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L’an deux mille treize, le jeudi 19 décembre à 09 Heures 00, 

le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la 

Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 

Aline HANSON. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Mme Aline HANSON, Guillaume 

ARNELL, Ramona CONNOR, Wendel COCKS, Rosette 

GUMBS-LAKE, René-Jean DURET, Jeanne ROGERS-

VANTERPOOL, M. Alain GROS DESORMEAUX, 

Rollande Catherine QUESTEL, Louis Emmanuel FLEMING, 

Nadine PAINES-JERMIN, Jean David RICHARDSON, 

Josiane CARTY-NETTLEFORD, José VILIER, Antero de 

Jesus SANTOS PAULINO, Daniel GIBBS, Dominique 

AUBERT, Jules CHARVILLE, Christophe HENOCQ, Maud 

ASCENT Vve GIBS, M. Jean Philippe RICHARDSON. 

 

 

 

ETAIENT REPRESENTEES : Valérie PICOTIN-FONROSE 

pouvoir à Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Claire Marie 

MANUEL-PHILIPS pouvoir à Dominique AUBERT. 

 

 

 

ETAIENT ABSENTS :  Valérie PICOTIN-FONROSE, 

Claire Marie MANUEL- PHILIPS. 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :    José VILIER 
 

 

 

OBJET : 6- Mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 

Objet : Mesures fiscales diverses. 
 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer ; 

Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, 
notamment l’article LO 6352-14 ; 

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

Vu le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ; 

Vu les demandes, en date du 21 novembre 2013, adressées à chaque représentant des six conseils de 
quartier ; 

Considérant l’avis de la commission fiscalité en date du 12 décembre 2013, 

Considérant le rapport de la Présidente,  

 

Le Conseil territorial, 

 

DÉCIDE : 

 

POUR : 18 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

ARTICLE 1 
Régime fiscal des associations 

I. – Après l’article 253 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, est inséré un article 
253 bis ainsi rédigé : 

« Art. 253 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe générale sur le chiffre d’affaires les opérations réalisées par les 
associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations 
d’entreprise et les congrégations religieuses qui satisfont aux conditions suivantes : 

a. leur gestion est désintéressée ; 

b. leur activité ne concurrence pas le secteur commercial ou, s’il y a concurrence, s’exerce dans des 
conditions différentes de celles du secteur marchand ; 

c. l’organisme n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises. 

Cette exonération s’applique notamment aux recettes provenant de services de caractère social, éducatif, 
culturel ou sportif et aux recettes de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées au profit exclusif 
de ces organismes. 

II. – 1. Le caractère désintéressé de la gestion au sens du a du I résulte de la réunion des conditions ci-après : 



 

 

1° L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-
mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. 

Toutefois, lorsqu’un organisme décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le 
versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause : 

- si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant de droit ou de fait n’excède pas les 3/4 
du Smic ; 

- ou si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière 
et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la 
rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique 
dans les conditions suivantes : 

a. L’organisme peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, 
majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de 
bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes 
morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui 
pendant lequel la rémunération est versée ; 

b. L’organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de 
celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la 
présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit 
public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la 
rémunération est versée ; 

c. L’organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de 
celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la 
présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit 
public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la 
rémunération est versée ; 

d. L’organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses 
statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la 
majorité des deux tiers de ses membres ; 

e. Le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales 
de droit public est constaté par un expert-comptable ; 

f. Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition, ne 
peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L 241-3 du code de la sécurité 
sociale. 

Les modalités d’application des a à f sont fixées par l’article 242 C de l’annexe II au code général des impôts 
de l’État. 

2° L’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme 
que ce soit. 

3° Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une 
part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. 

2. Pour l’application du b du I, il y a concurrence avec le secteur commercial lorsqu’une entreprise 
commerciale exerce à Saint-Martin une activité identique à celle de l’organisme en s’adressant au même 
public. Lorsqu’il entre ainsi en concurrence avec une entreprise, l’organisme peut toutefois échapper à la 
taxation s’il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en 
répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public ne 
pouvant accéder au marché en pratiquant des prix inférieurs ou en modulant ses tarifs, à la condition de ne 



 

 

pas recourir à des procédés publicitaires excédant les besoins de l’information du public sur les services 
offerts. 

3. Pour l’application du c du I, l’organisme entretient des relations privilégiées avec des entreprises notamment 
lorsque son objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. 
En revanche, si l’organisme a seulement un rôle fédératif, comme assurer la défense collective des intérêts 
moraux ou matériels des membres, il n’est pas réputé procurer un avantage concurrentiel à ses membres. » 

II. – Le 4° de l’article 1447-0A du code général de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 

« 4° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui satisfont aux conditions prévues au I de l’article 
253 bis. » 

III. – Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié : 

1° Le 5° est abrogé ; 

2° Le 5° bis est ainsi rédigé : 

« 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés au I de l’article 253 bis, pour les opérations à raison 
desquelles ils sont exonérés de la taxe générale sur le chiffre d’affaires. » 

 

ARTICLE 2 
Suppression des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique. 

Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Les articles 1649 quater B bis, 1649 quater B ter, 1649 quater B quater, 1681 septies et 1738 sont 
abrogés ; 

2° Le dernier alinéa de l’article 199 quater C et le 6 de l’article 200 sont supprimés ; 

3° A l’article 1753, les mots : « au 1 de l’article 1738, » sont supprimés. 

 

Article 3 :  La Présidente du Conseil territorial, le Directeur général des services, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin. 

 
Faite et délibérée le 19 décembre 2013 
 

                                         La Présidente du conseil territorial, 

 

                                        Aline HANSON 

 

 

 
 
 
 
           
 


