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_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille huit, le vendredi 28 novembre à 15 heures, le 
Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à l’ Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président; Frantz GUMBS. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, M. ALIOTTI Pierre, JEFFRY Louis Junior, Mme 
MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, 
M. BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE 
Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme HERAULT 
Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS 
Carenne, M. RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, 
Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme 
CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 
Aline  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire pouvoir à GUMBS Frantz, Mme JUDITH 
Sylviane pouvoir à M. BARAY Richard, WILLIAMS Rémy 
pouvoir à M. RICHARDSON Jean, Mme HANSON Aline 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain,   
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane, WILLIAMS Rémy, 
Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, 
Mme HANSON Aline  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  HERAULT Myriam 
 
 
OBJET : 1- Impositions des revenus de 2008 des résidents 
de Saint-Martin et dispositions fiscales diverses. 
 



 
Objet : Imposition des revenus de 2008 des résidents de Saint-Martin et dispositions fiscales diverses. 
 

 Vu la Constitution de la République Française, 
 

 Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelle 
relatives à l’outre-mer, notamment son article 18-VII ;  

 
 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6313-4, LO 6314-1, LO 

6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6351-2 et LO 6351-4 ;  
 

 Vu les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-
223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelle relatives à l’outre-mer dans 
les matières visées au 1° du I de l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, 
notamment le code général des impôts en son état à la date du 15 juillet 2007 ;  

 
 Vu les délibérations du conseil territorial CT 2-13-1-2007 du 1er août 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 10 

septembre 2007, CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT 9-1-2008 du 
24 avril 2008, CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 13-7-2008 du 31 octobre 2008, CT 13-8-2008 du 31 
octobre 2008,  CT 13-9-2008 du 31 octobre 2008, CT 13-10-2008 du 4 novembre 2008, CT 13-11-
2008 du 4 novembre 2008 ;  

 
 Vu l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques, financières et budgétaires ; 

 
 Vu l’avis du conseil économique, social et culturel ;  

 
 Vu le rapport du Président du Conseil territorial. 

 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE 
 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1- Perception des impôts à Saint-Martin 
 

I. La perception des impôts, droits et taxes perçus au profit de la collectivité de Saint-Martin et de ses 
établissements publics et organismes divers, continue d’être effectuée pendant l’année 2009 conformément 
aux dispositions des articles LO 6313-4, LO 6314-3-I et LO 6314-4-I et II du code général des collectivités 
territoriales, à celles des délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 août 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 10 septembre 
2007, CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT 9-1-2008 du 24 avril 2008, CT 
10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 13-7-2008 du 31 octobre 2008, CT 13-8-2008 du 31 octobre 2008,  CT 13-9-
2008 du 31 octobre 2008, CT 13-10-2008 du 4 novembre 2008, CT 13-11-2008 du 4 novembre 2008, à celles 
de la présente délibération et des délibérations de la même date en matière d’impôts, droits et taxes.  
II. Sous réserve de dispositions contraires, et des conventions entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, la 
présente délibération s’applique : 
1° à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes, 



 
2° à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008, 
3° à compter du 1 janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales. 
 
III. Les références faites par la présente délibération aux articles du code général des impôts s’entendent 
desdits articles en tant qu’ils constituent des règles applicables aux impôts, droits et taxes établis et perçus au 
profit de la collectivité de Saint-Martin. 
 
POUR : 21 

 
CONTRE : 01 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

IMPOT SUR LE REVENU 
 

Article 2- Impôt sur le revenu 2007 
 

Au I de l’article 3 de la délibération CT-5-1-2007 du 21 novembre 2007,  aux montants de « 7 290 € » et de « 7 
390 € » sont respectivement substitués les montants de « 7 920 € » et de « 8030 € ». », ledit I devant se lire 
comme suit : 
 
 « I. Au premier alinéa du 2° bis de l’article 5 du code général des impôts, aux montants de « 7 920 € » et de 
« 8 660 € » sont respectivement substitués les montants de « 8 030 € » et de « 8780 € ». » 
 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 3- Barème de l’impôt sur le revenu 2008 
 
I. Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le 1 est ainsi rédigé : 
« 1°. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852  € le taux de : 
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ; 
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ; 
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ; 
- 40% pour la fraction supérieure à 69 505 €. » 
2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement 
par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ; 
3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ». 
 
II. Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le 
montant : « 5 729 € ». 
 
 
 
 
 



 
 POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 4- Seuils d’exonération 
 
Pour l’imposition des revenus de 2008, au premier alinéa du 2° bis de l’article 5 du code général des impôts, 
aux montants de « 8030 € »  et de « 8 780  € », sont respectivement substitués les montants de « 8 270 € »  
et de « 9 040€ ».   
 
POUR : 19 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 03 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 5 – prime pour l’emploi 
 
I. L’article 200 sexies du code général des impôts, considéré en tant que règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin, est abrogé. 
 
II. L’article 1665 bis du code général des impôts, considéré en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin, est abrogé. 
 
III. Les dispositions du I et du II s’appliquent à compter de la prime pour l’emploi accordée au titre et sur la 
base des revenus de l’année 2008. 
 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 6 - Taxe de séjour 
 

I. Au premier alinéa de l’article 885 0-F inséré dans le code général des impôts considéré en tant que corps de 
règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, aux mots «de l’administration fiscale » sont substitués les 
mots : « du comptable du Trésor ». 
 
II. Au premier alinéa de l’article 885 0-G inséré dans le code général des impôts considéré en tant que corps 
de règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, aux mots «à l’administration fiscale » sont substitués les 
mots : « auprès du comptable du Trésor ». 
 
III. A l’article 885 0-H inséré dans le code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales 
de la collectivité de Saint-Martin : 



 
- Au premier alinéa, aux mots «de l’administration fiscale » sont substitués les mots : « du comptable du 

Trésor » ; 
- Au quatrième alinéa, aux mots «L’administration fiscale » sont substitués les mots : « Le comptable du 

Trésor » ; 
 
IV.  A l’article 885 0-I inséré dans le code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales de 
la collectivité de Saint-Martin : 
 

- Au premier alinéa, aux mots «de l’administration fiscale » sont substitués les mots : « du comptable du 
Trésor » ; 

- Au quatrième alinéa, aux mots «de l’administration fiscale » sont substitués les mots : « du comptable 
du Trésor » ; 

 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 7 – Droit de bail d’immeubles 
 
Au 1° du VI de l’article 736 du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin, aux mots «de l’administration fiscale » sont substitués les mots : « du comptable 
du Trésor ». 
 
POUR : 16 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 06 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 8 – Taxe routière sur les véhicules à moteur 
 
I.L’article 986 C du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales de la collectivité de 
Saint-Martin est rédigé comme suit : 
 
« 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 2009 : 
 
 

Désignation Prix en 
euros 

1°. Voitures, autres que celles mentionnées aux 
3°,4°,5°,6°,7°,8° et 9°, dont la puissance nette 
maximale est inférieure ou égale à 10 kW  
 

 
 

100 

2°. Voitures, autres que celles mentionnées aux 
3°,4°,5°,6°,7°,8° et 9°, dont la puissance nette 
maximale est supérieure à 10 kW  
 

 
 

130 



 

3°. Véhicules de transport urbains et routiers de 
personnes de 35 passagers au plus  
 

 
160 

4°. Véhicules de transport urbains et routiers de 
personnes de plus de 35 passagers 
 

 
500 

5°. Camionnettes, véhicules utilitaires, véhicules 
de transport de marchandises, dont le poids total 
autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes   
 

 
 

160 

6°. Camions, véhicules de transport routier de 
marchandises, dont le poids total autorisé en 
charge excède 3,5 tonnes  
 

 
 

500 

7°. Autres véhicules et engins poids lourds dont le 
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes  

 
 

500 
8°. 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 

 
70 

9°. Cyclomoteurs, motocyclettes légères, 
scooters, véhicules deux roues à moteur, tricycles 
à moteur, dont la cylindrée n’excède pas 125 cm 3 

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. 

 
 

30 

 
II. A l’article 986 E du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin, les modifications suivantes sont apportées : 
 
1°. Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :  
 
« I. La taxe est exigible dans les quinze jours qui suivent 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. » 
2°. Le 1. du III, est ainsi rédigé : 
 
« III. 1. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’un reçu et d’un timbre mobile adhésif 
dont les conditions d’utilisation sont définies au VIII. » 
 
3°. Au 2° du III, au mot « vignette » est substitué les mots « reçus et de timbres mobiles adhésifs ». 
 
4°. Le IV. est ainsi rédigé : 
 
« IV. Les reçus et timbres mobiles adhésifs au 1 et 2 du III sont délivrés par la régie de recettes de la 
collectivité relative à la taxe routière sur les véhicules à moteur ». 
 
5°. Le V est ainsi rédigé : 
 
« V. Le reçu et le timbre mobile adhésif sont délivrés sur présentation du certificat d’immatriculation du 
véhicule ».   
 
6°. Au VIII. après le mot « timbre » est ajouté le mot « mobile ». 



 
 
7°. Au dernier alinéa du IX. au mot « vignettes » sont substitués les mots « reçus et timbres mobiles 
adhésifs ». 
 
8° Au IX. Les mots « à la recette des impôts, ou » sont supprimés. 
 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 9 – Mesures règlementaires d’application 
 

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

Article 10 –  
 

Le Président du Conseil territorial, le Directeur General des Services sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel se Saint-Martin. 
 
Faite et délibérée le 28 novembre 2008 
 
Certifiée exécutoire  
 
       Le Président du Conseil territorial 
        

Frantz GUMBS 
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