général
des collectivités territoriales, des pertes de recettes résultant
pour la collectivité de l'application des critères de domicilia-
tion fiscale définis au 1° du I de l'article LO 6314-4 du même
code,
- de divers retards d'encaissements de produits fiscaux dus
à la collectivité ou obstacles techniques à la bonne percep-
tion d'impositions telles que la taxe d'habitation ; 

• Considérant les conséquences financières de l'interpréta-
tion actuellement faite du critère spécial de domiciliation fis-
cale défini au 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général
des collectivités territoriales, et qui revient à priver la collec-
tivité du droit d'imposer les revenus et bénéfices réalisés sur
son territoire, tant par des personnes physiques ou morales
qui s'y trouvent, sans remplir la condition d'une résidence
d'au moins cinq années, que par des personnes physiques
ou morales qui, domiciliées dans un département de métro-
pole ou d'outre-mer, réalisent des revenus ou bénéfices trou-
vant leur source à Saint-Martin ;

• Considérant que le critère spécial de domiciliation fiscale
ci-dessus visé, répondant à un objectif  de prévention d'un
risque de localisation abusive sur le territoire de collectivités
comportant un régime fiscal privilégié, ne trouve aucune jus-
tification de cette nature dans le cas de la collectivité de
Saint-Martin ;

• Considérant en effet que, par les délibérations adoptées par
son conseil territorial depuis l'entrée en vigueur du statut de
la collectivité de Saint-Martin, celle-ci a mis en place un ré-
gime fiscal qui ne présente en rien les caractéristiques d'un
régime fiscal privilégié et n'est guère éloigné, en fait, de celui
appliqué en Guyane ; que l'adoption, en matière d'impôt sur
le revenu, des règles de réduction d'impôt prévues pour ce
département d'outre-mer s'est accompagnée de la suppres-
sion de divers autres crédits ou réductions d'impôt, ainsi que
du bouclier fiscal ; que l'abaissement du taux de l'impôt sur
les sociétés s'est  lui-même accompagné de la suppression
concomitante de la réfaction du tiers de l'assiette et d'un
nombre élevé de régimes d'aide fiscale, en sorte que le pro-
duit de l'impôt n'est nullement amoindri par rapport à la si-
tuation antérieure ; que les taux des impositions directes
anciennement locales continuent de faire de Saint-Martin
l'une des collectivités locales françaises les plus imposées
sous ce rapport ;

• Considérant que la collectivité de Saint-Martin est en outre
entièrement disposée à concourir à toutes mesures utiles à
la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale internationale, et
notamment à signer à la plus brève échéance avec les auto-
rités de l'Etat tout accord ayant un tel objet ; 

• Considérant que l'objectif  de protection des intérêts pro-
pres de la collectivité et de cohésion sociale de sa popula-
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tion, tenant compte de ses spécificités géographiques, histo-
riques et culturelles, pourra être pertinemment poursuivi à
travers des mesures de régulation de l'accès au travail et à
l'installation professionnelle des non résidents, de contrôle
des mutations de propriété foncière et d'adaptation des
conditions d'accès à la commande et aux emplois publics
territoriaux, 

Le Conseil territorial,

PROPOSE :

POUR : 12
CONTRE : 5
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : Que soit supprimées, au I de l'article LO 6314-
4 du code général des collectivités territoriales, les disposi-
tions réunies sous le 1°, et qui subordonnent la
reconnaissance d'un domicile fiscal à Saint-Martin, tant pour
les personnes physiques que pour les personnes morales, à
une résidence dans la collectivité pendant cinq au moins.

ARTICLE 2 : 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 4 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 15
Procurations 2
Absents 8

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-10-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, M. RI-
CHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM
Aline. 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR Ramona pouvoir
à Mme HANSON Aline.

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, M. DANIEL Arnel, WILLIAMS Rémy, Mme JA-
NUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL
Guillaume, Mme BROOKS Noreen, Mme CONNOR Ramona 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane.

OBJET : 10- Régime générale d'aides aux entreprises.

OBJET : REGIME GENERAL D'AIDES AUX ENTREPRISES.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notam-
ment les articles L. 1511-1 et L.O. 6314-1,

• Vu le régime cadre exempté d'aide à finalité régionale
n°X68/2008, adopté par la Commission Européenne le 06
août 2008,

• Vu le rapport du Président,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 14
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 3

ARTICLE 1 : D'adopter le régime général d'aides aux entre-
prises détaillé ci-après :

La Collectivité de Saint-Martin de par sa compétence régio-
nale coordonne sur son territoire les actions de développe-
ment économique. La loi n°2004-809 du 13 août 2004
précise le régime juridique des aides économiques afin de
le rendre compatible avec le droit communautaire.

ARTICLE 2 : De retenir pour 2009, 4 axes d'intervention :

1. La création d'emplois de longue durée au sein des entre-
prises nouvellement créées ou en développement, en allé-
geant les coûts salariaux conséquents à l'embauche et en
facilitant l'insertion professionnelle du public défavorisé
grâce à une formation qualifiante.

2. La création d'entreprises, essentiellement les projets
contribuant au développement d'activités économiques dans
les secteurs émergents et dans les quartiers souffrant d'une
absence ou d'un faible niveau de vie économique.

3. La modernisation des entreprises, pour améliorer l'attrac-
tivité des entreprises commerciales, l'accueil et l'héberge-
ment des petites structures hôtelières indépendantes ou le
renouvellement de l'équipement productif.

4. La promotion du tissu économique local qui mettra en va-
leur un savoir faire particulier ou un secteur économique
donné.

ARTICLE 3 : Le montant de chaque aide est déterminé par
chaque dispositif  d'intervention détaillé en annexe.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 4 juin 2009.

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 15
Procurations 2
Absents 8

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 19-11-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 4 juin à 15 Heures 00, le Conseil
Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président, Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard,
Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT My-
riam, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, M. RI-
CHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M.
MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM
Aline 

ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume pouvoir
à M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR Ramona pouvoir
à Mme HANSON Aline.

ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. RICHARD-
SON Jean, M. DANIEL Arnel, WILLIAMS Rémy, Mme JA-
NUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL
Guillaume, Mme BROOKS Noreen, Mme CONNOR Ra-
mona. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane.

OBJET : 11- Report date des élections des membres de l'as-
semblée générale de la CCISM et diverses modifications de
forme.

Objet : Report date des élections des membres de l'assem-
blée générale de la CCISM et diverses modifications de
forme.

• Vu, l'article LO 6314-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

• Vu, la délibération du Conseil territorial CT 13-12-2008 du
31 octobre 2008,

• Vu, la délibération du Conseil territorial CT 18-4-2009 du
07 mai 2009,

Le Conseil Territorial,

DECIDE :

POUR : 12
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 5

ARTICLE 1 : D'adopter les modifications de forme des sta-
tuts de l'Etablissement public « Chambre consulaire inter-
professionnelle de Saint-Martin (CCISM)» joints à la présente
délibération.

ARTICLE 2 : De reporter la date des élections au 10 juillet
2009, les élections des membres de l'assemblée générale de
la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin
(CCISM).

ARTICLE 3 : De modifier les articles 40 et 51 des statuts de
la CCISM.

ARTICLE 4 : D'autoriser le Président à signer tous actes et
documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 5 : 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 4 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS

Le vingtième conseil territorial, consacré au débat sur les
États Généraux de l’Outre-mer, n’a pas donné lieu à délibé-

ration. La contribution des élus sera remise au 
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Préfet délégué de Saint-Martin.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 16
Procurations 4
Absents 7

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-1-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH Syl-
viane, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean, M. DA-
NIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, M. ARNELL
Guillaume, Mme CONNOR Ramona 

ETAIENT REPRESENTES : Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBS Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior.  

ETAIENT ABSENTS : Mme BRYAN épouse LAKE Cathe-
rine, Mme HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, Mme
BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-
PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 1- Approbation du compte de gestion 2008 du
payeur.

OBJET :  ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2008 DU
PAYEUR.

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relative à l'outre-
mer,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu, notamment l'article LO 6362-10 relatif  à l'arrêté des
comptes de la collectivité,

• Vu les documents transmis par le Trésorier de Saint-Martin
relatifs à son compte de gestion provisoire 2007 pour le bud-
get principal de la ville,

• Vu le document transmis par le Trésorier de Saint-Martin
relatif  à son compte de gestion provisoire 2008 pour le bud-
get de la Collectivité, 

• Vu que les montants de la gestion 2008 concordent bien
avec ceux du compte administratif  2008 de la Collectivité,
que ce soit en investissement et en fonctionnement, en dé-
penses et en recettes ;

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 16
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

NE PREND PAS PART AU VOTE : 4

ARTICLE 1 : De déclarer que le compte de gestion 2008 de
la Collectivité de Saint-Martin, dressé par le comptable pu-
blic, n'appelle en l'état ni observation, ni réserve.

ARTICLE 2 : 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 16
Procurations 4
Absents 7

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-2-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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 1er Vice-président GIBBS
Daniel.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse
PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH Syl-
viane, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean, M. DA-
NIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, M. ARNELL
Guillaume, Mme CONNOR Ramona. 

ETAIENT REPRESENTES : Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior,  

ETAIENT ABSENTS : Mme BRYAN épouse LAKE Cathe-
rine, Mme HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse
OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, Mme
BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-
PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 2- Adoption du Compte Administratif  2008 de la
Collectivité de Saint-Martin.

OBJET : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008.

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relative à l'outre-
mer,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu, notamment l'article LO 6362-10 relatif  à l'arrêté des
comptes de la collectivité,

• Vu la délibération relative au compte de gestion provisoire
2008 de la Collectivité de Saint-Martin présenté par Mon-

sieur le Trésorier principal de Saint-Martin,

• Vu le rapport, le document budgétaire et ses annexes, pré-
sentés à l'appui de la présente délibération,

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 15
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 5

ARTICLE 1 : D'adopter le compte administratif  2008 de la
Collectivité de Saint-Martin.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territorial, Le Direc-
teur 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le 1er Vice-président
GIBBS Daniel

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-3-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona. 

ETAIENT REPRESENTES : Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme MA-
NUEL épouse PHILIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz,
Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane pouvoir à
M. BARAY Richard.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 3- Affectation des résultats.

OBJET :  AFFECTATION DES RESULTATS 2008.

13 juillet 2009                                                    Journal Officiel de Saint-Martin                                                             - 139 - 



• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relative à l'outre-
mer,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu, notamment l'article LO 6361-7 relatif  à l'affectation du
résultat excédentaire de la section de fonctionnement dé-
gagé au titre de l'exercice clos,

• Vu la délibération du Conseil Territorial du 27 mars 2009
relative au budget primitif  de la Collectivité et la reprise an-
ticipé du résultat pour 5 000 000 d'euros qui ont été affectés
au financement de la section d'investissement de ce budget
primitif,

• Vu la délibération relative au compte de gestion provisoires
2008 de la Collectivité et présenté par le Trésorier de Saint-
Martin,

• Vu la délibération du 25 juin 2009 relative au compte admi-
nistratif 2008 de la Collectivité de Saint-Martin,

• Vu les excédents cumulés de fonctionnement du budget de
la Collectivité, constatés à la clôture de l'exercice, pour un
montant total de 19 784 090,65 euros,

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 0
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'affecter un montant complémentaire de 140
944,65 € en dotation en réserve au compte 1068 « excédent
de fonctionnement capitalisé » pour couvrir les besoins de la
section d'investissement du budget supplémentaire 2009 de
la Collectivité,

ARTICLE 2 : D'inscrire en recette au compte R002 le solde,
soit un montant de 370 313,00 € en excédent de fonctionne-
ment reporté, afin de couvrir le solde des dépenses de fonc-
tionnement du budget supplémentaire 2009 de la
Collectivité,

ARTICLE 3 : De reporter au budget supplémentaire 2009 de
la Collectivité le reliquat du solde définitif  de la section d'in-
vestissement 2008, soit 45 523,56 €, en recette d'investisse-
ment, au compte R001.

ARTICLE 4 : 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-4-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona. 

ETAIENT REPRESENTES :  Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme MA-
NUEL épouse PHILIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz,
Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane pouvoir à
M. BARAY Richard.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 4- Vote du budget supplémentaire 2009.

OBJET :  VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relative à l'outre-
mer,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu la délibération du Conseil Territorial du 27 mars 2009
relative au budget primitif  2009 de la Collectivité et la reprise
anticipé des résultats 2008 qui ont été affectés au finance-
ment de ce budget primitif,

• Vu la délibération du 25 juin 2009 relative au compte admi-
nistratif 2008 de la Collectivité de Saint-Martin,

• Vu la délibération du 25 juin 2009 relative à l'affectation
des résultats définitifs de l'exercice 2008 tels qu'ils appa-
raissent au compte administratif  2008 de la Collectivité de
Saint-Martin,

• Vu le document budgétaire présenté à l'appui de la pré-
sente délibération,

• Vu l'avis de la commission de finances en date du 23 JUIN
2009.

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 15
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 3

ARTICLE 1 : De reprendre, dans le présent budget supplé-
mentaire, le reliquat des résultats du compte administratif
2008 de la Collectivité, comme indiqué dans la délibération
spécifique de ce même jour.

ARTICLE 2 : D'adopter le budget supplémentaire 2008 de la
Collectivité ainsi qu'arrêté dans le document joint.

ARTICLE 3 : De voter les crédits par chapitre selon la no-
menclature M52 par nature.

VOTE PAR CHAPITRE DU 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009

ARTICLE 4 : De prendre acte, conformément à l'article LO
6352-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et

suite à la délibération du Conseil Territorial du 5 mai 2009,
de l'ouverture de deux crédit à court terme de 5 M€ chacun,
l'un auprès de DEXIA CLF Banque et l'autre auprès de la
Caisse d'Epargne de Provence alpes corse, dont le détail fi-
gure en annexe du document budgétaire.

ARTICLE 5 : D'attribuer une subvention de fonctionnement
au Comité des Œuvres Sociales du personnel de 100 000 €.

ARTICLE 6 : D'attribuer un complément de subvention
d'équipement de 652 923,66 € à l'Etablissement de l'Eau et
de l'Assainissement.

ARTICLE 7 : D'attribuer une participation complémentaire
de 178 000 € à la SEMSAMAR pour l'opération de 36 loge-
ments locatifs sociaux, dans le cadre du plan de relance de
l'Etat.

ARTICLE 8 : D'attribuer une participation de 150 000 € à la
future société de micro capital-risque à créer avec la SEMSA-
MAR et d'autres partenaires financiers.

ARTICLE 9 : 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-5-2009

Le Président,

CHAPITRE POUR CONTRE ABSTENTIONS
PREND PAS

PART AU
VOTE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CH.011 15 0 0 3

CH.012 15 0 0 3

CH.015 15 0 0 3

CH.016 15 0 0 3

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CH.65 15 0 0 3

CH 74 18 0 0 0

CH 76 18 0 0 0

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

CH 21 15 0 0 3

CH 23 15 0 0 3

Opérations 15 0 0 3

CH 204 15 0 0 3

RECETTES D’INVESTISSEMENT

CH 10 15 0 0 3

CH 13 15 15 0 0 3
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L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona. 

ETAIENT REPRESENTES :  Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme MA-
NUEL épouse PHILIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz,
Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane pouvoir à
M. BARAY Richard.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 5- Admission en non-valeur de titres.

OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

• Vu la loi ordinaire n°2007-224 du 21 février 2007 ;

• Vu l'instruction codificatrice n° 05-050 du 13 décembre
2005 relative au recouvrement des recettes des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux ;

• Vu l'instruction comptable M52 mise à jour au 1er janvier
2008, applicable aux départements et aux collectivités d'ou-
tre-mer ;

• Vu la demande du Trésorier principal de Saint-Martin et
l'état des titres non soldés présenté en dates du 6 novembre
2008 et du 17 avril 2009 ;

Après avis favorable de la commission des finances en date
du 23 juin 2009.

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 18
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE I : D'admettre en non-valeur, les titres de recette
émis entre 1996 et 2003 par la régie de l'aéroport de Grand
Case, rattachée à l'époque à la commune de Saint-Martin, fi-
gurant dans les états joints présentés par le comptable public
et dont le montant total s'élève à 619 732,84 euros,

ARTICLE 2 : D'imputer la dépense au chapitre 65 article 654
fonction 01 du budget 2009 de la Collectivité « pertes sur
créances irrécouvrables » dont les crédits sont suffisants.

ARTICLE 3: 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-6-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona.

ETAIENT REPRESENTES : Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme MA-
NUEL épouse PHILIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz,
Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane pouvoir à
M. BARAY Richard.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 6- Aide à l'accession à la propriété - Garantie finan-
cière accordée à la SEMSAMAR.

OBJET : Aide à l'accession à la propriété - Garantie finan-
cière accordée à la SEMSAMAR.

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relative à
l'outre-mer,

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales relatives aux compétences de
la Collectivité de Saint-Martin,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notam-
ment l'article L 6313-7 ;

• Vu l'article 2298 du Code civil ;

• Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L300-1
à L300-4 ;

• Considérant le plan de relance 2009 de la Collectivité de
Saint-Martin ;

• Considérant la demande de la SEMSAMAR

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 18
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 :  D'accorder une garantie financière à la SEM-
SAMAR pour le remboursement d'un emprunt aidé par l'Etat
avec préfinancement pour un montant de 638 310,00 euros,
que la SEMSAMAR se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné
à financer Construction de 24 Logements en accession diffé-
rée à Quartiers d'Orléans. Cette garantie est accordée à 80
% du montant de l'emprunt considérée. 

ARTICLE 2 : Les caractéristiques du prêt PEX consentis par
la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 

Taux d'intérêt annuel : 2.35 % indexé 
Durée du préfinancement : 24 mois 
Echéance : annuelle 
Durée de la période d'amortissement : 12 ans 
Taux de progressivité : 0 % 
Le taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont
établis sur la base d'un taux du livret A à 4% et sont suscep-
tibles d'être révisés, à la date d'établissement du contrat de
prêt, par répercussion d'une variation du taux du livret A. 

ARTICLE 3 : La garantie de la Collectivité est accordée pour
la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maxi-
mum suivi d'une période d'amortissement de 12 ans maxi-
mum à hauteur de la somme de 510 648.00 euros, majorée
des intérêts courus pendant la période de préfinancement
et capitalisés au terme de cette période. 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement fi-
nalement retenue du prêt est inférieure à 12 mois, les intérêts
courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

ARTICLE 4 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif
que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exi-
gibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Col-
lectivité s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 5 : La collectivité de Saint-Martin s'engage pen-
dant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

ARTICLE 6 : D'autoriser le Président du conseil territorial à
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur et à signer tous
actes et documents relatifs à cette affaire. 

ARTICLE 7 : 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin
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DELIBERATION : CT 21-7-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona. 

ETAIENT REPRESENTES : Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme MA-
NUEL épouse PHILIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz,
Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane pouvoir à
M. BARAY Richard.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 7- Lancement du schéma de cohésion sociale.

OBJET :  LANCEMENT DU SCHEMA DE COHESION SO-
CIALE.

• Vu l'article 312-4 du Code l'Action Sociale et des Familles 

• Vu l'avis de la Commission des Affaires sociales 

• Vu le Rapport du Président 

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 18
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De lancer les travaux d'élaboration du Schéma
de Cohésion Sociale.

ARTICLE 2 : D'approuver les orientations stratégiques sui-
vantes : 

- développer l'accès à la formation et à l'emploi des publics
en insertion ;
- favoriser l'adéquation entre l'insertion sociale et l'insertion
professionnelle par la mise en place de parcours d'insertion ; 
- fédérer les acteurs socio-économiques autour des enjeux
de l'insertion ; 
- développer des réponses adaptées aux situations d'urgence
sociale ; 
- faciliter l'accès au droit des usagers ;
- mobiliser les dispositifs de financement et de gestion de
l'exclusion.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-8-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona. 

ETAIENT REPRESENTES : Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme MA-
NUEL épouse PHILIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz,
Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane pouvoir à
M. BARAY Richard.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. JEFFRY Louis

OBJET : 8- Création du fonds d'aides d'insertion aux jeunes.

OBJET :  CREATION DU FONDS D'AIDE A L'INSERTION
DES JEUNES (F.A.I.J)

• Vu les articles L 263 - 15 à L 263 - 17  du Code de l'Action
Sociale et des Familles. 

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 18
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De créer le Fonds d'Aide à l'Insertion des
Jeunes.

ARTICLE 2 : De créer la commission unique d'aide finan-
cière composée des membres suivants : 
- Trois membres représentant les services de la Collectivité
- Un membre représentant les services de la Caisse d'alloca-
tions familiales.

ARTICLE 3 : D'autoriser le Président du Conseil territorial à
signer des conventions avec les institutions ou associations
chargées de la phase d'information, de conseil et d'orienta-
tion. 

ARTICLE 4 : D'imputer les dépenses générées par le paie-
ment des aides au budget 2009 de la collectivité de Saint-

Martin.

ARTICLE 5 : 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 25 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-9-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona. 

ETAIENT REPRESENTES : Mme MANUEL épouse PHI-
LIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz, Mme ZIN-KA-IEU Ida
pouvoir à Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire,
Mme JUDITH Sylviane pouvoir à M. BARAY Richard, Mme
BRYAN épouse LAKE Catherine pouvoir à M. GIBBES Da-
niel, Mme HERAULT Myriam pouvoir à M. DANIEL Arnel,
Mme HANSON Aline pouvoir à M. RICHARDSON Alain,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline pouvoir à M. JEF-
FRY Louis Junior.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 9- Date d'entrée en vigueur des statuts de la CCISM

OBJET :  Date d'entrée en vigueur des statuts de la CCISM.

• Vu la délibération n° CT 19-11-2009 du 04 juin 2009, ap-
prouvant les statuts de la CCISM,

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil territorial,

DECIDE :

POUR : 15
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 3
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ARTICLE 1:  De modifier l'article 51 des statuts de la Cham-
bre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM)
comme suit :
«Les dispositions du titre I au titre IV sont applicables à l'is-
sue des élections des membres de l'assemblée générale de
la CCISM devant intervenir le 10 juillet 2009. Les disposi-
tions du titre V sont d'applications immédiates». 

ARTICLE 2 : L'article 51 ainsi rédigé annule et remplace l'an-
cienne rédaction adoptée par délibération du 04 juin 2009.

ARTICLE 3 : 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 25 juin 2009.

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal 23
En Exercice 23
Présents 11
Procurations 7
Absents 12

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CT 21-10-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf, le jeudi 25 juin à 10 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,
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY
Louis Junior, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON Jean,
M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne,
WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, Mme CONNOR
Ramona 

ETAIENT REPRESENTES : Mme BRYAN épouse LAKE Ca-
therine pouvoir à M. GIBBES Daniel, Mme HANSON Aline
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, Mme HERAULT Myriam
pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme JEAN-PAUL Vve FREE-
DOM Aline pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme MA-
NUEL épouse PHILIPS Claire pouvoir à GUMBS Frantz,
Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane pouvoir à
M. BARAY Richard.  

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JU-
DITH Sylviane, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme
HERAULT Myriam, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guil-
laume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis,
Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis

OBJET : 10- Mesures en faveur du secteur du transport pu-
blic de voyageurs.

OBJET : MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DU
TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS 

• Vu l'article LO 6314-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

• Vu, l'article LO 6313-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

• Vu l'arrêté   du 2 Juillet 1982 relatif  aux transports en com-
mun de personnes ; 

• Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif  à l'immatriculation
des véhicules ;

• Vu, le rapport du Président,

Le Conseil Territorial, 

DECIDE :

POUR : 18
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De suspendre les dispositions de l'Arrêté du 2
Juillet 1982 relatif  aux transports en commun de personnes.

ARTICLE 2 : Que l'acquisition d'un véhicule de Transport
Public de voyageurs est réglementée comme indiqué ci-
après pour les véhicules dont la liste suit :

- Les véhicules de transport en commun de 09 à 35 places
(chauffeur inclus)
- Les véhicules de transport en commun d'une capacité en
places assises supérieures à 35 places (chauffeur inclus)
Pour l'ensemble de ces véhicules de Transport Public de
voyageurs, des normes incontournables garantes de la sécu-
rité des passagers transportés sont imposées.

Celles-ci sont déterminées comme suit, selon la capacité du
véhicule :

- L'obligation de ceinture de sécurité
- Un système de freinage à double circuit indépendant,
- La sortie de secours pour les véhicules d'une capacité
maximale de 35 places ; cette issue de secours est au mini-
mum de type fenêtre.
- Pour les véhicules de transport de plus de 35 places, une
porte de secours proprement dite sera exigée. 
- Porte d'accès des véhicules exclusivement sur la droite,
- Présence d'un extincteur conforme,
- Présence d'un coupe batterie
- L'identification de ces véhicules en vue de la vérification
du respect de la présente délibération, par le service compé-
tent, sera effectuée et requise préalablement à l'immatricu-
lation par les services de la Collectivité.

ARTICLE 3 : De notifier le présent Arrêté au service des
cartes grises et immatriculations de la Collectivité de Saint-
Martin, aux sociétés privées de contrôle technique automo-
bile, aux services chargés des identifications, aux services
de Gendarmerie Nationale, de Police Territoriale, ainsi
qu'aux agents contrôleurs de la Direction des Transports, la
présente délibération pour exécution.

ARTICLE 4 : 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 25 Juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil Territorial

Frantz GUMBS
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HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-1-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, HANSON Aline,
RICHARDSON Alain 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, M. JEFFRY Louis.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 1- Participation à la 1ère édition  des  « journées de
la littérature » 

OBJET : 1- Participation à la 1ère édition des  journées de la
littérature 

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant l'intérêt pédagogique et culturel des « journées
de la littérature » 

• Considérant la demande de participation financière adres-
sée à la collectivité de Saint Martin,  

• Considérant l'avis de la commission de l'Enseignement, de
l'Education et des Affaires Scolaires réunie le 21 avril 2009, 

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention dans la limite de trois
mille cinq cents euros (3 500 €), au collège Soualiga pour
une manifestation culturelle et pédagogique intitulée « les
journées de la Littérature 1ère édition ».

Un état détaillé accompagné des pièces justificatives des dé-
penses réalisées sera présenté à la collectivité avant la fin de
l'année scolaire 2008-2009.

ARTICLE 2 : La collectivité prend également à charge  les
frais d'hébergement des auteurs ayant participés à cette ma-
nifestation, à savoir :

• Gisèle PINEAU
• Luis MIZON
• Virgile NOVARINA
• Lasana SEKOU
• Ernest PEPIN

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 19 mai 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-2-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, HANSON Aline,
RICHARDSON Alain 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, M. JEFFRY Louis. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 2- Nomination des élus au sein des conseils
d'écoles.

Objet :  Nomination des élus au sein des conseils d'écoles. 

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu l'article D 411-1 du code de l'éducation,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De nommer au sein des conseils des écoles de
la collectivité les membres du conseil territorial suivants : 

REPRESENTANTS ELUS AU SEIN 
DES ECOLES MATERNELLES

Ecole maternelle de Sandy Ground
Sylviane JUDITH
Ecole maternelle Evelina HALLEY
Ida ZIN-KA-IEU
Ecole maternelle Siméone TROTT
Carenne MILLS
Ecole maternelle de Grand Case
Louis MUSSINGTON
Ecole maternelle de Cul de Sac
Frantz GUMBS
Ecole maternelle de Quartier d'Orléans
Rémy WILLIAMS

REPRESENTANTS ELUS 
AU SEIN DES ECOLES ELEMENTAIRES

Ecole élémentaire de Sandy Ground
Frantz GUMBS
Ecole élémentaire Nina DUVERLY
Annette PHILIPS
Ecole élémentaire Emile CHOISY
Pierre ALIOTTI
Ecole élémentaire Hervé WILLIAMS I
Arnel DANIEL
Ecole élémentaire Hervé WILLIAMS II
Arnel DANIEL
Ecole élémentaire Elie GIBS
Catherine LAKE
Ecole élémentaire de Cul de Sac
Frantz GUMBS
Ecole élémentaire de Quartier d'Orléans I
Marthe OGOUNDELE
Ecole élémentaire de Quartier d'Orléans II
Richard BARAY

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 19 mai 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

Délibérations du Conseil Exécutif  de Saint-Martin 
Mardi 19 mai 2009, jeudi 28 mai 2009, jeudi 11 juin 2009
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HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-3-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIT ABSENT :  M. GIBBS Daniel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 3- Tarification des titres de transport.

Objet : Tarification des titres de transport.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu, la délibération du conseil municipal n° 7-3-2005 en date
du 7 juillet 2005 relative au tarif  des titres de transport

• Considérant la nécessité de réviser la tarification du trans-
port d'élèves, 

• Considérant l'avis de la commission de l'Enseignement, de
l'Education et des Affaires Scolaires réunie le 21 avril 2009, 

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : Ce dispositif  complète la délibération du
conseil municipal n° 7-3-05 en date du 7 juillet 2005 fixant la
tarification des titres de transport. 

ARTICLE 2 : De fixer les tarifs du transport d'élèves à partir
de l'année scolaire  2009-2010 comme suit : 

Grille tarifaire relative aux titres de transport d'élèves

Tarif  annuel 120€
Tarif  semestriel 70 €
Renouvellement de titres 20 €

ARTICLE 3 : 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 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-4-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIT ABSENT : M. GIBBS Daniel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 4- Attribution de l'aide individuelle à la formation et
de l'aide exceptionnelle.

Objet : Attribution de l'Aide Individuelle à la Formation et
de l'Aide Exceptionnelle.

• Vu la délibération N° CE 41-11-2008 fixant le règlement
d'attribution de l'AIF et de l'Aide exceptionnelle,

• Vu les dispositions de l'article 6314-1 du CGCT relatives
aux compétences de la collectivité de Saint - Martin 

• Considérant les propositions de la Commission de l'Emploi,
de l'Apprentissage, de la Formation et de l'Insertion Profes-
sionnelle en date du 16 Avril 2009, 

• Considérant le rapport du Président

Le Conseil exécutif

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer conformément au tableau N°1 joint
en annexe, partie intégrante de la présente délibération,
l'Aide Individuelle à la Formation d'un montant total de Dix

sept mille six cent quarante cinq Euros (17 645 €). Ce mon-
tant sera directement versé aux centres de formation.

ARTICLE 2 : D'allouer conformément au tableau N°2 joint
en annexe, partie intégrante de la présente délibération, une
aide exceptionnelle d'un montant de Quatre mille cinquante
Euros (4 050 €). Selon le cas, la somme sera versée à l'inté-
ressé ou au centre de formation. 

ARTICLE 3 : Les modalités de versement de l'aide indivi-
duelle à la formation seront précisées par arrêté au centre
dispensant la formation ou à l'intéressé (e). 

ARTICLE 4: La dépense est imputée au chapitre 65 - compte
6574 du budget de la collectivité. 

La collectivité territoriale versera les fonds au centre selon
les modalités suivantes :

Pour les subventions d'un montant inférieur à mille Euros
(<1000 €).
- 1er versement : 50 % sur présentation d'une attestation de
démarrage de la formation.
- 2ème versement 50% à la fin de la formation sur présenta-
tion d'une attestation de fin de formation faisant apparaître
le nombre d'heures stagiaires du bénéficiaire. Cette attesta-
tion doit être cosignée par le responsable du centre et le sta-
giaire.

Pour les subventions d'un montant supérieur à mille Euros
(>1000 €)
- 1er versement : 50 % sur présentation d'une attestation de
démarrage de la formation.
- 2ème versement 50% à la fin de la formation sur présenta-
tion d'une attestation de fin de formation faisant apparaître
le nombre d'heures stagiaires du bénéficiaire. Cette attesta-
tion doit être co-signée par le responsable du centre et le
stagiaire.

La Collectivité Territoriale versera en totalité les fonds au
stagiaire dans les cas suivants :

Sur présentation de l'original soit de la facture acquittée au-
près de l'établissement, soit de l'attestation de paiement.

L'aide est valable 6 mois, à partir de la date de la notification
de décision, sauf  dérogation.

ARTICLE 5 : D'autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.

ARTICLE 6 : 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 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN
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NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-5-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIT ABSENT : M. GIBBS Daniel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 5- Aide exceptionnelle aux frais de déplacement
pour études.

Objet : Aide exceptionnelle aux frais de déplacement pour
études

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin;

• Considérant la demande de participation financière adres-
sée à la collectivité de Saint Martin,  

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer à l'étudiant CONSTANT Khémidji une
aide exceptionnelle dans la limite  de mille deux cents euros
(1200€), pour lui permettre de faire face aux frais de dépla-
cement en vue de l'accomplissement de son stage de comp-
tabilité et de gestion 

Le bénéficiaire devra transmettre à la collectivité les docu-
ments justificatifs des frais de transport engagés.

ARTICLE 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 65 -
6574 du budget de la Collectivité.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif

Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-6-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIT ABSENT :  M. GIBBS Daniel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 6- Défraiement des CFA au bénéfice des apprentis.

OBJET : DEFRAIEMENT DES CFA AU BENEFICE DES AP-
PRENTIS.

• Vu, les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la collectivité de Saint-Martin,

• Vu le chapitre II du Titre III du Livre II de la sixième  partie
du code du travail,

• Vu la délibération CE 32-2-2008 du conseil exécutif  en date
du 12 Août 2008 relatif  à la mise en place du CFA de Saint
Martin,

• Considérant l'avis favorable de la commission de l'emploi,
de l'apprentissage, de la formation et de l'insertion profes-
sionnelle, 

• Considérant le rapport présenté par le Président, 

Le conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De mettre en place un défraiement au bénéfice
des apprentis par le biais du CFA de Saint-Martin et d'ap-
prouver le barème s'y rapportant, ci-joint en annexe, partie
intégrante de la présente délibération 

ARTICLE 2 : D'autoriser le Président du Conseil territorial à
signer tous actes et documents relatifs à cette affaire. 

ARTICLE 3 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-7-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain 

ETAIT ABSENT :  M. GIBBS Daniel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 7- Subvention au collège Mont des Accords - Pres-
tation de surveillance, sécurité et gardiennage.

Objet : Subvention au collège Mont des Accords -Prestation
de surveillance, sécurité et gardiennage.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la facture pro format transmise par le collège
Mont des Accords, 

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer au collège Mont-des-Accords une
subvention de quatre mille sept cent cinquante deux euros (4
752 €), en vue du paiement de la prestation de gardiennage
devant cet établissement, durant certains créneaux horaires,
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par une société habilitée,  pour la période allant du mois de
mars au mois de juin 2009.

ARTICLE 2: Cette somme sera imputée au chapitre 65 -
6574 du budget de la Collectivité

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-8-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIT ABSENT :  M. GIBBS Daniel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 8- Attribution de bourses aux étudiants et élèves.

OBJET : Attribution des bourses aux étudiants et élèves.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu la délibération cadre du conseil territorial CT 11-07-
2008 du 26 juin 2008 relative à la mise en place de bourse
pour les étudiants ;

• Considérant l'avis favorable émis par la commission de l'en-
seignement, de l'éducation, et des affaires scolaires en
séance du 21 avril 2009

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'attribuer au titre de l'année universitaire
2008-2009 une bourse d'études supérieures dont le montant
est indiqué ci-dessous et élèves suivants : 

ALLAMANNO François
2ème année Lettres Modernes
La Flèche France
0 €

LAINEZ Nadège 
3ème année Licence Histoire
Martinique
3 000 €

PAINES Safiya
1ère année Licence Physique Chimie
Poitiers France 
3 000 €

RICHARDSON Sacha
1ère année Licence LEA
Nanterre France
2 600 €

ARRONDEL Alain 
1ère année STG Gestion
Martinique
1 500 €

BARDOUILLE Christoline
1ère L
Martinique
1 500 €

ILLIDGE Loïc
Terminale BEP
Le Moule Guadeloupe
1 500 €

JEHANNO Pauline Isabelle
Ingénieur du paysage 5ème année
France
0 €

ARTICLE 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 65 fonc-
tion 6513 du budget de la Collectivité

ARTICLE 3 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-9-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain 

ETAIT ABSENT :  M. GIBBS Daniel.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 9- Achat de composteurs individuels et de guides
de compostage - demande d'aides financières.

OBJET : ACHAT DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET
DE GUIDES DU COMPOSTAGE DEMANDE D'AIDES FI-
NANCIERES.

• Vu le rapport du Président,

Le conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1: D'approuver le budget prévisionnel de l'opéra-
tion prévu au budget primitif  2008 et 2009.
Budget prévisionnel de l'opération

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION

Inscription Budgétaire

Les dépenses ont été prévues et inscrites sur le budget pré-
visionnel 2008 et 2009 de la collectivité :
- Volet investissement : 
Chapitre 21 / Compte 2157/ Fonction 738
- Volet communication: 
Chapitre 011 / Article 6238 / Fonction 70

ARTICLE 2: D'approuver le plan de financement correspon-
dant :
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Volet Investissement / Achat des composteurs
33.940 €

Volet Communication / Achat guide du compos-
tage

2.280 €

Total de l'opération 36.220 €



PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPÉRATION

Volet investissement

Volet communication

ARTICLE 3 : D'autoriser le Président à signer les conven-
tions et actes nécessaires à la mobilisation des dites subven-
tions et à la réalisation de cette opération.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, Le Directeur
Général des Services, sont chargés chacun de l'exécution de
la présente délibération qui sera publiée au journal officiel
de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 51-10-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 19 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY
Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain 

ETAIT ABSENT :  M. GIBBS Daniel  

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN Claire.

OBJET : 10- Prise en charge de frais de mission-ACRAMEL
Frantz.

Objet : Prise en charge de frais de mission - ACRAMEL
Frantz.

• Vu, les dispositions de l'article LO 14-1 du CGCT relatives
au compétences de la collectivité de Saint-Martin,

• Vu la demande du Président du Conseil Economique Social
et Culturel de Saint-Martin,

• Vu le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 6
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De prendre en charge les frais de billets d'avion
Guadeloupe/Saint-Martin/Guadeloupe de location de véhi-
cule, d'hébergement et de restauration de Monsieur Frantz
ACRAMEL, aux dates de mission suivantes :

- du 24 au 26 mars 2009
- du 14 au 17 avril 2009
- du 14 au 20 mai 2009

ARTICLE 2 : D'imputer la dépense au budget 2009 de la col-
lectivité. 

ARTICLE 3 : D'autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 19 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 4
Procurations 0

Absents 3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-1-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, 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, HANSON Aline.

ETAIENT ABSENTS : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 1- Demande de participation au Festival antillais de
Montpellier.

OBJET :  Demande de participation au Festival antillais de
Montpellier.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la demande de prise en charge des frais de
transports, de (3) trois artistes, M. Thierry ABRAHAM,
«Velly» en qualité de chanteur, Mlle Karine FILIN, «Jade» en
qualité  de chanteur et M. Pierre CHARVILLE, en qualité
d'accompagnateur afin de participer au festival antillais à
Montpellier organisé par l'association CARRIBEAN-VIBEZ.

• Considérant l'intérêt culturel d'une telle manifestation, 

• Considérant le rapport du président,

Le conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De prendre en charge directement les frais de
transports aériens  pour les trois artistes, M. Thierry ABRA-
HAM, «Velly» en qualité de chanteur, Mlle Karine FILIN, «
Jade » en qualité  de chanteur et M. Pierre CHARVILLE,
pour le festival antillais de Montpellier durant 4 jours,  orga-
nisé par CARRIBBEAN VIBEZ du 04 au 07 juin 2009.

ARTICLE 2 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
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Partenaires financiers Montant
%

ADEME 13.576 € 40 %

Collectivité de Saint-Martin 20.364 € 60 %

Total de l'opération 33.940 € 100 %

Partenaires financiers Montant
%

ADEME 1.140 € 50 %

Collectivité de Saint-Martin 1.140 € 50 %

Total de l'opération 2.280 € 100 %



CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 4
Procurations 0
Absents 3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-2-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, 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, HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 2- Demande de subvention - Salon du Livre de
Saint-Martin 2009.

OBJET : Demande de subvention « Salon du livre de Saint -
Martin 2009 »

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la demande de subvention présentée par l'as-
sociation Conscious Lyrics pour l'organisation du Salon du
Livre  de Saint - Martin Edition 2009. 

• Considérant l'intérêt culturel de cette manifestation,  

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil exécutif, 

DECIDE :

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention  de vingt mille euros
(20.000,00 €) à l'association Conscious Lyrics pour l'organi-
sation du salon du livre de Saint-Martin, du 04 au 06 juin
2009.

ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre 65-6574
du budget de la collectivité 

ARTICLE 3 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 4
Procurations 0
Absents 3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-3-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, 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, HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 3- Subvention FCPE école Hervé Williams I  « jour-
née mondiale de l'environnement ».

Objet :  Subvention à la FCPE Ecole Hervé WILLIAMS I  «
journée mondiale de l'environnement » .

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la demande de participation financière adres-
sée à la collectivité de Saint Martin par l'association FCPE,  

• Considérant l'avis favorable de la Commission de l'Educa-
tion, de l'Enseignement et des Affaires Scolaires réunie lors
de sa séance du 26 mai 2009 ;

• Considérant le rapport du Président ,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer à la FCPE de l'école Hervé WIL-
LIAMS 1, une subvention de (Mille trois cent quarante huit
euros et vingt sept centimes 1 348,27€) en vue de la réalisa-
tion du projet pédagogique organisé là l'occasion de la jour-
née mondiale de l'environnement.

ARTICLE 2: Cette somme sera imputée au chapitre 65 -
6574 du budget de la Collectivité 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 4
Procurations 0
Absents 3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-4-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre,
HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 4- Aide aux lycéens admissibles à Sciences-Po.

Objet :  Aide aux lycéens admissibles à Sciences-Po

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la demande de prise en charge par la collecti-
vité des frais de transport aérien et d'hébergement pour 7
candidats et un accompagnateur présentée par le lycée Po-
lyvalent des Iles du Nord,

• Considérant l'avis favorable de la Commission de l'Educa-
tion, de l'Enseignement et des Affaires Scolaires réunie lors
de sa séance du 26 mai 2009 ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : De prendre en charge directement les frais de
transport aérien pour le trajet  Saint-Martin/Paris/ Saint
Martin ainsi que les frais d'hébergement pour la période al-
lant du 7 juillet 2009 au 17 juillet 2009, de sept lycéens et
d'un accompagnateur afin de passer les épreuves d'admis-
sion à Sciences Po, à Paris.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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.
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Faite et délibérée le 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-5-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre,
HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis, RICHARDSON
Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 5- Dispositif  d'aide aux lycéens.

Objet :  Dispositif  d'aide aux lycéens.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant l'avis favorable de la Commission de l'Educa-
tion, de l'Enseignement et des Affaires Scolaires réunie lors
de sa séance du 26 mai 2009 ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'attribuer au titre de l'allocation de rentrée
scolaire et sans distinction de filières, un bon d'achat de cent
cinquante euros (150€) à chaque lycéens inscrits au lycée
des Iles du Nord.

ARTICLE 2: Cette somme sera imputée au chapitre 65 -
6513 du budget de la Collectivité 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-

teur 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 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-6-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre,
HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis, RICHARDSON
Alain.

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 6- Mise en place d'un partenariat avec l'Office
Franco-Québécois pour la jeunesse.

OBJET :  Mise en place d'un Partenariat avec l'Office Franco-
Québécois pour la jeunesse. 

• Vu, les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin;

• Considérant la proposition de convention de partenariat
avec l'OFQJ,

• Considérant l'avis favorable émis par la commission culture,
jeunesse, sport et vie associative en séance du 15 mai 2009; 

• Considérant l'avis favorable émis par la commission Educa-
tion en séance du 26 mai 2009 ; 

• Considérant le rapport du Président;

Le conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 5

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'approuver la mise en place d'une convention
de partenariat avec l'Office Franco-Québécois pour la Jeu-
nesse au profit de 15 jeunes de Saint-Martin 

ARTICLE 2 : D'autoriser le Président du Conseil Territorial
à signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 65738
du budget de la Collectivité.

ARTICLE 4 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 28 mai 2009.

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-7-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre,
HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis, RICHARDSON
Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 7- Demande de subvention - journée de sports nau-
tiques.

OBJET : Organisation de la Journée de Natation.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la demande de participation financière de la
collectivité présentée par l'association CLUB NAUTIQUE
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pour l'organisation d'une « Journée de la Natation », 

• Considérant l'intérêt sportif  d'une telle manifestation, 

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil exécutif, 

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention de deux mille trois
cent soixante neuf  euros (2.369.00€.) à l'association CLUB
NAUTIQUE pour l'organisation d'une journée de natation,
le 28 juin, sur la plage de Grand Case 

ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574
du budget de la collectivité

ARTICLE 3 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 28 mai 2009.

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-8-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre,
HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis, RICHARDSON
Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 8- Modification du lieu d'implantation de la piscine

en mer.

OBJET :  MODIFICATION DU LIEU D'IMPLANTATION
DE LA PISCINE EN MER.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la demande de participation financière adres-
sée à la collectivité de Saint Martin,  

• Considérant l'avis favorable de la Commission de l'Educa-
tion, de l'Enseignement et des Affaires Scolaires réunie lors
de sa séance du 26 mai 2009 ;

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1: De modifier le lieu d'implantation de la « piscine
en mer »  et de retenir comme nouveau site d'implantation
la plage de Grand-Case au lieu du site de Galisbay initiale-
ment prévu.

ARTICLE 2 : D'informer les services instructeurs de l'Etat et
de l'Europe qui financent pour chacun son acquisition à hau-
teur de 163.329,00 € pour l'un et 100.000,00 € pour l'autre.

ARTICLE 3 : 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 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-9-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de

Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre,
HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis, RICHARDSON
Alain. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 9- Jeux scolaires « Mini Olympiade du 04 au 05 juin
2009 » .

Objet :  Jeux Scolaires  « Mini Olympiade du 04 et 05 juin
2009 ».

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant l'intérêt sportif  d'une telle manifestation, 

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil exécutif, 

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'organiser les 4 et 5 juin 2009 les Jeux sco-
laires entre les établissements du secondaire de la collecti-
vité.

ARTICLE 2 : De prendre en charge les frais relatifs à l'orga-
nisation des jeux scolaires à hauteur de (Trois mille deux
cent cinquante euro 3 250,00 €).

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé
à signer tout acte relatif  à cette affaire.

ARTICLE 4 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 28 mai 2009.

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin
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DELIBERATION : CE 52-10-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel,
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre,
HANSON Aline. 

ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis, M. RICHARDSON
Alain.

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : - Prise en charge frais de déplacement.

OBJET : PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE DEPLACE-
MENTS.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin ;

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil  exécutif,              

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'approuver la prise en charge des frais de mis-
sion sur Saint-Martin des personnes suivantes :

- Madame Cécile FELZINES, Conseiller Economique et So-
cial national, du 14 au 17 juin 2009 ; déplacement effectué
dans le cadre de la dernière réunion de consultation des ac-
teurs pour l'élaboration de la stratégie touristique de Saint-
Martin, réunion portant sur le thème de la formation. 

- Madame Bonita MORGAN Directeur des Ressources hu-
maines à la Caribbean Tourism Organization, du 15 au 16
juin 2009 ; déplacement effectué dans le cadre de la dernière
réunion de consultation des acteurs pour l'élaboration de la
stratégie touristique de Saint-Martin, réunion portant sur le
thème de la formation. 

ARTICLE 2 : De prendre en charge à ce titre, leurs frais de
billets d'avion Aller-Retour, ainsi que leurs frais d'héberge-
ment en hôtel.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses afférentes à ces enga-
gements au Budget de l'exercice.

ARTICLE 4 : De mandater Monsieur le Président pour le
suivi des opérations.

ARTICLE 5 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-11-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, 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, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTS : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, M. JEFFRY Louis. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : - Attribution d'un prix dans le cadre du concours «
CHALLENGE INNOVATION ET COMPETENCES ».

OBJET :  ATTRIBUTION D'UN PRIX DANS LE CADRE DU
CONCOURS « CHALLENGE INNOVATION ET COMPE-
TENCES ».

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin;

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil  exécutif,

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'approuver la création d'un prix en numéraire
d'un montant de 5 000 euros pour récompenser un lauréat
du concours « CHALLENGE INNOVATION ET COMPE-
TENCES » organisé par la Plateforme Initiatives Saint-Martin
(PFIL), projet MIRALES « Béton type Marbre ».

ARTICLE 2 : D'autoriser le versement du montant du prix
au lauréat désigné par la délibération du jury du concours
après transmission à la Collectivité par la PFIL de ladite dé-
libération.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses afférentes à ces enga-
gements au Budget de l'exercice au chapitre 67.

ARTICLE 4 : De mandater Monsieur le Président pour le
suivi des opérations.

ARTICLE 5 : 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 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 52-12-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 28 mai à 15 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, 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, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTS : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, M. JEFFRY Louis. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 12-  Plan de financement - voirie territoriale.

OBJET :  PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE VOIRIE

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT, rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin ;

• Considérant la fiche de synthèse en annexe,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'approuver le projet technique et le plan de finan-
cement pour une enveloppe global de travaux de 3 560 000 €.

ARTICLE 2 : D'autoriser le Président de la Collectivité de
Saint-Martin à solliciter les subventions.

ARTICLE 3 : Les dépenses et recettes correspondantes, se-
ront inscrites au budget de la Collectivité.

ARTICLE 4 : 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
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publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 28 mai 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 53-1-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 11 juin à 16 Heures 00, le
Conseil Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué,
s'est réuni à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. ALIOTTI Pierre,
M. JEFFRY Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTS :   M. GIBBS Daniel, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire. 

SECRETAIRE DE SEANCE :   M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 1 - Projet de loi autorisant l'adhésion à la conven-
tion internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de
soute (Convention  Hydrocarbures de Soute).

Objet :  Projet de loi autorisant l'adhésion à la convention in-
ternationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
(convention Hydrocarbures de soute).

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notam-
ment son article LO 6313-3 ;

• Considérant le courrier du Préfet délégué

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'émettre un avis favorable au projet de loi au-
torisant l'adhésion à la convention internationale de 2001 sur

la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures de soute (convention Hydrocarbures
de soute).

ARTICLE 2 : 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 11 juin 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 53-2-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 11 juin à 16 Heures 00, le
Conseil Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué,
s'est réuni à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. ALIOTTI Pierre,
M. JEFFRY Louis, HANSON Aline, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTS : M. GIBBS Daniel, JAVOIS épouse
GUION-FIRMIN Claire. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  ALIOTTI Pierre

OBJET : 2- Acquisition de terrain - Spring

OBJET :  ACQUISITION D'UN TERRAIN - SPRING.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin,

• Considérant l'évaluation de la valeur vénale du bien effec-
tuée par la Trésorerie Générale de Guadeloupe,

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

POUR : 3
CONTRE : 2
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'acquérir, de la SEMSAMAR, le lot 6 du lotis-
sement « L'Arboretum » d'une superficie de 4 841 m2 et la
parcelle cadastrée D1056 d'une superficie de 845 m2, soit
une surface totale de 5 686 m2 pour un montant de Cinq
cent quatre vingt cinq mille six cent cinquante huit euros
(585 658,00 €).

ARTICLE 2 : D'imputer la dépense au budget 2009 de la col-
lectivité. 

ARTICLE 3 : D'autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire et l'autoriser à intégrer cet en-
semble immobilier au patrimoine de la collectivité.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 11 juin 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 4
Procurations 0
Absents 3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : 54-1-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le mardi 23 juin à 14 heures 30 mn, le
Conseil Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué,
s'est réuni à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la pré-
sidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : M. GUMBS Frantz, Mme JAVOIS
épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. RI-
CHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, M. JEFFRY Louis,
Mme HANSON Aline.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme. JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire

OBJET : 1- Examen des demandes d'utilisation et d'occupa-
tion de sol.

OBJET : 1- Examen des demandes d'utilisation et d'occupa-
tion de sol.

• Vu, le code Général des Collectivités territoriales, notam-
ment l'article LO 6353-4
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• Vu, le code de l'urbanisme, 

• Considérant l'instruction des dossiers effectuée par le ser-
vice en charge de l'urbanisme,

• Vu, le rapport du Président,

Le conseil Exécutif, 

DECIDE

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'entériner les avis du service de l'urbanisme
relatifs aux demandes de permis de construire, de permis
d'aménager, dont la liste est jointe en annexe de la présente
délibération.

ARTICLE 2 : 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 23 juin 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 4
Procurations 0
Absents 3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-1-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel ,
M. ALIOTTI Pierre, RICHARDSON Alain 

ETAIENT ABSENTS :  JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, M. JEFFRY Louis, HANSON Aline 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel 

OBJET : 1- Projet d'ordonnance portant extension et adap-
tation aux Départements d'Outre-mer, à Mayotte, à Saint-
Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans
les îles Wallis et futuna, en Polynésie française et en nouvelle
Calédonie des dispositons relatives à la télévision numérique

terrestre.

OBJET : 1- Projet d'ordonnance portant extension et adap-
tation aux Départements d'Outre-mer, à Mayotte, à Saint-
Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans
les îles Wallis et futuna, en Polynésie française et en nouvelle
Calédonie des dispositons relatives à la télévision numérique
terrestre.

• Vu, le Code Général des Collectivités territoriales, notam-
ment son article LO 6313-3,

• Considérant le courrier du Préfet délégué,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

DECIDE

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'émettre un avis FAVORABLE au projet d'or-
donnance portant extension aux Départements d'outre-mer,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre
et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
Française et en Nouvelle Calédonie, des dispositions rela-
tives à la télévision numérique terrestre.

ARTICLE 2 : 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-2-209

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. GIBBS Daniel 

OBJET : 2- Emplois vacances 2009.

OBJET : EMPLOIS-VACANCES.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant la participation financière de la collectivité
pour le dispositif  emplois-vacances, 

• Considérant l'intérêt éducatif  et social d'un tel dispositif,  

• Considérant  le rapport du président,

Le conseil exécutif,

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'autoriser la reconduction du dispositif  « Em-
plois Vacances » au bénéfice de 165 jeunes de 17 à 25 ans,
aux mois de juillet et d'août, au sein des services de la col-
lectivité et d'autres administrations publiques.
Une convention sera passée entre la collectivité et le jeune
bénéficiaire de l'opération

ARTICLE 2 : D'affecter une somme de cent mille euros
(100.000,00 €), pour le paiement des indemnités aux jeunes.
La dépense est imputée au chapitre 012  article 6453-0201du
budget de la collectivité.

ARTICLE  3 : D'autoriser le président du conseil territorial à
signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
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2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-3-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS: GUMBS  Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel 

OBJET : 3- Attribution de subvention à « l'association  Guns-
lingers Steel Band » 

OBJET ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIA-
TION « GUNSLINGERS STEEL BAND »

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Considérant la demande de subvention présentée par l'as-
sociation Gunslingers Steel Band.

• Considérant l'intérêt culturel de l'organisation du concert
annuel de cette association,  

• Vu, le rapport présenté par le Président

Après avoir délibéré

Le Conseil Exécutif,

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention de quatre mille euros
(4.000,00 €) l'association « Gunslingers Steel Band » pour
permettre l'organisation de son concert annuel, le 4 juillet à
la salle Omnisport de Galisbay. 

ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574
- 30  du budget de la collectivité.

ARTICLE 3 : 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU

CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-4-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain.

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. GIBBS Daniel 

OBJET : 4- Attribution de subvention à  Wave COM FWI 

OBJET : 4- Attribution de subvention à  « Wave COM FWI »

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Considérant la demande de subvention présentée par «
Wave Com FWI », 

• Vu, le rapport présenté par le Président

Après avoir délibéré

Le Conseil Exécutif,

DECIDE

POUR : 3
CONTRE : 1
ABSTENTION(S) : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention de quatre mille cinq
cent euros (4.500,00 €) à « Wave Com FWI » dans le cadre
de l'organisation de la troisième édition du « Caraïbes Foot-
ball Stars » 

ARTICLE  2 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574
- 30  du budget de la collectivité.

ARTICLE  3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif

Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-5-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES :  JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. GIBBS Daniel. 

OBJET : 5- Attribution de subvention  District de Football
des îles du Nord. 

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU DISTRICT
DE FOOTBALL DES ILES DU NORD.

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Considérant la demande de subvention présentée par le
District de Football des Iles du Nord.

• Considérant l'intérêt sportif  et social de la participation
d'une délégation de jeunes de moins de quinze ans à la « Ca-
ribbean Football Union Boy's Youth Cup » 

• Vu, le rapport du Président,

Après avoir délibéré

Le Conseil Exécutif,

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention de quinze mille euros
(15.000,00 €) au District de football des Iles pour permettre
la participation d'une délégation de jeunes de moins de
quinze ans à un tournoi international dénommée  « Carib-
bean Football Union Boy's Youth Cup ».

ARTCILE 2 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574
- 30  du budget de la collectivité.

ARTICLE 3 : 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 
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Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-6-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel. 

OBJET : 6- Attribution de subvention à la  Société nationale
de sauvetage en mer ( SNSM ).

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA SOCIETE
NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 
(SNSM) -ANTENNE DE SAINT MARTIN.

• Vu, le Code Général des Collectivités territoriales, 

• Considérant la demande de subvention présentée par l'an-
tenne de Saint Martin de la Société nationale de sauvetage
en mer,

• Vu, le rapport du Président,

Après avoir délibéré,

Le Conseil Exécutif,

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention de dix mille euros
(10.000,00 €) à l'antenne de Saint Martin de la Société natio-
nale de sauvetage en mer pour permettre la réalisation de
ses missions de sécurité, de secours, de sauvetage.

ARTICLE 2 :La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574 -
30  du budget de la collectivité.

ARTICLE 3 :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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-7-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES :  JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. GIBBS Daniel. 

OBJET : 7- Attribution de subvention à l'association des  An-
ciens combattants de Saint-Martin.

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIA-
TION DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT MARTIN.

• Vu, le code général des collectivités territoriales, 

• Considérant la demande de subvention présentée par l'as-
sociation des anciens combattants et victimes de guerre de
Saint-Martin,

• Vu, le rapport  du Président,

Après avoir délibéré

Le Conseil Exécutif,

DECIDE

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention de huit cent euros
(800,00 €) à l'association des anciens combattants et vic-
times de guerre de Saint-Martin pour la réalisation de tra-
vaux sur le monument aux mort de la collectivité.

ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574
- 30  du budget de la collectivité.

ARTICLE 3 : 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-8-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel. 

OBJET : 8- Attribution de subvention au  Rotary Club  Saint-
Martin Nord.

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU ROTARY
CLUB SAINT MARTIN NORD.

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Considérant la demande de subvention présentée par le
Rotary Club Saint Martin Nord, 

• Vu, le rapport du Président
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Après avoir délibéré

Le Conseil Exécutif

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention de quinze mille euros
(15.000,00 €) au Rotary Club Saint-Martin Nord dans le
cadre de l'organisation du « Challenge LUC SONOR » et per-
mettre le transport et l'hébergement de messieurs Lilian
THURAM et Luc SONOR.

ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574
- 30  du budget de la collectivité.

ARTICLE  3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-9-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel. 

OBJET : 9- Attribution de subvention complémentaire à
l'ASC St Louis Stars .

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION COMPLEMEN-
TAIRE A L'ASC ST LOUIS STARS.

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Considérant la demande de subvention complémentaire
présentée par l'ASC St louis Stars, 

• Vu, le rapport du Président,

Après avoir délibéré,

Le Conseil Exécutif,

DECIDE

POUR : 4
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

ARTICLE 1 : D'allouer une subvention complémentaire ex-
ceptionnelle de treize mille euros (13.000,00 € ) à l'ASC St
Louis Stars au titre de sa participation au tournoi internatio-
nal de Foot Ball à Barbade, du 5 au 11 Avril 2009.

ARTICLE  2 : La dépense est imputée au chapitre 65 - 6574
- 30  du budget de la Collectivité.

ARTICLE  3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-10-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. GIBBS Daniel. 

OBJET : 10- Ouverture et fermeture de classes année sco-
laire 2009-2010.

OBJET: OUVERTURE ET FERMETURE DE CLASSES
POUR L'ANNEE 2009-2010. 

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu le code de l'Education,

• Considérant la demande adressée par le Recteur de l'Aca-
démie et adressée à la collectivité de Saint Martin,

• Considérant  le rapport du Président;

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'émettre un avis  favorable aux mesures
1,2,3,4, proposées par le recteur de l'académie de la Guade-
loupe en vue de la rentrée scolaire 2009-2010  à savoir :

1 - la fermeture d'une classe à confirmer à l'école élémen-
taire Hervé WILLIAMS 1 n°9710210B.

2 - le transfert d'un poste d'enseignement au profit de l'école
élémentaire Hervé WILLIAMS 2.

3 - l'ouverture de deux classes à confirmer à l'école élémen-
taire Hervé WILLIAMS 2 n°9710210B

4 - la création de deux postes d'enseignement dont un issu
du transfert opéré à partir de l'école Hervé WILLIAMS 1

ARTICLE 2 : D'émettre un avis défavorable aux mesures 5 et
6 proposées par le Recteur de l'académie de la Guadeloupe
pour la rentrée scolaire 2009-2010 à savoir : 

5 - la fermeture de deux postes « réseau » option E rattachés
aux écoles :

- Cul-de-sac n°9711098S
- Quartier d'Orléans 2 n°9711096P

6 - la fermeture d'une classe de CP/CE1 à l'école de Sandy-
Ground n°9710805Y.

ARTICLE 3 : D'émettre un avis favorable à la  création  d'un
groupe scolaire au Morne O'Reilly et une école maternelle à
Quartier d'Orléans 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Territorial, Le Direc-
teur 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON
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HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-11-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel. 

OBJET : 11- Opération soutien scolaire 2009.

OBJET: OPERATION SOUTIEN SCOLAIRE 2009.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant l'intérêt d'organiser le dispositif  Soutien Sco-
laire pour les enfants des classes du CP à la classe de troi-
sième,

Considérant le rapport du président,

Le conseil exécutif, 

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'organiser aux mois de Juillet et d'Août le dis-
positif Soutien scolaire au bénéfice des 500 enfants du cours
préparatoire à la troisième. 

ARTICLE 2 : Une participation de vingt-cinq euros (25,00 €)
sera demandée aux parents des enfants bénéficiaires du dis-
positif. 

ARTICLE 3 : D'autoriser le Président du Conseil Territorial
à signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 

Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-12-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel ,
M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel. 

OBJET : 12- Opération  Ticket Sport 

OBJET : OPERATION TICKET SPORT.

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant l'intérêt d'organiser le dispositif  TICKET
SPORT pour les enfants de moins de 7 à 14 ans,

• Considérant le rapport du  Président,

Le conseil exécutif  après en avoir délibéré, 

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'organiser du 6 au 24 juillet  le dispositif
Ticket Sport au bénéfice des 168 enfants de 7 à 14 ans. 

ARTICLE 2 : Une participation de  trente quatre euros (34,00
€) pour les enfants de 7 à 11 ans et de cinquante euros (50,00
€) pour ceux de 12 à 14 sera demandée aux parents. 

ARTICLE 3 :  D'autoriser le Président du Conseil Territorial
à signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-13-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain 

ETAIENT ABSENTES :  JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel 

OBJET : 13- Opération « Lend a Hand 2009 » 

OBJET : OPERATION « LEND A HAND » - 2009

• Vu les dispositions de l'article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Considérant l'intérêt économique, social, professionnel
d'organiser une immersion professionnelle de jeunes de 16
à 25 ans, 

• Considérant le rapport  du Président ;

Le conseil exécutif,

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'autoriser l'organisation de l'opération LEND
A HAND 2009, au bénéfice de deux cents jeunes de 18 à 25
ans, en partenariat avec les entreprises de Saint Martin, du-
rant la période de Juillet et Août 2009, 

Une convention tripartite sera passée entre le Centre de for-
mation, l'entreprise d'accueil et le jeune bénéficiaire de l'opé-
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ration.

ARTICLE 2 : Chaque jeune recevra une indemnité de cinq
cent euros (500,00€) répartie entre la collectivité à concur-
rence de quatre cent (400,00 €) et cent euros (100,00 €) pour
l'entreprise d'accueil.
Une somme totale de quatre vingt mille euros (80.000,00 €)
est dédiée à l'indemnisation des bénéficiaires. 
La dépense est imputée au chapitre 65 - 6513 du budget de
la Collectivité.

ARTICLE 3 : De confier au centre de formation Institut Au-
bert l'organisation et la réalisation du module d'accueil pré-
paratoire à l'immersion en entreprise. Le cout de cette
prestation s'élève à trois mille deux cents euros (3.200,00 €).
La dépense est imputée au chapitre  011- 6042 du budget
de la Collectivité.

ARTICLE 4 : D'autoriser le Président du Conseil Territorial
à signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 5 : 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-14-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel. 

OBJET : 14 - Allocation de l'Aide Individuelle à la formation
et de l'Aide exceptionelle.

OBJET : ALLOCATION DE L'AIDE INDIVIDUELLE A LA
FORMATION ET DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE.

• Vu la délibération N° CE 41-11-2008 fixant le règlement
d'attribution de l'AIF et de l'Aide Exceptionnelle,

• Vu le rapport du Président,

• Considérant les propositions de la Commission de l'Emploi,
de l'Apprentissage, de la Formation et de l'Insertion Profes-
sionnelle en date du 19 Juin 2009,

Le Conseil exécutif,

DECIDE

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'allouer conformément au tableau N°01 joint
en annexe, l'Aide Individuelle à la Formation d'un montant
total de Mille quatre cent Euros (1 400.00 €). Ce montant
sera directement versé aux centres de formation.

ARTICLE 2 : D'allouer conformément au tableau N°2 joint
en annexe, une Aide exceptionnelle d'un montant de Neuf
cent quarante cinq Euros (945 €). Selon le cas, la somme sera
versée à l'intéressé ou au centre de formation. 

ARTICLE 3 : Les modalités de versement de l'aide indivi-
duelle à la formation seront précisées dans la convention si-
gnée par les parties concernées (Collectivité-Centre de
formation-stagiaire). 

ARTICLE 4 : L'aide est valable 6 mois, à partir de la date de
la notification de décision, sauf  dérogation.

ARTICLE 5 : D'autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.

ARTICLE 6 : 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-15-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel. 

OBJET : 15- Programme d'Aménagement de Voirie.

OBJET : PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE VOIRIE 

• Vu,

Le rapport du président,

Le Conseil Exécutif,  

DECIDE :

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

ARTICLE 1 : D'approuver le programme d'aménagement de
voirie dont le détail est joint en annexe. 

ARTICLE 2 : D'approuver le coût global de cette opération
qui s'élève à 1 746 558,67 €

ARTICLE 3 : D'autoriser à solliciter des subventions au titre
du CPER-PO 2007-2013 ; la part de financement en fonds
propres de la collectivité est de 943 141,69 €.

ARTICLE 4 : D'autoriser le Président à signe tous actes et
documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 5 : Les dépenses et recettes correspondantes, se-
ront inscrits au budget de la collectivité.

ARTICLE 6 : 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ
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NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 5
Procurations 0
Absents 2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l'Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 55-16-2009

Le Président,

L'an deux mille neuf  le jeudi 2 juillet à 10 heures, le Conseil
Exécutif  de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s'est réuni
à huis clos, à l'Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de
Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, M.
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis, RICHARDSON Alain. 

ETAIENT ABSENTES : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN
Claire, HANSON Aline. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M.  GIBBS Daniel.

OBJET : 16- Examen des demandes d'utilisation et d'occu-
pation de sol.

OBJET : 16- Examen des demandes d'utilisation et d'occu-
pation de sol.

• Vu, le code Général des Collectivités, notamment l'article
LO 6353-4

• Vu, le code de l'urbanisme, 

• Considérant  l'instruction des dossiers effectuée par le ser-
vice en charge de l'urbanisme,

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil exécutif, 

DECIDE :

POUR : 3
CONTRE : 1
ABSTENTION : 0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

ARTICLE 1 : D'entériner les avis du service de l'urbanisme
relatifs aux demandes de permis de construire, de permis

d'aménager, dont la liste est jointe en annexe de la présente
délibération.

ARTICLE 2 : Le Président du conseil territorial, le Directeur
Général des Services, sont chargés chacune 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 2 juillet 2009

Certifiée exécutoire 

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président 
Daniel GIBBS

3ème Vice-président 
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON
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