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Le Président, 
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille huit, le jeudi 24 avril 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 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, 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, Mme HANSON Aline, M. 
ARNELL Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme 
CONNOR Ramona  
 
 
 
ETAIT REPRESENTEE : Mme JUDITH Sylviane 
pouvoir à M. GUMBS Frantz,   
 
 
 
ETAIENT ABSENTES :   Mme JUDITH Sylviane, Mme 
BROOKS Noreen, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 
Aline  
 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine 
 
 
 
OBJET : 1- Suppression de la T.V.A, réforme des droits 
d'enregistrements et diverses dispositions en matière 
d'impôts, droits et taxes. 
 



 

 

 
Délibération portant réforme des droits d’enregistrement, suppression de la TVA et diverses 
dispositions en matière d’impôts, droits et taxes 
 
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,  
Vu la délibération CT-5-1-2007 en date du 21 novembre 2007 
Vu la délibération CT-8-1-2008 en date du 31 mars 2008 
 
Le Conseil Territorial  
 

DECIDE 
 
 

Article 1 
Disposition générale 

 
Les références faites par la présente délibération aux articles du code général des impôts ou du livre des procédures 
fiscales 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.  
 
POUR : 16 

 
CONTRE : 3 

 
ABSTENTION : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 2 

 
 

I. Taxe sur la valeur ajoutée 
      

Article 2 
 
Les dispositions des articles 256-0 à 298 septdecies du code général des impôts, les règles prises pour l’application des 
précédentes, et de manière générale toutes autres dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin, sauf pour les opérations visées au 6° et au 7° de l’article 257 réalisées 
avant l’entrée en vigueur de la présente délibération. Pour de telles opérations, les dispositions en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée s’appliquent dans les conditions où elles étaient appliquées avant l’entrée en vigueur de la loi organique 
n° 2007-223 du 21 février 2007.  
 
  
POUR : 16 

 
CONTRE : 3 

 
ABSTENTIONS : 2 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

II. Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière  
 
  A/ Dispositions générales - droits de mutation à titre onéreux 
   
 
 



 

 

Article 3 
 
 
Sont abrogées, les dispositions suivantes du code général des impôts : 
 

- article 1584 
- article 1584 bis 
- article 1584 ter 
- articles 1594 A à 1594 J  
- articles 1595 à 1595 quater  
- 1599-0 B 
 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTION : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 4 

 
Est inséré au code général des impôts un nouvel article 634-0 ainsi rédigé : 
 
« Article 634-0.- Le droit d’enregistrement et la taxe de publicité foncière sont établis dans la collectivité de Saint-
Martin, et perçus au profit de celle-ci dans les conditions prévues au présent code. » 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 5 
 
Sont apportées au code général des impôts les modifications suivantes : 
 
I. A l’article 634, le premier alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Art. 634. Doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date, à moins qu’ils n’aient été rédigés 
par acte notarié : 
 

- les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété ;  
- d'une manière générale, tous actes relatifs à des opérations qui portent 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 ; 

- les cessions de droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs de biens ci-dessus visés et dont les résultats 
doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. 
 

 
II. Le second alinéa de l’article 636 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :  
 
« Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de 
l’enregistrement de l’acte constatant le partage de la succession ».  
 
 
III. L’article  637 est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 637. Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les actes visés à l’article 245 de l’annexe III et à l’article 
60 de l’annexe IV au code général des impôts, sous les conditions indiquées aux dits articles. » 



 

 

 
 
IV. L’article 638 A est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 638 A. A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une 
société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital 
doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin dans le mois qui 
suit leur réalisation. 
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants. 
Les dispositions qui précèdent s’appliquent dans les conditions indiquées à l’article 251 A de l’annexe III au code 
général des impôts. »  
 
 
V. 1°. A l’article 641 : 
 
a) Au deuxième alinéa :  

- au mot « six » est substitué le mot de « douze » ; 
-  aux mots « en France métropolitaine », sont substitués les mots « dans la collectivité de Saint-Martin ». 

 
b) Au troisième alinéa, aux mots « D’une année », sont substitués les mots de « De dix-huit mois ».  
 
2°. Les articles 641 bis et 642 sont abrogés.  
    
 
 
VI. L’article 644 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 644.  A l'égard de tous les biens légués à la collectivité de Saint-Martin et à tous autres établissements publics ou 
d'utilité publique sis à Saint-Martin, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les 
héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en 
autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du 
jour du décès. 
 
Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929. »  
 
 
VII. L’article 645 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 645. Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués à la collectivité 
de Saint-Martin et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique sis à Saint-Martin, les dispositions de 
l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits 
de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité 
compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé 
au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession. » 
 
 
VIII. L’article 649 est abrogé.  
 
 
IX. L’article 650 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 650.  Les notaires, les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux,  les 
secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations, font enregistrer leurs 
actes ou les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au service des impôts de la collectivité de Saint-
Martin. » 
 
 
X. L’article 652 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 652. L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé 
par la règlementation, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de 
biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse 
de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin. »  
 
 



 

 

XI. L’article 653 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 653. Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, les 
déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie 
d'un immeuble, ainsi que les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin. » 
 
 
XII. L’article 654 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 654. Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers 
peuvent être enregistrés au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin. » 
 
 
XIII. L’article 654 bis est abrogé. 
 
 
XIV. L’article 655 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 655. Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés dans la collectivité de 
Saint-Martin, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts de la collectivité. Dans le cas où le testament contient 
des dispositions d'immeubles qui y sont situés, l’enregistrement doit être effectué sans que les pénalités prévues aux 
articles 1727 et suivants soient applicables. » 
 
 
XV. L’article 656 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 656. Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin, lorsque le 
décédé y avait son domicile, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. 
 
   Les déclarations de succession de personnes non domiciliées à Saint-Martin sont également déposées auprès du 
service des impôts de la collectivité. » 
 
 
XVI. L’article 657 est modifié et rédigé comme suit :  
 
 
« Art. 657. La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques ayant compétence pour les immeubles situés à 
Saint-Martin. » 
 
POUR : 16 

 
CONTRE : 5 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 
XVII. L’article 658 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 658. I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont 
soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer. 
 
   Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés 
sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa. 
 
   II. Pour les catégories d’actes visées à l’article 252 de l’annexe III au code général des impôts, la formalité de 
l’enregistrement s’exécute conformément aux modalités particulières prévues audit article. » 
 
 
 
XVIII.  L’article 659 est modifié et rédigé comme suit :  



 

 

 
L’article 659 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 659. La formalité fusionnée s’exécute selon les modalités fixées aux articles 253 à 259 de l’annexe III au code 
général des impôts. » 
 
 
 
XIX. L’article 661 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 661. Il est également fait défense aux comptables des impôts d’enregistrer des protêts d'effets négociables, sans 
se faire représenter ces effets en bonne forme. »  
 
 
 
XX.A l’article 674, au chiffre « 25 » est substitué le chiffre « 125 ».  
 
 
 
XXI. A l’article 678, au chiffre de « 0,60% » est substitué le chiffre de « 1% » 
 
 
 
XXII. L’article 678 bis est abrogé. 
 
       
XXIII. L’article 682 est abrogé et remplacé par un article 682-0 nouveau ainsi rédigé :  
 
«  Article 682-0. I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit à titre onéreux d’immeubles sis à 
Saint-Martin ou de droits relatifs à ces immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit 
d’enregistrement perçus au profit de la collectivité de Saint-Martin au taux prévu à l’article 683-0.  
  
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les 
indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation 
d'experts, dans les cas autorisés par le présent code. 
 
Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers 
doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée. 
 
II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I. 
 
III. A défaut d'acte, les mutations à titre onéreux d'immeubles sis à Saint-Martin ou de droits immobiliers relatifs à ces 
immeubles sont soumises aux droits d'enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant 
lieu au paiement de la taxe de publicité foncière. » 
 
 
XXIV. L’article 683 est abrogé et remplacé par un article 683-0 nouveau ainsi rédigé : 
 
« Art. 683-0. Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit 
d'enregistrement prévu à l'article 682-0 est fixé à 5,50 %. » 
 
XXV. L’article 683 bis est modifié et rédigé comme suit :   
 
« Article 683 bis. La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre 
onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux fixé à 
l’article 683-0. » 
 
 
XXVI. L’article 684 est modifié et rédigé comme suit :   
 
« Article 684.  Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit 
d'enregistrement de 5,50%. 



 

 

 
La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le 
droit, est payée à raison de 5,50 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les 
retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683-0. 
 
   Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, 
d'après la déclaration estimative des parties. 
 
   Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet 
d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne 
peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à 
moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles 
d'en modifier la valeur. » 
 
     
 
XXVII. A l’article 687, au chiffre de « 25 » est substitué le chiffre de « 125 ». 
 
 
 
XXVIII. L’article 691 bis est abrogé. 
 
      
 
XXIX. Il est créé un article 691-0 nouveau ainsi rédigé : 
 
« Article 691-0. Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement :  
a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par 
priorité, par les organismes concessionnaires de cet aménagement ;  
b. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué 
dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, 
L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;  
c. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;  
d. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption 
créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions 
prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les établissements publics bénéficiant du 
droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;  
e. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme »  
 
 
 
XXX. L’article 707 bis est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Article 707 bis. En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les dispositions du 
code rural applicables à Saint-Martin relatives au statut du fermage et du métayage ou du bail à ferme ne donne pas 
ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel. » 
 
 
XXXI. L’article 714 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Article 714.  Les actes passés à Saint-Martin translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays 
étrangers, ou dans une collectivité d’outre-mer dans laquelle le droit d’enregistrement n’est pas établi, sont assujettis au 
droit proportionnel prévu à l’article 683-0.  
   Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital. » 
 
 
XXXII. Il est créé un article 714 bis ainsi rédigé : 
 
« Article 714 bis.  Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en France métropolitaine, 
dans un département d’outre-mer, ou dans une collectivité d’outre-mer dans laquelle le droit d’enregistrement est établi, 
sont soumis en cas de présentation à la formalité à Saint-Martin au droit fixe des actes innomés, qu’ils aient été ou non 
passés à Saint-Martin. »  



 

 

 
 
 
XXXIII. Le second alinéa de l’article 716 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Une délibération du conseil territorial précise les conditions d’application du présent article. » 
 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 6 
Mutations de propriété à titre onéreux de meubles 

 
Sont apportées au code général des impôts les modifications suivantes : 
 
I. L’article 718 est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 718.- Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à Saint-Martin, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers 
étrangers, ou situés dans une collectivité d’outre-mer dans laquelle le droit d’enregistrement n’est pas établi, corporels 
ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens 
de même nature situés à Saint-Martin. » 
 
 
II. Il est créé un article 718 bis ainsi rédigé : 
 
« Art. 718 bis.- Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de fonds de commerce ou conventions 
assimilées situés en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, ou dans une collectivité d’outre-mer dans 
laquelle le droit d’enregistrement est établi, sont soumis en cas de présentation à la formalité à Saint-Martin au droit 
fixe des actes innomés, qu’ils aient été ou non passés à Saint-Martin. » 
 
 
 
III. Il est créé un article 718 ter ainsi rédigé : 
 
« Art. 718 ter. - Les actes translatifs à titre onéreux de meubles et droits mobiliers autres que les fonds de commerce et 
conventions assimilées ayant leur assiette en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer, ou dans une 
collectivité d’outre-mer autre que Saint-Martin, et qui n’y ont pas été enregistrés sont soumis, le cas échéant, à la 
formalité de l’enregistrement à Saint-Martin. 
 
Lorsque les actes visés au premier alinéa ont été préalablement soumis en France métropolitaine, dans un département 
d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer autre que Saint-Martin à la formalité de l’enregistrement, il n’est perçu 
à Saint-Martin que le droit fixe des actes innomés. » 
 
 
IV. L’article 719 est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 719.- Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit 
d'enregistrement dont les taux sont fixés à : 
 
Fraction de la valeur taxable : 
N'excédant pas 25 000 euros 
Tarif applicable : 0% 
Fraction de la valeur taxable supérieure à 25.000 euros : 
Tarif applicable : 5,50 %. 
 
   Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou 
autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état 



 

 

distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés 
au service des impôts où la formalité est requise. » 
 
 
V.  1° L’article 721 est abrogé. 
 
2°. L’article 722 est abrogé. 
 
3° L’article 722 bis est abrogé. 
 
 
VI. L’article 723 est modifié et rédigé comme suit : : 
 
« Art. 723.- Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de 
commerce ne sont assujetties qu' à un droit de 2, 25 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix 
particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, 
rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin. » 
 
 
VII. L’article 724 bis est abrogé. 
 
 
VIII. L’article 726 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 726. I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : 
 
   1º-  A 2,25 % : 
 - pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par 
actions cotées en bourse ; 
 -  pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2º, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts 
bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des 
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. 
   Ce droit est plafonné à 10 000 euros par mutation ; 
 
   2º-  A 5,50 % :  
  - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des 
cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui 
ne sont pas à prépondérance immobilière ; 
   - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. 
   Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année 
précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés à 
Saint-Martin ou de participations dans des personnes morales  non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance 
immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une 
activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à 
prépondérance immobilière. 
 
  II. Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix 
ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. 
 
 Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de 
pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. 
 
   III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2º du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui 
n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 25 000 euros et le nombre total 
de parts sociales de la société. » 
 
 
IX. L’article 730 est abrogé.  
 
 
X.  A l’article 730 ter, au chiffre de « 1,10% » est substitué le chiffre de : « 2,25% ».  
 
 
XI. L’article 730 quinquies est abrogé. 



 

 

 
XII. L’article 733 est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 733. Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6º du 2 de 
l'article 635 : 
   1º Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ; 
   2º Des biens meubles corporels. Toutefois, ne sont soumis à aucun droit proportionnel d'enregistrement les ventes aux 
enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes 
d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance à condition que ces ventes soient 
dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes 
mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce. 
   Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des 
charges imposées aux acquéreurs. 
   Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même 
droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. » 
 
POUR : 16 

 
CONTRE : 4 

 
ABSTENTIONS : 1 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 7 
Mutations de jouissance 

 
I. A l’article 739, au chiffre de « 25 » est substitué le chiffre de « 125 ». 
 
 
II. 1. L’article 742 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 742.    Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, ainsi que les baux à 
construction, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 1 %. 
   Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle 
des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes 
les années à courir. » 
 
2. A l’article 743, le 1° est abrogé. »  
  
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 
 
 

Article 8 
Partages et opérations assimilées 

 
I. A l’article 746, au chiffre de « 1,10% » est substitué le chiffre de « 1,20% ». 
 
 
II. Après la première phrase de l’article 748, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 
 
« 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 ».  



 

 

 
 
III. A l’article 749, le second alinéa est supprimé. 
 
      
 
IV. Au II de l’article 750, au chiffre de « 1,10% est substitué le chiffre de : « 1,20 % ». 
 
 
V. L’article 750 bis A est abrogé. 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

B/ Droits de mutation à titre gratuit 
 
 

Article 9 
Transmissions d’entreprises 

 
I.  1°/ L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif 
de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés 
conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; » ;  
2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint 
dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le 
partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « 
ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;  
3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;  
4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « 
pendant la durée de l'engagement prévu au a et » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois 
» ;  
5° Dans le premier alinéa du f, les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou 
actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs 
sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une 
activité similaire, connexe ou complémentaire ».  
 
2°/ . L'article 787 C du même code est ainsi modifié :  
1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;  
2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».  
  
 
II. 1°/ -Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :  
 
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre 
de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants 
du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »  
 
2°/-Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :  



 

 

 
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre 
de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants 
du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. » 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 10 
Présomption de propriété – démembrement 

 
Après le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
« La preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel 
qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-
propriété d’un bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi. » 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 11 
 

Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi 
rédigé : 
 
« Article 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière 
définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite 
de 0,5 % de l'actif successoral géré. 
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 EUR. » 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 12 
 
I. L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :  
 
« V. ― Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de 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 l'euro le plus proche.»  



 

 

 
II.-Les articles 790 B,790 D,790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé 
:  
 
« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de 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 l'euro le plus proche. »  
 
III.-L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :  
« V. ― Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de 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 l'euro le plus proche. »  
 
IV. - Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les 
mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce». 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

Article 13 
 
Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :  
 
« Article 791 ter.-En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un 
premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 
951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits 
dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des 
biens dans le patrimoine du donateur. » 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

Article 14 
 
Dans l’article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés. 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 



 

 

C/ Droits d’actes et conventions concernant les sociétés 
 

Article 15 
 

I. L’article 808A est modifié et rédigé comme suit : 
 
 « Art. 808 A. I. Les opérations soumises au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés 
de capitaux sont taxables à Saint-Martin lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à 
condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté 
européenne. 
 
   II. Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social le transfert à Saint-
Martin : 
 
   1º Depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de 
capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire ou, dans le second cas, son 
siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté; 
 
   2º Depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son 
siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à 
condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté. 
 
III. Le transfert à Saint-Martin du siège statutaire ou du siège de direction effective d’une société depuis la France 
métropolitaine, un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer appartenant à la République française 
n’entraîne aucune taxation particulière. Si l’acte est présenté volontairement à l’enregistrement, seul est perçu le droit 
fixe des actes innomés prévu à l’article 680. » 
 
 
II. L’article 809 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 809. I. 1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas 
transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit 
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ; 

 
2º Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au 
titre Ier du Livre IV, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les 
apports aux sociétés civiles ou commerciales ; 

 
3º Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt 
sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits 
immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. 
 
I bis. En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une 
société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en 
charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3º du I qui sont compris dans l'apport, 
donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Lorsque l'apporteur 
s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par 
un droit fixe de 500 Euros. En cas de non respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au 
III de l'article 810 sont applicables. 
 
   Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une 
part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est 
exigible immédiatement. 
  
   II. Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet 
impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports 
purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont 
perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.  
 
III. L’article 810 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 810. I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 euros. 
(II- abrogé) 



 

 

III. Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3º du I et 
au II de l'article 809 est fixé à 5,50  % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, 
selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail 
ou à une promesse de bail. 
   L’enregistrement des apports donne lieu au seul paiement du seul droit fixe mentionné au I  
si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant 
trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction 
de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de 
l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle. 
   En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa 
majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. 
   Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement 
de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal. 
   Les biens apportés dont l’apport a été soumis à un droit fixe ou a été exonéré en application de l’article 810 bis, sont 
soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur 
et au régime prévu au 3º du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés » 
 
 
IV. L’article 810 bis est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 810 bis. Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés du droit fixe de 500 euros prévu au I 
bis de l'article 809 et à l'article 810. 
 
   Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la 
constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe 
prévu à l'article 680. » 
 
 
V. Sont abrogés : 
 
- l’article 810 ter 
- l’article 810 quater 
 
 
VI. L’article 811 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 811. Sont enregistrés au droit fixe de 500 euros :  
1º Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ; 
2º Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les 
associés ou autres personnes. » 
 
VII. L’article 812 est modifié et rédigé comme suit :  
 
 « Art. 812. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du 
capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 500 euros. » 

 
VIII. L’article 816 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 816 – Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes 
morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant : 
1º Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 500 euros.   
2º abrogé 
3º La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et 
taxes de mutation ou de publicité foncière. » 
 
 
IX. L’article 816 A est modifié et rédigé comme suit : 
 
 « Art. 816 A. Le régime prévu aux 1º et 3º de l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas 
passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations 
à titre onéreux en vertu du 3º du I de l'article 809. » 
 
 
X. L’article 817 est modifié et rédigé comme suit :  



 

 

 
« Art. 817. Les dispositions de l'article 816 et de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels 
d'actif. »     
 
 
XI. L’article 817 A est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 817 A .  Les conditions d'application de l'article 816, de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la 
définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du 
conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, 
les cas de déchéance de ce régime sont telles que fixées par les articles 301 A à 301 F de l'annexe II au présent code. » 
 
 
XII. L’article 817 B est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 817 B. I. Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions 
prévues au 3 de l'article 210 B. 
 
II. Une délibération du conseil territorial précisera les modalités d’octroi de l’agrément visé au I. »  
 
 
XIII. Le deuxième alinéa de l’article 825 est abrogé. 
 
 
XIV. L’article 827 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 827.  Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 500 euros : 
   1º Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société 
d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L422-11 du code de la construction et de 
l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué. 
   Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, 
ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité 
de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 
facilitant la construction des locaux à usage artisanal ; 
   2º Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 
de la loi nº 53-80 du 7 février 1953. » 
 
 
 
XV. L’article 828 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 828. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 500 euros :  
 
  1º (Abrogé). 
  2º Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent 
leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution 
exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis 
ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se 
prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et 
simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs. 
3º (Devenu sans objet). 
4º Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants 
du code de la construction et de l'habitation. » 
 
 
XVI. L’article 828 bis est abrogé 
 
POUR : 19 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTION : 1 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 



 

 

 
 
   D/ Privilèges et hypothèques, actes divers 
 

Article 16 
 
I. L’article 844 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 844. La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou 
conventionnelles visées au 1º de l'article 663 est perçue au taux de 1%.    
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou 
conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que 
soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés. 
    Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 125 euros. » 
 
II. L’article 845 est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 845. Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : 
 
   1º Les inscriptions requises par la collectivité de Saint-Martin. 
  Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être 
acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné 
aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue; 
 
   2º Les inscriptions : 
  a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin 
aux organismes d'habitations à loyer modéré; 
   b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le 
recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers; 
   c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus à l'article 80-III, deuxième 
alinéa, modifié, de la loi nº 76-1232 du 29 décembre 1976. 
   3º Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et 
de l'habitation. » 
 
III. A l’article 846, au chiffre de « 0,60% » est substitué le chiffre de « 1% » 
 
IV. A l’article 846 bis, au chiffre de « 25 » est substitué le chiffre de « 125 ». 
 
V.  L’article 848 bis est abrogé 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
   E/ Obligations diverses en matière d’enregistrement 
 

Article 17 
 
I. L’article 852 est abrogé 
 
 
 
II. 1° Au 1° du I de l’article 867, après le mot « administrations », le mot « centrales » est supprimé. 
2° Au V du même article, les mots « préfectures et sous-préfectures » sont supprimés et remplacés par le mot 
« administrations ». 
 
 
 



 

 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
F/ Régimes spéciaux et exonérations de portée générale 

 
Article 18 

 
I. L’article 1020 est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Article 1020. Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 
1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037,1065 et 
aux articles 1070, 1071, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit 
d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1º à 4º de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf 
exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 125 euros. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, 
aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. » 
 
 
II. Le second alinéa de l’article 1025 est supprimé.  
 
 
III A l’article 1027 : 
 
 1° - Le II est abrogé 
 2° - Le I devient un paragraphe unique 
 
 
   IV. A l’article 1028 : 
  
 - Le second alinéa du I est supprimé.  
  
 
 
V. Le second alinéa de l’article 1037 est supprimé. 
 
 
VI. L’article 1038 est supprimé. 
 
 
VII. Il est ajouté au code général des impôts un article 1038 A ainsi rédigé :  
 

« Article 1038 A. I. Les acquisitions et échanges faits par la collectivité de Saint-Martin et les établissements publics 
de cette collectivité, les partages de biens entre cette collectivité ou ces établissements et les particuliers, et tous 
autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. 

 
II. Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les 
formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient à la collectivité de Saint-
Martin ou à ses  établissements publics sont exonérées de ladite taxe. » 

 
 
VIII. L’article 1041 du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 1041. Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de 
l’environnement faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits 
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. » 
 
 
IX. Sont abrogées, les dispositions suivantes du code général des impôts :  



 

 

 
- article 1042 
- article 1042 A 
- 1043 
- 1043 A 
- 1044 
- 1044 A 
 

 
X. A l’article 1045, le 2° du II est abrogé. 
 
 
XI. Sont abrogées, les dispositions suivantes du code général des impôts : 
 

- article 1045 bis 
- article 1047 

 
 
XII. Au premier alinéa de l’article 1050 du code général des impôts : 
  
 -1° Aux mots « les départements ou les communes » sont substitués les mots : « la collectivité de Saint-
Martin » ; 
 - 2° Au chiffre de « 0,60% » est substitué le chiffre de « 1% ».  
  
 
XII bis. Le septième alinéa de l’article 1055 bis est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Les dispositions qui précèdent s’appliquent selon les modalités prévues à l’article 294 E de l’annexe II au code 
général des impôts. »  
 
 
XIII. Sont abrogées les dispositions suivantes du code général des impôts : 
 

- article 1056 
- article 1057 
- article 1058 
- article 1060 

 
 
 
XIV. Au II de l’article 1066 du code général des impôts, aux mots « une liste dressée par arrêté du ministre de 
l’économie et des finances », sont substitués les mots : « sur la liste dressée à l’article 121 VA de l’annexe IV au présent 
code ». 
 
 
XV. A l’article 1069 du code général des impôts : 
 

- Le II est abrogé, l’article contenant un paragraphe unique formé de l’ancien I 
 

 
 
XVI. L’article 1071 du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Article 1071. Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association "La Croix-Rouge française", 
reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement, sous réserve de leur 
acceptation régulière par le comité de direction. 
   L'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont 
également exonérées, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement. »  
 
 
XVII. L’article 1072 du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit :  
 
« Art. 1072.  Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les 
délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, 
les actes de reconnaissance d'un enfant sont dispensés d'enregistrement. 



 

 

   Les actes de notification, comme les actes de consentement, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à l'égard 
des officiers ministériels qui les dressent.  
   Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence à 
elles délivré par le commissaire de police, ou par le président du conseil territorial de la collectivité, sur le vu d'un 
certificat du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs de la collectivité portant qu'elles ne sont 
pas imposées. 
   Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la 
célébration d'un mariage entre indigents. 
   Ils ne peuvent servir à d'autres fins. 
   Le certificat prévu par le troisième alinéa est délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il doit être produit à divers officiers 
de l'état civil. 
   Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu 
qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. 
   L'extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable du Trésor est annexé aux pièces déposées pour la célébration du 
mariage. 
   Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et étrangers. » 
 
 
XVIII. L’article 1115 est abrogé.  
 
 
XIX. Sont abrogées les dispositions suivantes du code général des impôts :  
 

- A l’article 1127 : le 4° 
- l’article 1131 
- l’article 1135 
- l’article 1135 bis 
- l’article 1136 
- l’article 1137 

 
 
XX. Au deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1378 quinquies du code général des impôts, aux mots « une collectivité 
locale » sont substitués les mots « la collectivité de Saint-Martin ».  
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

III. Droits de timbre  
 

Article 19 
Impôt sur les opérations de bourse 

 
I. Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés. 
 
II. Dans l’article L 182 du Livre des Procédures Fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de 
valeurs prévu à l’article 978 du CGI et » sont supprimés, et les mots : « du même Code » sont remplacés par les mots : 
« du CGI ». 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 



 

 

IV. Autres droits et taxes 
 

Article 20 
Taxe annuelle de 3%  sur la valeur vénale des immeubles 

 
 
Les articles 990 D à 990 H du code général des impôts sont abrogés. 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

V. Recouvrement de l’impôt 
 

Article 21 
Les articles 1723 ter-00 A et 1723 ter-00 B du code général des impôts sont abrogés 

 
POUR : 16 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 2 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 2 

 
 

Article 22 
Responsabilité solidaire des époux et partenaires de PACS 

 
I. Après l’article 1691 du CGI, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :  
 
« Article 1691 bis.- I. ― Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus 
solidairement au paiement : 
« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 
« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. 
« II. ― 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de 
paiement prévues au I lorsque, à la date de la demande : 
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; 
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la 
signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été 
enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; 
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; 
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le 
domicile conjugal ou la résidence commune. 
« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le 
montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette 
de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : 
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation 
d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation 
correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du 
demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. 
« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son 



 

 

mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés 
aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et 
de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus 
communs. 
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou 
des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en 
compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent. 
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A 
bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son 
partenaire de pacte civil de solidarité ; 
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation 
mise à la charge des personnes mentionnées au I ; 
«( c) sans objet) 
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 
1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de 
pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en 
totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement 
au a pour l'impôt sur le revenu, et au b pour la taxe d'habitation. 
« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des 
obligations déclaratives du demandeur prévues par l’article 170 à compter de la date de la fin de la 
période d'imposition commune. 
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son 
conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou 
ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° 
du I, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au 
paiement de l'impôt. 
« III. ― Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de 
paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de 
leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° 
du I restant à leur charge. 
« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la 
seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. 
« IV. L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. » 
 
II. - Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date. » 
 
      
 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

VI. Impôts directs : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés  
 

Article 23 
Quotient familial des veufs 

 
I. ― L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.  
 



 

 

II. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008. 
 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 

Article 24 
Entreprises (Bénéfices industriels et commerciaux – IS) – Pénalités et amendes 

 
Le 2 de l’article 39 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales, 
ou aux obligations prévues par la réglementation de la collectivité de Saint-Martin en matière d’assiette et de 
recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. » 
 
POUR : 16 

 
CONTRE : 3 

 
ABSTENTIONS : 2 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 25 
Intégration fiscale : aménagement du régime 

 
I. ― L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « 
produits des participations » ;  
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :  
a) Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont insérés les mots :  
«, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-
values à long terme conformément à l'article 219 » ;  
b) Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g 
».  
 
II. ― Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « e 
ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g».  
 
III. ― L'article 223 I du même code est ainsi modifié :  
1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« 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'imputer sur les 
résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 
du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. » ;  
2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :  
« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe 
auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne 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 fiscales ;  
« 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 lesquelles le bénéfice 
des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé.  
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au 
troisième alinéa du I de l'article 209. »  
 
IV. ― Le 6 de l'article 223 L du même code est complété par un g ainsi rédigé :  
« g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de 
l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier et deuxième 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 personne 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 sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la 
clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième 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 mentionnée à l'alinéa 
précédent, de l'option mentionnée au premier ou deuxième 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 
sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est 
accompagnée d'un document 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 à 
l'alinéa précédent comporte l'indication de la durée de cet exercice. »  
 
V. ― Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 26 
Plus-values d’entreprises  - cessions de brevets – reports d’imposition – apports de brevets 

 
 
I. ― Le a quater du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi 
rédigé :  
« 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 brevetable ou d'un procédé 
de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 
terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et 
l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. »  
 
II. ― Le I ter de l'article 93 quater du même code est modifié et ainsi rédigé :  
« I ter. ― L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne 
physique, d'un brevet, d'une invention 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 rémunération 
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 fabrication industriel. La plus-value 
en report d'imposition est réduite 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 maintenu 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 physique 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 octies sont applicables aux plus-values 
dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en 
application des deuxième ou troisième alinéas. »  
III. ― Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code, avant la référence : « 
au V de l'article 93 quater », sont insérés les mots : « au I ter et ».  
IV. ― Le I s'applique aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 
1 janvier 2008.  
Les II et III s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1 janvier 2008. 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

Article 27 
Plus-values – apports de titres en société – exploitants individuels et associés de sociétés de personnes 

 
I. ― Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général 
des impôts, après la référence : « 151 octies A, », est insérée la référence : « 151 octies B, ».  
 
II.-Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé:  
« Article 151 octies B.-I. ― Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies 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 intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à 
long terme prévu à l'article 39 duodecies, 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 suivantes :  
« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale 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 contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.  
« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits 



 

 

ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis 
qui ne sont pas affectés par l'entreprise 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 monétaire 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'apport 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 commerciale, 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'apport 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 prévues 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 mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent 
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'administration 
faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est 
reportée. Une délibération 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. »  
 
III.-L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :  
1° A la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : 
«, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;  
2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : «, 
du I de l'article 151 octies B ».  
 
IV.-Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :  
« 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 du présent article dans les conditions suivantes :  
« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas 
principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la 
société ou le groupement 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 
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 groupement dont les droits ou 
parts sont apportés.  
« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux 
reçus en rémunération 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 personnes 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.-Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 
octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».  
 
VI.-Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2008. 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 28 
Transmission à titre gratuit de parts de sociétés de personnes – exonération définitive de la plus-

value en report d’imposition 
 
Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi 
rédigés : 
 
« 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 conditions suivantes sont respectées : 
« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent dans la société dont les parts ou actions ont 
été transmises la fonction de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité 
limitée ou en commandite par actions, ou 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.  
« 2° Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une 
rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels 
l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, 
bénéfices industriels 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, libérale 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. » 
 
 
 
 
 



 

 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 29 

Amortissements exceptionnels 

Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 
quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est 
remplacée par l'année : « 2009 ». 

 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 30 
Régime d’imposition des petites entreprises 

 
I. ― Après le mot : « titre », la fin du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des 
impôts est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires 
mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. ».  
 
II. ― Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 3 de l'article 102 ter du même code est 
ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée. » 
 
III. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. 
 
IV. Le b) du 2 de l’article 50-0 et le b) du 6 de l’article 102 ter du code général des impôts sont 
abrogés.  
 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 31 
Bénéfices agricoles – vente de biomasse et d’énergie 

 
I. ― 1.L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de 
biomasse sèche ou humide, 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. »  



 

 

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou 
cinquième ».  
 
II.-1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels 
et commerciaux », sont insérés les mots : «, autres que ceux visés à l'article 75 A,».  
 
2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :  
« Art. 75 A.-Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou 
éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son 
exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination 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 agricoles 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'étalement 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. » 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 32 
Bénéfices agricoles – location de droits à paiement unique 

 
I. ― 1.L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« 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 modifiant 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. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », 
sont insérés les mots : « ou sixième ».  
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :  
« Art. 72 D quater.-Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés 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. »  
 
II. ― Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. 
 
 
 
 



 

 

POUR : 19 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 1 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 

Article 33 
Traitements et salaires – avantages en nature – Dons par l’employeur de matériel informatique 

 
Après le 31° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° bis ainsi rédigé : 
 
« 31° bis- L’avantage résultant pour le salarié de la remise 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 
communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revenu global des 
matériels et logiciels reçus dans l’année de 2000 € ; ». 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 34 
Plus-values privées – Partage de biens indivis 

 
I. ― L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :  
 
« 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 uniquement 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. »  
 
II.-L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :  
 
« 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 conjugale et qui 
interviennent uniquement 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.» 
 
 
 
 
 



 

 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 35 

 
I. Dans le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».  
 
II. Le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts est abrogé.  
  
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

Article 36 
Plus-values privées sur valeurs mobilières 

 

I. La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est 
complétée par les mots : « et 25 000 EUR pour l'imposition des revenus de l'année 2008». 
II. 1. Au 2 de l’article 200A est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : 
 
« Ce taux est fixé à 10% pour les gains mentionnés à l’article 150-0A résultant de la cession de 
droits sociaux détenus dans les conditions du f de l’article 164 B.» 
 
2. Le 7 de l’article 200 A est abrogé.  
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 37 
Réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse 

 
L'article 220 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I est complété par les mots : « telle que définie à l'article 39 bis A » ; 
2° Le VII est abrogé. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 38 

Jeunes entreprises innovantes 
 
L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
I. 1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 
» et « 43 » ;  
2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « 
charges fiscalement déductibles ».  
 
II. Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1 janvier 2008. 
  
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

Article 39 
Mutuelles et organismes d’assurance : report d’application de la réforme 

 
 
Les dispositions du XII de l’article 88 de la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances 
rectificative pour 2006 sont modifiées et ainsi rédigées :  
« XII. ― Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à 
XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. 
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 40 
 
I.- Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et 
financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 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 ».  
 
II.-Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 1 janvier 2008. 
 
 



 

 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 41 

 
I. ― Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :  
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves 
impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »  
 
II. ― Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1 janvier 2008. 
 
     
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

VII Contrôle fiscal 
 

Article 42 
Durée des vérifications sur place en cas de comptabilité non probante 

 
I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 
1° Les trois premiers et sixième alinéas constituent un I et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; 
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. ― Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : 
« 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des 
opérations de vérification ; 
« 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ; 
« 3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ; 
« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne 
peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. » 
 
II. Le 4° du II de l’article L 52 du Livre des procédures fiscales est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de 
vérification a été adressé après l’entrée en vigueur de la présente délibération.  
  
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Article 43 
Délais de réponse 

 
I. Après le premier alinéa de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 
« Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à 
l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. » 
 
II. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé : 
 
« Article L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable 
exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 
EUR 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 à 460 000 
EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale 
dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 EUR, 
l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations 
du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de 
l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des 
observations du contribuable. 
« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités 
privant de valeur probante la comptabilité. » 
 
III. - Le II du présent article est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été 
adressé après l’entrée en vigueur de la présente délibération.  
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 44 
 

Flagrance fiscale 
 

Non adopté 
 
 

Article 45 
Contrôle des comptabilités informatisées 

 
I. - L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : 
« Art. L. 47 A. - I. ― Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le 
contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés 
au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée 
répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des 
écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. 
L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la 
concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du 
contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies 
des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. 



 

 

« II. ― En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils 
envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au 
contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix 
parmi l'une des options suivantes : 
« a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le 
contribuable ; 
« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la 
vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire 
désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats 
des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté 
du ministre chargé du budget ; 
« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de 
l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et 
traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant 
à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au 
contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. 
L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du 
contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus 
tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. 
« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le 
contrôle desquels les opérations sont réalisées. » 
 
II. - L'article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé : 
« III. ― En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de 
la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable 
pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon 
l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par 
l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à 
l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des 
traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. » 
 
III. - Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.  
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 

Article 46 
Agréments 

 
L’article 1649 nonies du code général des impôts est rédigé comme suit : 
 
« Article 1649 nonies. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l’octroi 
d’avantages fiscaux prévus par la loi, ou par les règles fiscales fixées par la collectivité de Saint-Martin, sont délivrés 
par le conseil exécutif. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d’agrément auquel est subordonnée 
l’application d’un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la demande de l’opération qui la motive. »  
 
 
 
 



 

 

POUR : 20 
 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 46 bis 

Taxe routière sur les véhicules à moteur 
 
La délibération C.T. 5-2-2007 du conseil du 21 novembre 2007 est modifiée et complétée comme suit : 
 
I. A l’article 1, aux mots « du 1 janvier 2008 » sont substitués les mots : « de 2008 ». 
 
II. L’article 5 est ainsi rédigé :  
« Article 5.- La taxe est annuelle ; la période d’imposition s’étend du 1 février de chaque année au 31 janvier de l’année 
suivante. 
Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’imposition ouvertes en 2009 et les années suivantes, la période 
d’imposition s’étend du 1 mars de chaque année au dernier jour du mois de février de l’année suivante. »  
 
III. A l’article 6 : 
1° Le I est ainsi rédigé :  
« I. La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du 
véhicule dans la collectivité de Saint-Martin.  
Pour l’application de la taxe au titre de la période d’imposition ouverte en 2008, le montant de la taxe, tel que résultant 
du tarif prévu à l’article 4, est minoré de 50% si la première mise en circulation a lieu entre le 1 août et le 30 novembre. 
La taxe n’est pas due si la première mise en circulation a lieu entre le 1 décembre et le 31 janvier de l’année suivante.  
Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’imposition ouvertes en 2009 et les années suivantes, le montant de la 
taxe, tel que résultant du tarif prévu à l’article 4, est minoré de 50% pour la période en cours si la première mise en 
circulation a lieu entre le 1 septembre et le 30 novembre. La taxe n’est pas due pour la période en cours si la première 
mise en circulation a lieu entre le 1 décembre et le dernier jour du mois de février de l’année suivante. 
 
2° Le IV est ainsi rédigé :  
« IV. Les vignettes mentionnées aux 1 et 2 du III sont délivrées par la recette des impôts ou, le cas échéant, par une 
régie de recettes relative à la taxe routière sur les véhicules à moteur. » 
 
3° Au VI, les mots « ou du débit distributeur » sont supprimés. 
 
4° Au VIII, la première phrase est ainsi rédigée :  
« VIII. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents habilités à 
établir le procès-verbal visé à l’article 986 G. 
 
5° Au IX : 

- le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« IX. Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d’une vignette, sur demande écrite du 
contribuable adressée à la recette des impôts, ou à la régie de recettes, qui a vendu cette vignette. » 

- le quatrième alinéa est supprimé. 
 
IV. A l’article 7, le membre de phrase suivant les mots « conformément à l’article 6 »  est ainsi rédigé : «, ainsi qu’aux 
dispositions des articles 1 à 6, » 
 
V. A l’article 8, le 2 est supprimé, l’article étant ainsi rédigé : 
« Article 8.- Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l’article 7 en matière de taxe routière sur les 
véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal. » 
 
VI. Après l’article 9, est ajouté un article 10 ainsi rédigé : 
 
« Article 10.- Les dispositions des articles 1 à 9 forment les dispositions d’une section V nouvelle du chapitre II du titre 
IV de la Première partie du livre premier du code général des impôts, considéré en tant que corps de règles fiscales 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin, codifiées sous les articles 986 à 986 H ainsi rédigés : 
 
 



 

 

   SECTION V – Taxe routière sur les véhicules à moteur  
 
« Article 986.-  A compter de 2008 est perçue au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe routière sur les 
véhicules à moteur mentionnés à l’article L 110-1 du Code de la route, immatriculés dans la collectivité ou, jusqu’à 
l’institution d’un dispositif d’immatriculation dans celle-ci, immatriculés dans le département de la Guadeloupe et qui 
sont la propriété d’une personne physique ou morale domiciliée dans la collectivité de Saint-Martin.  
 
Article 986 A.- Le locataire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de 
deux ans ou plus, est redevable de la taxe routière sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.  
Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de 
retard applicable.  
 
Article 986 B.- Sont exonérés de la taxe routière sur les véhicules à moteur les véhicules militaires faisant l’objet d’une 
immatriculation particulière. 
 
Article 986 C.- Le tarif de la taxe routière sur les véhicules à moteur est fixé comme suit à compter de la période 
d’imposition débutant en 2008 : 

Désignation         Prix en euros 
 
Voitures          110 
Véhicules de transports urbains et routiers 
de personnes de 35 passagers au plus      110 
Véhicules de transports urbains et routiers 
de personnes de plus de 35 passagers       500 
Camionnettes, véhicules utilitaires, véhicules de transport de marchandises, 
dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3, 5 tonnes    110 
Camions, véhicules de transport routier de marchandises,  
dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes    500 
Autres véhicules et engins poids lourds dont le poids total autorisé  
en charge excède 3, 5 tonnes       500 
Motocyclettes, véhicules deux roues à moteur, tricycles à moteur,  
dont la cylindrée excède 125 cm3, quadricycles lourds à moteur  
au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,      80 
Cyclomoteurs, motocyclettes légères, scooters, véhicules deux roues  
à moteur, tricycles à moteur, dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3  
et dont la puissance n’excède pas 11 kilowatts, quadricycles légers à moteur  
au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,     20 
       
Article 986 D. – La taxe est annuelle ; la période d’imposition s’étend du 1 février de chaque année au 31 janvier de 
l’année suivante. 
Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’imposition ouvertes en 2009 et les années suivantes, la période 
d’imposition s’étend du 1 mars de chaque année au dernier jour du mois de février de l’année suivante.   
 
Article 986 E.- I. La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition ou dans le mois de la première mise en 
circulation du véhicule dans la collectivité de Saint-Martin.  
Pour l’application de la taxe au titre de la période d’imposition ouverte en 2008, le montant de la taxe, tel que résultant 
du tarif prévu à l’article 4, est minoré de 50% si la première mise en circulation a lieu entre le 1 août et le 30 novembre. 
La taxe n’est pas due si la première mise en circulation a lieu entre le 1 décembre et le 31 janvier de l’année suivante.  
Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’imposition ouvertes en 2009 et les années suivantes, le montant de la 
taxe, tel que résultant du tarif prévu à l’article 4, est minoré de 50% pour la période en cours si la première mise en 
circulation a lieu entre le 1 septembre et le 30 novembre. La taxe n’est pas due pour la période en cours si la première 
mise en circulation a lieu entre le 1 décembre et le dernier jour du mois de février de l’année suivante. 
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. 
En cas de vente d’un véhicule au cours de la période d’imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement 
responsables du paiement de la taxe. 
 
III. 1. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette mobile constituée d’un reçu et d’un 
timbre adhésif, dont les conditions d’utilisation sont définies au VIII. 
 
2. Les modèles de vignettes sont fixés par le conseil exécutif, sur proposition du président du conseil territorial.  
 
IV. Les vignettes mentionnées aux 1 et 2 du III sont délivrées par la recette des impôts ou, le cas échéant, par une régie 
de recettes relative à la taxe routière sur les véhicules à moteur. 
 



 

 

V. La vignette est délivrée sur présentation : 
1° du certificat d’immatriculation du véhicule ; 
2° du permis de conduire : 

a) du propriétaire du véhicule, lorsque celui-ci est une personne physique, ou  
b) du locataire du véhicule, dans les cas visés à l’article 986 A, et lorsque ledit locataire 

est une personne physique, ou  
c) de la personne physique représentant la personne morale propriétaire du véhicule, ou 

locataire de celui-ci dans les cas visés à l’article 986 A, ou 
d) de la personne physique désignée par celle visée au a), b) ou c) comme étant habilitée 

à conduire le véhicule ; 
3° d’une attestation d’assurance du véhicule en cours de validité ; 
4° d’une attestation de contrôle technique du véhicule en cours de validité ;  
5° d’une attestation d’adresse délivrée par la collectivité, ou d’une preuve de domicile dans la collectivité, dans les 
conditions fixées par le conseil exécutif, sur proposition du président du conseil territorial. 
 
VI. Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au 
verso le cachet de la recette. 
 
VII. En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l’ancien certificat d’immatriculation 
est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessous par les soins du service 
chargé de la remise du nouveau certificat d’immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.  
 
VIII. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents habilités à 
établir le procès-verbal visé à l’article 986 G. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l’angle inférieur droit du 
pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu’il comporte soient lisibles de l’extérieur de ce 
véhicule.  
 
IX. Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d’une vignette, sur demande écrite du 
contribuable adressée à la recette des impôts, ou à la régie de recettes, qui a vendu cette vignette. 
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l’acquisition.   
La délivrance du duplicata est subordonnée à la présentation des pièces visées au V. 
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.  
 
Article 986 F.- Sous réserve de l’application des pénalités prévues à l’article 1731 du code général des impôts en cas de 
retard dans le paiement de la taxe routière sur les véhicules à moteur, toutes autres infractions à l’application des tarifs 
fixés conformément à l’article 986 C, ainsi qu’aux dispositions des articles 986 à 986 E sont sanctionnées par une 
amende fiscale égale au montant de la taxe réellement due.    
 
Article 986 G.- Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l’article 986 F en matière de taxe routière sur les 
véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal. 
 
Article 986 H.- Les réclamations en matière de taxe routière sur les véhicules à moteur sont présentées et jugées 
comme en matière de droit de timbre. » 
 
POUR : 16 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 4 

 
 
 

Article 47 
Aide fiscale à l’investissement des particuliers, résidents de Saint-Martin 

 
I. Le 6 de l’article 199 undecies D du code général des impôts, créé par la délibération du conseil en date du 21 
novembre 2007, est ainsi rédigé : 
 
« 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 d du 2, 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. L’excédent éventuel n’est ni reportable, ni restituable. » 
 
II. A la fin du premier alinéa du 7 de l’article 199 undecies D du code général des impôts, créé par la délibération du 
conseil en date du 21 novembre 2007, le membre de phrase « et s’engage dans l’acte d’apport ou de fusion » est ainsi 
complété : « à respecter les engagements mentionnés au 2 pour la fraction du délai restant à courir».   
 
III. A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa du I l’article 199 undecies E du code général des impôts, créé par la 
délibération du conseil en date du 21 novembre 2007, le membre de phrase « dans la limite prévue au 5 de l’article 
197 » est supprimé.    
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 48 
Entrée en vigueur 

 
I. Les dispositions des articles 2, 3 et 4, du I et des III à XXXII de l’article 5, des articles 6 et 7, du I et des III à V de 
l’article 8, des articles 15, 16, 17 et 18, de la présente délibération entrent en vigueur à une date qui sera fixée par 
délibération du conseil territorial. 
 
II. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions visées au I, les impôts, droits et taxes qu’elles visent demeurent 
applicables à Saint-Martin, en tant qu’impôts, droits et taxes perçus au profit de la collectivité, dans les conditions 
fixées par les lois et règlements non encore abrogés ou modifiés, ainsi que par les délibérations, notamment en matière 
de tarifs et taux, prises par les organes des collectivités territoriales exerçant leurs compétences à Saint-Martin jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l’outre-mer.  
 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 
Article 49 : le Président du conseil territorial, le Directeur Général des Services, et le Directeur des services fiscaux, 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Faite et délibérée le 24 avril 2008 
 
 
      Le Président du Conseil territorial  
 
 
 
      Louis-Constant FLEMING 


