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L’an deux mille neuf, le vendredi 27 mars 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 GUMBS Frantz. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. 
ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire, 
Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH Sylviane, M. 
BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, 
Mme HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme 
HUGUES épouse MILLS Carenne, M. RICHARDSON 
Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, Mme 
BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme 
CONNOR Ramona.  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : M. JEFFRY Louis Junior 
pouvoir à Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, 
WILLIAMS Rémy pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme 
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline pouvoir à GUMBS 
Frantz.   
 
 
ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis Junior, M. 
RICHARDSON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JEAN-
PAUL Vve FREEDOM Aline. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine 
 
 
 
OBJET : 1- Taxe pour frais de chambre consulaire 
interprofessionnelle. 
 



 
 

 
Objet : Taxe pour frais de chambre consulaire interprofessionnelle 
 
 
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,  
 
Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-1, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6351-2 et LO 6351-4 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 
Vu les délibérations CT 2-13-1-2007 du 1 août 2007, CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007, CT-8-1-2008 du 31 
mars 2008, CT 14-1-2008 du 28 novembre 2008,  
 
Vu la délibération CT-13-12-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008,  
 
Considérant l’avis de Commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires, 
 
Considérant le rapport du Président du Conseil territorial, 
 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE : 
 

POUR : 21 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
ARTICLE 1 :   Dans le code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales applicables 
dans la Collectivité de Saint-Martin, l’intitulé de la section I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie 
du livre premier est modifié et ainsi rédigé : 
« Section I Taxes pour frais de la chambre consulaire interprofessionnelle ». 
 
ARTICLE 2 :   Il est inséré au code général des impôts, considéré en tant que corps de règles fiscales 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin, un article 1600 nouveau ainsi rédigé : 
 
« Art. 1600. I. Il est pourvu, pour l’année 2009, aux dépenses ordinaires exposées par la chambre consulaire 
interprofessionnelle créée par la délibération CT-13-12-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008 au moyen : 
1° d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe 
proportionnellement à leur base d'imposition ; 
2° d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties,  répartie entre tous les redevables 
de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. 
 
II. Sont exonérés de la taxe additionnelle prévue au 1° du I : 
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; 
 



 
 
 
2° Les loueurs de chambres ou d’appartements meublés visés à l’article 35 bis ou autres que professionnels 
au sens du VII de l’article 151 septies ; 
3° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif 
agricole. 
4° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455. 
 
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et 
qui sont portés sur la liste électorale de la chambre interprofessionnelle. 
Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L. 
815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe. 
 
III. Le Conseil territorial de la Collectivité de Saint-Martin vote le taux des taxes additionnelles visées au 1° et 
au 2° du I. »  
 
ARTICLE 3 :  Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin. 
 
 
Faite et délibérée le 27 mars 2009 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
         Le Président du Conseil Territorial 
 
 
          Frantz GUMBS 
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