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Le Président, 
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_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille sept, le mercredi 5 septembre à 15 heures et 
le Lundi 10 septembre à 18 heures, 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 Louis-Constant FLEMING, Président du Conseil 
Territorial. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : M. FLEMING Louis Constant, 
Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. 
GIBBES Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN 
Claire, M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse 
PHILIPS Claire, M. GUMBS Frantz, Mme ZIN-KA-IEU Ida, 
JEFFRY Louis Junior, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY 
Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 
RICHARDSON Jean, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES 
épouse MILLS Carenne, M. RICHARDSON Alain, Mme 
HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, Mme BROOKS 
Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona  
 
 
ETAIENT ABSENTS :   Mme HERAULT Myriam, M. 
HAMLET Jean-Luc  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M.  Pierre ALIOTTI / 
Daniel GIBBES . 
 
 
OBJET : 3 - Prise en compte des changements intervenus 
dans la législation et la règlementation fiscales nationales 
depuis l'entrée en vigueur de la loi organique : 
transposition dans les règles fiscales applicables par la 
collectivité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OBJET : Prise en compte des changements intervenus dans la législation et la 
réglementation fiscales nationales depuis l’entrée en vigueur de la loi organique : 
transposition dans les règles fiscales applicables par la collectivité 
 
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-VII, 
 
Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-1, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6314-6, LO 
6351-2 et LO 6351-4 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques et financières 
 
Considérant le rapport du Président du Conseil territorial, 
 
Le Conseil Territorial, 
 
DECIDE 

 
POUR : 21 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

ARTICLE I. Les dispositions suivantes de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le 
droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, 
qui, relatives à la matière des impôts, droits et taxes, déterminent des adjonctions, 
modifications ou suppressions au code général des impôts selon lequel, dans les 
conditions et limites fixées par la délibération CT 2-13-1-2007 du Conseil Territorial en 
date du 1 août 2007, sont établis et recouvrés les impôts, droits et taxes de la collectivité 
de Saint-Martin, constituent des règles fiscales de ladite collectivité : 
 
- article 33; 
- articles 32 et 42. 
 
ARTICLE II. Les dispositions suivantes de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 en faveur 
du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, qui, relatives à la matière des impôts, droits et 
taxes, déterminent des adjonctions, modifications ou suppressions au code général des 
impôts selon lequel, dans les conditions et limites fixées par la délibération CT 2-13-1-
2007 du Conseil Territorial en date du 1 août 2007, sont établis et recouvrés les impôts, 
droits et taxes de la collectivité de Saint-Martin, constituent des règles fiscales de ladite 
collectivité :  
 
- article 1-I, II et III ; 
- article 4 ;  
- article 7, sous réserve d’une modification complémentaire du I de l’article 1414 A du CGI,  
qui est ainsi rédigé :  



 

 

 « Art. 1414 A. I.- Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le 
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de 
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation 
principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens 
du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à 5 777 euros pour la première part de 
quotient familial, majoré de 1 391 euros pour les deux premières demi-parts et de 2 461 
euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans la collectivité 
de Saint-Martin.  
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de 
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 
 
Les majorations d'abattements mentionnées au premier alinéa sont divisées par deux pour 
les quarts de part. » 
- article 8, I à XX, et XXII, sous réserve de la substitution, audit XXII, des termes de « XVI 
à XX » à ceux de « XVI à XI » ; 
- articles 9 et 10 ; 
- article 12 ;  
- article 14 ;  
- article 16, sous réserve de la substitution, à l’expression « si l’activité était exercée en 
France » figurant au e) du 1 du I de l’article 885 0 V bis nouveau du code général des 
impôts, de l’expression « si l’activité était exercée à Saint-Martin ».  
 
ARTICLE III. Les dispositions visées aux articles I et II, en tant qu’elles constituent des 
règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, sont identifiées dans les mêmes 
conditions que les dispositions de la loi fiscale nationale qu’elles reproduisent, le cas 
échéant sous réserve de modifications, par leur incorporation sous les mêmes 
numérotations et éléments de désignation au code général des impôts en son état 
préalable à l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 selon 
lequel, dans les conditions et limites fixées par la délibération CT 2-13-1-2007 du Conseil 
Territorial en date du 1 août 2007, et sous réserve de l’interprétation exigée par le 
contexte, sont établis et recouvrés les impôts, droits et taxes de la collectivité de Saint-
Martin.  
 
ARTICLE IV Les dispositions du décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant 
incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant 
certaines dispositions de ce code, constituent, dans les conditions et limites fixées par la 
délibération CT 2-13-1-2007 du Conseil Territorial en date du 1 août 2007, des règles 
fiscales de la collectivité, emportant incorporation audit code général des impôts, en l’état 
et à l’objet rappelés au III, des modifications et compléments qu’elles prévoient.  
 
ARTICLE V : 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 
 
 
Faite et délibérée le 10 septembre 2007 
 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
 
        Le Président du Conseil territorial 
 
 



 

 

         Louis-Constant FLEMING 
 


