
 

 

HOTEL DE LA COLLECTIVITE 
______ 

 
 COLLECTIVITE DE 

SAINT MARTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 le : 
 
 
 
  
 
 
DELIBERATION : CT 5-1-2007 
 
 
 
 

Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 

L’an deux mille sept, le mercredi 21 novembre 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 présidence de Monsieur le Président. 
 
 
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, Mme HERAULT Myriam, M. 
DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, M. 
RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, M. 
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ETAIT REPRESENTEE : Mme HANSON Aline pouvoir à 
M. RICHARDSON Alain.   
 
 
ABSENT EXCUSE : HAMLET Jean-Luc. 
 
 
ETAIENT ABSENTS :   Mme HANSON Aline, Mme 
BROOKS Noreen. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN 
Claire 
 
 
OBJET : nouvelles dispositions fiscales applicables à 
Saint-Martin pour l'année 2008. 
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Objet : Nouvelles dispositions fiscales applicables à Saint-Martin pour l’année 2008  
 
 
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 6314-3-I, LO 6314-4-I et II et LO 6351-2 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu la délibération CT 2-13-1-2007 en date du 1 août 2007, 
 
Vu la délibération CT 3-3-2007 en date des 5 et 10 septembre 2007,  
 
Considérant le rapport du Président, 
 
 
Le Conseil Territorial  
 

DECIDE 
 
La délibération fixant les dispositions fiscales pour 2008 est adoptée à l’unanimité pour les articles suivants : 
 
- de 1 à 3 
- de 5 à 16 
- de 18 à 20 et 24 
- de 28 /  28 bis à 30 
 
L’article 4 étant adopté à la majorité soit: 
 
- 16 voix pour 
-   5 voix contre 
 
L’article 17 étant adopté à la majorité soit: 
 
- 16 voix pour  
-   5 abstentions 
 
L’article 21 étant adopté à la majorité soit : 
 
- 16 voix pour 
-   4 abstentions  
-   1 voix contre 
 
L’article 22 étant adopté à la majorité soit : 
 
- 16 voix pour 
-   4 abstentions 
-   1 voix contre 
 
L’article 23 étant adopté à la majorité soit : 
 
- 16 voix pour 
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-   4 abstentions  
-   1 voix contre 
 
L’article 25 étant adopté à la majorité soit : 
 
-  16 voix pour 
-    4 abstentions 
-    1 voix contre 
 
L’article 26 étant adopté à la majorité soit : 
 
-  16 voix pour 
-    3 abstentions  
-    2 voix contre 
 
L’article 27 étant adopté à la majorité soit : 
 
-  16 voix pour 
-    4 abstentions  
-    1 voix contre 
 
La délibération fixant les dispositions fiscales pour 2008 est adoptée comme suit : 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

-Article 1- 
Perception des impôts à Saint-Martin 

 
I. La perception des impôts, droits et taxes perçus au profit de la collectivité de Saint-Martin et de ses 
établissements publics et organismes divers, continue d’être effectuée pendant l’année 2008 conformément 
aux dispositions des articles LO 6313-4,  LO 6314-3-I et LO 6314-4-I et II du code général des collectivités 
territoriales, à celles des délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 août 2007 et CT-3-3-2007 des 5 et 10 septembre 
2007, et à celles de la présente délibération.   
 
II. Sous réserve de dispositions contraires, et des conventions entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, la 
présente délibération s’applique : 
 
1° à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes,  
2° à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007,  
3° à compter du 1 janvier 2008 pour les autres dispositions fiscales.  
 
III. Les références faites par la présente délibération aux articles du code général des impôts s’entendent 
desdits articles en tant qu’ils constituent des règles applicables aux impôts, droits et taxes établis et perçus au 
profit de la collectivité de Saint-Martin. 
 
 
 
 

IMPOT SUR LE REVENU 
 

-Article 2- 
Barème de l’impôt sur le revenu 2007 
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I. Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le 1 est ainsi rédigé : 
« 1°. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de : 
5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ; 
14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ; 
30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ; 
40% pour la fraction supérieure à 67 546 €. » 
 
2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement 
par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ; 
 
3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419€ ».  
 
II. Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le 
montant : « 5 568 € ».  
 
 

-Article 3- 
Ajustements des limites et seuils indexés sur le barème 

 
I.  Au premier alinéa du 2° bis de l’article 5 du code général des impôts, aux montants de « 7 290 € » et de 
« 8 660 € » sont respectivement substitués les montants de « 7 390 € » et de «  8 780 € ».  
 
II. A l’article 157 bis du code général des impôts : 
 1° Aux montants de « 2 172 € » et de « 13 370 € » mentionnés au deuxième alinéa sont 
respectivement substitués les montants de : « 2 202 € » et de « 13 550 € » ; 
 2° Aux montants de « 1086 € », « 13 370 € » et « 21 570 € » mentionnés au troisième alinéa sont 
respectivement substitués les montants de : « 1 101 € », « 13 550 € » et de « 21 860 € ».  
 
III. A l’article 83-3° du code général des impôts : 
 1° Au deuxième alinéa, au montant de « 13 328 € » est substitué le montant de : « 13 501 € ».  
 2° Au troisième alinéa, aux montants de « 396 € » et «  « 869 € » sont respectivement substitués les 
montants de : « 401 € » et « 880 € ».  
 
IV.  A l’article 158-5. a. du code général des impôts : 
1° Au deuxième alinéa, au montant de « 3 446 € » est substitué le montant de : « 3 491 € ».  
 
2° Au troisième alinéa, au montant de « 352 € » est substitué le montant de : « 357 € ».  
 
 
V. A l’article 156-I-1° du code général des impôts, au premier alinéa, au montant de « 100 000 € » est 
substitué le montant de : « 101 300 € ».  
  
VI. A l’article 156-II-2° ter du code général des impôts, au premier alinéa, au montant de « 3 162 € » est 
substitué le montant de : « 3 203 € ».  
 
VII. A l’article 1664-1 du code général des impôts, au premier alinéa, au montant de « 323 € » est substitué le 
montant de : « 327 € ».  
 
VIII. A l’article 1417 du code général des impôts : 
 
 1° Le I est modifié et ainsi rédigé : 
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 « I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 
3° du I de l’article 1414 sont applicables en 2008 aux contribuables dont le montant des revenus de l’année 
2007 n’excède pas la somme de 11 312  €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 702  € 
pour la première demi-part et de 2 553  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, 
retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »  
 
 2° Le II est modifié et ainsi rédigé : 
 « II. Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables en 2008 aux contribuables dont le montant 
des revenus de l’année 2007 n’excède pas la somme de 27 170 €, pour la première part de quotient familial, 
majorée de 5 764 € pour la première demi-part, de 5 496 € pour la deuxième demi-part et de 4 133 € pour 
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu 
afférent auxdits revenus. »  
 
IX. A l’article 1414 A du code général des impôts, le I est modifié et ainsi rédigé : 
 
 « I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l’article 1414, dont le montant des revenus de 
l’année 2007 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 au titre de l’année 2008 pour la fraction de leur cotisation qui excède 
4,3% de leur revenu au sens du IV de l’article 1417 diminué d’un abattement fixé à 5 852 € pour la première 
part de quotient familial, majoré de 1 409 € pour les deux premières demi-parts et de 2 493  € pour chaque 
demi-part supplémentaire à compter de la troisième. 

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 mentionnés au premier alinéa sont divisées par deux pour les quarts 
de part. » 
 
 

-Article 4- 
Réduction générale d’impôt sur le revenu à Saint-Martin 

 
Le 3 du I de l’article 197 du code général des impôts est modifié, et ainsi rédigé : 
 
« 3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 40 % dans la 
limite de 6.700 € pour les contribuables domiciliés à Saint-Martin.  
 
     
 
 
 

-Article 5- 
Mesures d’adaptation 

 
Sont apportées aux dispositions du code général des impôts les modifications suivantes : 
 
I. L’article 4 A est ainsi modifié : 
 
1. Au premier alinéa, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
2. Au second alinéa : 

a/ aux mots « hors de France » sont substitués les mots : « hors de Saint-Martin » ;  
b/ aux mots « de source française » sont substitués les mots : « de source saint-martinoise » 
c/ après « de source saint-martinoise » est ajouté le membre de phrase suivant : « sous réserve des 

dispositions de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin ». 
 
II. L’article 4 B est ainsi modifié : 
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1. Au premier alinéa du 1, ainsi qu’aux a, b et c du même 1, aux mots « en France » sont substitués les 
mots : « à Saint-Martin ».  

2. Au même premier alinéa du 1, après les mots « au sens de l’article 4 A » est ajouté le membre de 
phrase suivant : «, sous réserve des dispositions de l’article LO 6314-4-I-1° du code général des 
collectivités territoriales et de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-
Martin ».  

3. Le 2 est supprimé.  
 
III. A l’article 81 A : 
 
 1° Au premier alinéa du I : 

- aux mots « en France » sont substitués les mots « à Saint-Martin » ; 
- après les mots « envoyées par un employeur dans un Etat » sont insérés les mots « ou territoire » ;  

2° Au deuxième alinéa du I, après les mots, « doit être établi » est inséré le membre de phrase : « à 
Saint-Martin, » ; 
3° Au quatrième alinéa du I, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin » ; 
4° Le neuvième alinéa du I est supprimé ; 
5° Au premier alinéa du II, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».  

 
IV. A l’article 164 A, aux mots « de source française » et « en France » sont respectivement substitués les 
mots : « de source saint-martinoise » et « à Saint-Martin ».  
 
V. A l’article 164 B :  
 
1° Au I : 
 a/ Au premier alinéa, aux mots « revenus de source française » sont substitués les mots : « revenus 
de source saint-martinoise » 

b/ Le premier alinéa est complété par le membre de phrase suivant :  
« ,sous réserve des dispositions de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin : » 
 c/ Aux a), b), c), d), e), f) g), aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin » 
 d/ Au b/, au mot « françaises » est substitué le mot : « saint-martinoises » 
2° Au II : 
 a/ Au premier alinéa, aux mots « de source française » et « en France » sont respectivement 
substitués les mots : « de source saint-martinoise » et « à Saint-Martin ». 

b/ Le premier alinéa est complété par le membre de phrase suivant :  
« ,sous réserve des dispositions de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin : » 
 c/ Au c), aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».  
 
VI. A l’article 164 D, aux mots « en France, sont substitués les mots : « à Saint-Martin » 
 
VII. A l’article 165 bis : 
 1° Aux mots « en France » et « à  la France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
 2° Après « aux doubles impositions » est ajouté le membre de phrase suivant : «, 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 ».  
 
 

-Article 6- 
Mesures d’abrogation - Régularisation 

 
Sont abrogées, les dispositions 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 figurant aux articles suivants : 
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- article 3 
- article 15-II 
- article 43 
- article 44 
- article 45 
- article 46 
- article 47  
- article 48 
- article 49 
- article 60 
- article 62 

 
 

-Article 7- 
Mesures d’abrogation 

 
Sont abrogées, les dispositions suivantes du code général des impôts : 
 
- article 44 octies 
- article 44 octies A 
- article 44 decies 
-  article 44 undecies 
- article 44 duodecies 
 
 
 
 
 

-Article 8- 
Mesures d’abrogation à compter de l’année 2008 

 
Sont abrogées, à compter de l’imposition des revenus de 2008, les dispositions suivantes du code général des 
impôts : 
 
- article 199 decies F  
- article 199 decies H 
- article 199 terdecies 0-A  
- article 199 terdecies A 
- article 199 terdecies 0-B 
- article 199 novodecies 
- article 199 vicies A 
- article 200 octies 
- article 200 nonies 
- article 200 decies A  
- article 200 duodecies 
 
      

-Article 9- 
Dispositions modificatives – dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles 

 
A l’article 44 sexies du code général des impôts est ajouté un V ainsi rédigé :  

 
« V. Les dispositions du présent article s’appliquent aux entreprises 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 
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ayant son domicile 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 collectivités 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.  
Pour ces entreprises, l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par le 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 »  
 
 

-Article 10- 
Dispositions modificatives – Tarifs et taux particuliers 

 
Sont apportées au code général des impôts, sous réserve des dispositions de la convention fiscale entre l’Etat 
et la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. A l’article 182 A : 
 
 1° Au I, aux mots « de source française » et « en France » sont respectivement substitués les mots : 
« de source saint-martinoise » et « à Saint-Martin ». 
 
 2° Les dispositions du II sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : 
« II. 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 :     En pourcentage 
         
Inférieure à 13 583 €       0 
De 13 583 € à 39 409 €       8% 
Supérieure à 39 409 €       14,4% 
 
Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement 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. » 
 
II. A l’article 182 B : 
 
 1° Au I, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin » 
 2° Au II, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés et remplacés par l’alinéa suivant : 
« A compter du 1 janvier 2008, le taux de la retenue est fixé à 10 % »  
 
III. Au 2 de l’article 119 bis, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
 
IV.  A l’article 125 A : 
 1° Au I, aux premier et deuxième alinéas, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-
Martin » 
 2° Au III, au premier alinéa, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
 3° Au III est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : 
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, 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. » 
 
V. A l’article 187 : 
 1° Au troisième alinéa du 1, au taux de « 25% » est substitué le taux de « 15% ». 
 2° Au 1 est ajouté un alinéa nouveau, ainsi rédigé : 
 « 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 possibilité d’option et 
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sans en être exonérée, et qui détient directement, 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. » 
 
VI. A l’article 197 A : 
 
 1° Au premier alinéa, aux mots « en France », sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
 2° Le a. est modifié et ainsi rédigé : 
« a. perçoivent des revenus de source saint-martinoise ; l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 14,4% du 
revenu net imposable ; toutefois, lorsque le contribuable justifie 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 
minima, ce taux est applicable à ses revenus de source saint-martinoise ; » 
 3° Au b., aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».  
 
VII. A l’article 197 B, aux mots « française » et « en France » sont respectivement substitués les mots : 
« saint-martinoise » et « à Saint-Martin ». 
 
VIII. A l’article 197 C, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».  

 
 

-Article 11- 
Dispositions modificatives  – Revenus imposables 

 
L’article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au I et au II, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
 
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
 « IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes appelées à occuper un emploi 
dans une entreprise établie à Saint-Martin après le 31 décembre 2007. » 
 
 

-Article 12- 
Dispositions modificatives – Calcul de l’impôt 

 
Sont apportées au code général des impôts les modifications suivantes :  

 
I. A l’article 199 ter B :  
 

1° Au premier alinéa du I, les phrases qui suivent la deuxième sont supprimées, et remplacées par les 
phrases : « 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. » 

 
2° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du I sont 

supprimés.  
 
II. A l’article 199 ter E, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
 « L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
III. A l’article 199 ter F, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  « L’excédent éventuel 
ne peut être restitué ».   
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IV.  A l’article 199 ter G, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
 « L’excédent éventuel ne peut être restitué ».   
 
V. A l’article 199 ter I, la seconde phrase du I est ainsi modifiée : 
 Aux mots « l’excédent est restitué » sont substitués les mots : « l’excédent ne peut être restitué ».  
 
VI. A l’article 199 ter J, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».   
VII.  A l’article 199 ter K, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
VIII. A l’article 199 ter L, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
IX.-  A l’article 199 ter M, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
X.- A l’article 199 ter N, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
XI.- A l’article 199 ter O, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
XII.- A l’article 199 ter P, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
XIII.- A l’article 199 ter Q, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
XIV. L’article 199 quater A est ainsi modifié : 
 
1° Aux mots « hors de France » sont substitués les mots : « hors de Saint-Martin ».  
 
2° Après les mots « l’impôt sur le revenu dû » sont insérés les mots : « à la collectivité de Saint-Martin » 
 
XV. – L’ article 199 decies E  est ainsi modifié : 
 
Au premier alinéa, à la date du « 31 décembre 2010 » est substituée la date du : « 31 décembre 2007 ».  
 
XVI. – Après le dernier alinéa de l’article 199 decies EA est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
 
« 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’acquisition, si elle est postérieure 
aux travaux, est intervenue après cette date ».  
 
XVII. L’article 199 decies I est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I, aux mots « en France» sont substitués les mots : «à Saint-Martin ».  
 
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : 
 
« VIII. Les dispositions du présent article ne sont plus applicables aux investissements visés au I réalisés 
après le 31 décembre 2007 ».  
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XVIII. L’article 199 undecies A est ainsi modifié : 
 
1° : Au premier alinéa du I :  

1. Aux mots « en France» sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».  
2. Entre les mots « départements d’outre-mer, » et « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les 

mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ». 
 
3. Aux mots « entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme 

pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 », sont substitués les mots « entre la date de promulgation de la loi 
n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2007 ».  
 
XIX. L’article 199 undecies B est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I :  

1. Aux mots « en France au sens de l’article 4 B » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».  
2. Entre les mots « départements d’outre-mer, » et « à Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les 

mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, ». 
 

2° Au vingt et unième alinéa du I, la dernière phrase, disposant que « La fraction non utilisée est remboursée 
à l’expiration de cette période dans la limite d’un montant d’investissement de 1.525.000 € », est supprimée, et 
remplacée par la phrase suivante :  
« La fraction non utilisée à l’expiration de cette période ne peut être restituée ».  
 
3° Le vingt deuxième alinéa du I, disposant que « Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre 
de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de 
l’article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 
40% du crédit d’impôt et d’un montant d’investissement de 1. 525.000 € », est supprimé.  

 
4° Au 3 du I bis, aux mots « entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de 
programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2008 », sont substitués les mots « entre la date d’entrée en 
vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2007 » 
 
5° Le III est modifié et ainsi rédigé : 
« III. Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la  date de 
promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2007, 
à l’exception des investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration 
avant la  date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. » 
 
XX. L’article 199 quindecies est ainsi modifié : 
 
1° Aux mots « en France» sont substitués les mots : « à Saint-Martin ».  
 
2° Après les mots « en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale », est ajouté le membre de phrase 
suivant : « ou dans la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin, ».  
 
XXI. L’article 199 sexdecies est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 199 sexdecies.- 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes 
catégories, ouvrent droit à une réduction 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 articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; 
b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l’Etat et 
qui rend des services mentionnés au a ; 
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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 
remplissant 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 ascendant du contribuable, ce dernier renonce au 
bénéfice des dispositions de l'article 156 du présent code relatives aux pensions alimentaires, pour la pension 
versée à ce même ascendant. 
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 
37º de l'article 81 du présent code, 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. 
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 alinéa 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 également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant 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 augmentée de ces majorations ne peut excéder 
15 000 Euros. 
 
4. La réduction d’impôt est égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article.  
 
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 montant 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.» 
 
XXII. L’article 199 unvicies est ainsi modifié : 
 
Au premier alinéa du 1, aux mots « réalisées entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2008 », sont substitués 
les mots « réalisées entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2007 ».  
 
XXIII. L’article 200 quater est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du 1, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin».  
 
2° Au premier alinéa du 7, la phrase « S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » est supprimée et 
remplacée par la phrase : 
 « « L’excédent éventuel ne peut être restitué ». 
 
3° Il est ajouté un 8 ainsi rédigé : 
 
« 8. Lorsqu’elles concernent l’habitation principale d’un contribuable domicilié à Saint-Martin, les dispositions 
du 1 ne sont plus applicables aux dépenses et coûts payés après le 31 décembre 2007, ou intégrés à un 
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logement acquis neuf après le 31 décembre 2007, ou intégrés à un logement acquis en l’état futur 
d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé après le 31 décembre 2007 ».   
 
XXIV. L’article 200 quater A est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du 1, aux mots « en France » sont substitués les mots : «à Saint-Martin».  
 
2° Au premier alinéa du 7, la phrase « S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » est supprimée et 
remplacée par la phrase : 
 « L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
3° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé : 
 
« 9. Lorsqu’elles concernent l’habitation principale d’un contribuable domicilié à Saint-Martin, les dispositions 
du 1 ne sont plus applicables aux dépenses et coûts payés après le 31 décembre 2007, ou intégrés à un 
logement acquis neuf après le 31 décembre 2007, ou intégrés à un logement acquis en l’état futur 
d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé après le 31 décembre 2007 ».   
 
XXV. L’article 200 quater B est ainsi modifié : 
 
1° A la première phrase du premier alinéa : 

1. aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin».  
2. aux mots « d’un crédit d’impôt égal» sont substitués les mots : «d’une réduction d’impôt égale ».  
 

2° A la troisième phrase du premier alinéa, aux mots « Ce crédit d’impôt vient en réduction de » sont 
substitués les mots : « Cette réduction d’impôt s’impute sur ». 
 
3° La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée et remplacée par la phrase : « L’excédent éventuel 
n’est pas restitué ».  
 
XXVI. L’article 200 quinquies est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du 1 du I, aux mots « en France» sont substitués les mots : «à Saint-Martin».  
 
2° Au I, est ajouté un 4 ainsi rédigé :  
 
« 4. Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux dépenses visées aux 1 et au 2, payées après le 
31 décembre 2007. » 
 
3° Au III, la phrase « S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » est supprimée et remplacée par la 
phrase : 
 « L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
XXVII. A. L’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I, aux mots « en France» sont substitués les mots : «à Saint-Martin».  
 
2° Les montants figurant dans l’article sont remplacés par les montants suivants :  
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 Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Dans le A du I 16 042 16 251 

32 081 32 498 

4 432 4 490 

Dans les 1° du B du I, 3° du A du II et B du II 3 695 3 743 

Dans le 1° du A du II 12 315 12 475 

Dans les 1° et 2° du B du I, 1° et 3° (a et b) du A du II 
et C du II 

17 227 17 451 

Dans le 3° (b et c) du A du II 24 630 24 950 

Dans les 1° et 2° du B du I, 3° (c) du A du II et C du II 26 231 26 572 

Dans les a et b du 3° du A du II 82 83 

Dans le B du II 36 36 

72 72 

Dans le IV 30 30 

 
 
3° Après le e du 3° du B du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des 
revenus définis au a. »  
 
B. L’article 1655 ter du code général des impôts est abrogé 

 
XXVIII. L’article 200 septies est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du 1, aux mots « en France» sont substitués les mots : «à Saint-Martin».  
2° Au 1, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :  
 
« Les dispositions du présent 1 ne sont plus applicables après le 31 décembre 2007 » 
 
3° Au 2, la phrase « S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » est supprimée et remplacée par la phrase : 
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
XXIX. L’article 200 decies est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I, aux mots « en France» sont substitués les mots : «à Saint-Martin».  
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2°  1. Au premier alinéa du III, la phrase « Si le montant du crédit d’impôt est supérieur à celui de l’impôt 
dû, l’excédent est restitué » est supprimée et remplacée par la phrase : 
 « L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
 2. Le second alinéa du III est supprimé.  
 
XXX. L’article 200 undecies est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I : 
 

1. aux mots « en France» sont substitués les mots : «à Saint-Martin».  
2. aux mots « entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2009 » sont substitués les mots « entre le 1 

janvier 2006 et le 31 décembre 2007 » 
 
2° Au III, la phrase « S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » est supprimée et remplacée par la 
phrase : 
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
XXXI. L’article 200 terdecies est ainsi modifié : 
 
1° : Au I :  
1. Au premier alinéa, aux mots « ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu » sont substitués les mots 
« ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu » 
2. Au second alinéa, aux mots « au crédit d’impôt » sont substitués les mots « à la réduction d’impôt ». 
3. Le troisième alinéa du I et les alinéas qui le suivent au même I sont supprimés 
 
2° Au II : 

1. Au premier alinéa, aux mots « Le crédit d’impôt est égal » sont substitués les mots : « La réduction 
d’impôt est égale » ; aux mots « il est attribué » sont substitués les mots :  « elle est attribuée ». 

2. Au second alinéa, aux mots « au crédit d’impôt» sont substitués les mots : «  à la réduction d’impôt » ; 
aux mots « Le crédit d’impôt » sont substitués les mots : « La réduction d’impôt ».  

 
3° Au III : 
 

1. Aux mots « Le crédit d’impôt est imputé» sont substitués les mots : « La réduction d’impôt est 
imputée» 

2.  La phrase « S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » est supprimée. 
4° Le IV est modifié et ainsi rédigé :  
« IV. Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal à Saint-Martin ne bénéficient pas de la réduction 
d’impôt. » 
 
 

Article 13 
Mesures nouvelles – Régime d’aide fiscale aux investissements à Saint-Martin de particuliers 

domiciliés dans la collectivité 
 
Il est ajouté au code général des impôts un article 199 undecies D ainsi rédigé :  
 
« 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 2009. 
 
2. La réduction d'impôt s'applique : 
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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 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 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 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 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 logements 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 immeubles 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 quarante 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 membre de son foyer fiscal ; 

e) Aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés soumises 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 neufs dans la collectivité de Saint-Martin et dont l'activité réelle se situe dans 
les secteurs éligibles pour l'application 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 maintenir l'affectation des biens à l'activité 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. 

 
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 transfert 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 actions, 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 article 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 applicables 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 programme dans lequel s’insère l’un des investissements, ou la  constitution ou l’augmentation du 
capital des sociétés mentionnées 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.    
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6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements 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 acquisition 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 e, elle 
est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre 
années 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 investissements mentionnés aux b, c et e 
du 2.  
Elle s’impute, chaque année, sur le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions des 1, 2, 3 et 
4 du I de l’article 197, et, le cas échéant, dans la limite prévue au 5 du même article. 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'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 événements précités. 
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 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 du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à 
respecter les engagements 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 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 14 
Mesures nouvelles - Régime d’aide fiscale aux investissements à Saint-Martin d’entreprises 

domiciliées dans la collectivité 
 
Il est ajouté au code général des impôts un article 199 undecies E ainsi rédigé :  
 
« Article 199 undecies E.-  I. Les contribuables domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 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 relevant de l'article 34. 
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements 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 effective est principalement exercée hors de Saint-Martin; 
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i) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, 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 audiovisuelles 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 industriel, 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 investissements réalisés 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 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 membres 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 assure l’exploitation.  
Elle s’impute sur le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions des 1, 2, 3 et 4 du I de l’article 
197, après imputation des autres réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200, dans la limite 
prévue au 5 de l’article 197. 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 laquelle 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 inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à 
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, 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 application 
du I bis. 
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée 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 transmis ont ouvert droit. 
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés 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 global de cette même 
année est alors majoré des déficits indûment 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 
groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingtième alinéa.  
 
II. 1. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les investissements mentionnés au I dont le montant total par 
année est supérieur à 500 000 euros 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. 
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2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions 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 transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime 
et de l'aquaculture, de l'industrie 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 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 investissements réalisés entre le 1 janvier 2008 et le 
31 décembre 2009. »  

 
 

IMPOT SUR LES SOCIETES 
 

-Article 15- 
Mesures d’adaptation 

 
L’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Au premier alinéa du I :  
 
1° Les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».  
2° Le membre de phrase suivant les mots « est attribuée » est supprimé, et remplacé par le membre de 
phrase suivant :  
« 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’outre-mer de la République ».  
 
 

-Article 16- 
Mesures d’abrogation 

  
Sont abrogées,  les dispositions suivantes du code général des impôts : 

 
-  article 208 quater A 
- article 208 quinquies 
-  article 208 sexies 
- article 209 quinquies 
- article 220 septies  
- article 244 quater E 
- article 244 quater S 
 
 
 

 
-Article 17- 

Mesures d’abrogation à compter de 2008 
 

Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, sont abrogées les dispositions suivantes du code 
général des impôts : 
 
- article 217 bis 
- article 217 duodecies 
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- article 220 sexies 
- article 220 octies 
- article 220 nonies   
- article 220 decies  
- article 220 duodecies 
- article 244 quater B  
- article 244 quater D 
- article 244 quater F  
- article 244 quater G 
- article 244 quater H 
- article 244 quater I 
- article 244 quater M 
- article 244 quater N 
- article 244 quater O 
- article 244 quater P 
- article 244 quater Q 
 

 
-Article 18- 

Dispositions modificatives – Détermination du bénéfice imposable 
 

Sont apportées au code général des impôts, les modifications suivantes : 
 
I. A l’article 217 septies, après le troisième alinéa est ajouté l’alinéa suivant : 
« Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux investissements réalisés après le 31 
décembre 2007 ».  
 
II. L’article 217 undecies est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I, après les mots « de la Réunion », sont insérés les mots : « de Saint-Martin et de 
Saint-Barthélémy » ; 
 
2° Au deuxième alinéa du V, aux mots « jusqu’au 31 décembre 2017 » sont substitués les mots : « jusqu’au 
31 décembre 2007 ».  
 
III. L’article 217 terdecies est ainsi modifié : 
 
Après le deuxième alinéa est ajouté l’alinéa suivant : 
« Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux investissements réalisés après le 31 
décembre 2007 ». 
 
IV. L’article 217 quaterdecies est ainsi modifié : 
 
Après le deuxième alinéa est ajouté l’alinéa suivant : 
« Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux investissements réalisés après le 31 
décembre 2007 ». 
 
V. L’article 217 sexdecies est ainsi modifié : 
 
Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 
 « Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux investissements réalisés après le 31 
décembre 2007 ». 
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-Article 19- 
Mesures nouvelles- Détermination du bénéfice imposable- Reprises d’entreprises industrielles en 

difficulté- 
 

A l’article 44 septies du code général des impôts est ajouté un X ainsi rédigé : 
 
« X. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux opérations réalisées après le 31 décembre 
2007 ».  
 
 

-Article 20- 
Mesures nouvelles- Détermination du bénéfice imposable- aide fiscale aux investissements à Saint-

Martin des sociétés résidentes de Saint-Martin 
 

Il est ajouté au code général des impôts un article 217 septdecies ainsi rédigé :  
 
 « Article 217 septdecies.- I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, résidentes 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 undecies E. La déduction est pratiquée par l’entreprise 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, et qui en 
assure l’exploitation. Elle 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 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 
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 prévues au II du présent article et à l’article 199 undecies D. 

 
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux 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 à la réalisation 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 affectation finale. 

 
 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'entreprise 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 transmis 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 conservation restant à courir. 
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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 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 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'investissement. 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 cinquième 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 soumises 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 application 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 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'engager 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 duquel le non-respect de 
l'engagement est constaté ; ces dispositions 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 mentionné à la phrase qui 
précède pour la fraction du délai restant à courir. 

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant à 
Saint-Martin 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 souscriptions au capital de sociétés 
concessionnaires effectuant à Saint-Martin des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une 
concession de service public local à caractère 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 mentionnés 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'industrie 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 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 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.  
 
 V. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les 
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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 propriétaire des titres remplit 
les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la 
fraction du délai de conservation 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 déduction 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 déduction 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 substitués 
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 2009. 

 
-Article 21- 

Dispositions modificatives – Calcul de l’impôt- Taux 
 

L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
I. Au I : 
1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, le taux normal de l’impôt est fixé à 22,22% ».  
 
2° Au a/, après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant : 
 
 « Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, le taux d’imposition visé au premier alinéa est fixé à 
10% ». 
 
3° Au a bis, après le deuxième alinéa, est inséré l’alinéa suivant : 
 
« 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 subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1 janvier 2008 et afférentes à des 
éléments autres que les titres de participations 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 ».  
 
4° Le premier alinéa du b est modifié, et ainsi rédigé : 
« b. Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 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’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable 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 exercices ouverts à compter du 1 janvier 2002, et à 10% pour 
les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008 ».  
 
II. Au IV, au chiffre de « 16,5% » est substitué le chiffre de « 11% ».  
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-Article 22- 
Dispositions modificatives – Calcul de l’impôt- Taux particuliers 

 
L’article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Au I : 
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :  
 « Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, ce taux est fixé à 16% ». 
2° Le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant : 
« 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 : » 
 
 

-Article 23- 
Dispositions modificatives – Calcul de l’impôt- Taux particuliers 

 
L’article 219 quater  du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Au premier alinéa, au chiffre de « 10% » est substitué le chiffre de « 6,66% ». 
 

 
-Article 24- 

Dispositions modificatives – Autres éléments de calcul de l’impôt 
 

Sont apportées au code général des impôts, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 220 F est ainsi modifié : 
 
 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée et remplacée par la phrase suivante : 
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ». 
 2° Le deuxième alinéa est supprimé 
 
II. A l’article 220 O, la dernière phrase est supprimée et remplacée par la phrase : 
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ».  
 
III A l’article 220 R, la dernière phrase est modifiée comme suit :  
Aux mots « est remboursé » sont substitués les mots : « ne peut être remboursé ».  
 
IV. L’article 220 undecies est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa, aux mots « le 31 décembre 2009 » sont substitués les mots : « le 31 décembre 2007 ».  
 
2° Au premier alinéa est ajouté la phrase suivante : 
« La réduction d’impôt ne peut excéder 25 % de l’impôt dû avant réduction. » 
 
 
 
V.- A l’article 220 I, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ». 
 
VI. A l’article 220 M, la dernière phrase est modifiée comme suit :  
Aux mots « l’excédent est restitué » sont substitués les mots : « l’excédent ne peut être restitué ».  
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VII.- A l’article 220 O, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ». 
 
VIII. A l’article 220 T, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ». 
 
IX.- A l’article 220 W, la seconde phrase est supprimée et remplacée par la phrase :  
« L’excédent éventuel ne peut être restitué ». 
 
 
 

DISPOSITIONS COMMUNES 
 

-Article 25- 
 
Sont apportées au code général des impôts, les modifications suivantes : 
 
I. A l’article 238 bis HE est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux souscriptions réalisées après le 31 décembre 
2007 ».  
 
II. A l’article 244 bis du code général des impôts : 
 1° Aux mots « en France » et « hors de France » sont respectivement substitués les mots : « à Saint-
Martin » et « hors de Saint-Martin ».  
 2° Au premier alinéa, au taux de « 50% » est substitué le taux de « 33,33 % ».  

 
III. A l’article 244 quater J, est ajouté un VII ainsi rédigé : 
 
« VII. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux avances remboursables émises après le 
31 décembre 2007. »  
IV. A l’article 244 quater K, est ajouté un VII ainsi rédigé : 
 
« VII. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux dépenses exposées après le 31 décembre 
2007. » 
 
V. A l’article 244 quater R, est ajouté un VI ainsi rédigé : 
 
« VI. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux dépenses éligibles engagées après le 31 
décembre 2007. » 
 
 

 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 

-Article 26- 
Impôt de solidarité sur la fortune 

 
Les dispositions des articles 885 A à 885 Z du code général des impôts et les dispositions règlementaires 
prises pour leur application cessent de s’appliquer à compter de l’année 2008.   
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-Article 27- 
Plafonnement des impôts directs 

 
Les dispositions des articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts ne sont plus applicables au titre des 
impôts payés après l’année 2007.  
 

 
-Article 28- 

Taxe sur les salaires 
 
Les dispositions des articles 231 à 231 bis R et des articles 1679 à 1679 bis du code général des impôts ne 
sont plus applicables à Saint-Martin à compter de l’année 2008.  
 
 

         - Article 28 bis 
Taxe sur les véhicules de Sociétés 

 
Les dispositions des articles 1010 à 1010B du Code Général des Impôts ne sont pas applicables à Saint-
Martin à compter du 1er janvier 2008. 

 
-Article 29- 

Règles d’application 
 

Les dispositions des textes règlementaires élaborés par les autorités de l’Etat en matière d’impôts, droits et 
taxes et publiés depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, constituent, 
dans les conditions et limites fixées par la délibération CT 2-13-1-2007 en date du 1 août 2007, des règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, en tant qu’elles ont pour objet l’application de dispositions de lois 
fiscales intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi organique précitée relatives aux impôts, droits et taxes 
visés au I de ladite délibération, et qui n’auraient pas été abrogées ou modifiées par une délibération du 
conseil territorial, ou l’application de dispositions de lois fiscales intervenues postérieurement à l’entrée en 
vigueur de la même loi organique, et qui auraient été adoptées à l’identique par délibération du conseil 
territorial comme formant des règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin.  
 

-Article 30- 
Mise en œuvre 

 
Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des Services de la collectivité de Saint-Martin, Le 
Trésorier-Payeur de Saint-Martin, le responsable des services fiscaux à Saint-Martin, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
Faite et délibérée le 21 novembre 2007 
 
 
Certifiée exécutoire  
 

 
             Le Président du Conseil territorial 
 
 
         Louis-Constant FLEMING 


