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Le Président, 
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_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille neuf, le jeudi 4 juin 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. GUMBS 
Frantz. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. 
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL 
épouse PHILIPS Claire, 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. MUSSINGTON Louis, 
Mme CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve 
FREEDOM Aline  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : M. ARNELL Guillaume 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain, WILLIAMS Rémy 
pouvoir à M. DANIEL Arnel.   
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. 
RICHARDSON Jean, WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY 
épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. ARNELL 
Guillaume, Mme BROOKS Noreen. 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane 
 
 
 
OBJET : 1- Modification des règles fiscales en matière 
d'impôt sur le revenu en vue de leur codification et 
mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 
OBJET : MODIFICATION DES REGLES FISCALES EN  MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU EN VUE DE LEUR 
CODIFICATION ET MESURES FISCALES DIVERSES.  
 
 
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,  
 
Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 
Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 18 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-11-8-2008 du 26 juin 2008, CT- 
13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-2008 et 14-4-2008 du 28 novembre 2008, CT 16-1-2009,16-2-
2009,          16-3-2009, 16-4-2009 et 16-7-2009 du 27 mars 2009 du Conseil territorial, 
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires, 
 
Considérant le rapport du Président, 
 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE : 
 

POUR : 19 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 

Article 01 
 
La délibération CT 14-2-2008 du 28 novembre 2008 est ainsi rectifiée : 
Au premier alinéa de l’article 2, après « 3° » sont insérés les mots : « du I »  
    

Article 1 
 
Sont apportées au code général des impôts,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles fiscales de la collectivité de 
Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. 1° L’intitulé « code général des impôts applicable dans la collectivité de Saint-Martin » visé à l’article 2 de la délibération CT 14-4-
2008 du 28 novembre 2008 et précédant la présentation consolidée des règles d’assiette et de liquidation de l’impôt sur le revenu de 
la collectivité de Saint-Martin est remplacé par l’intitulé : « code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ». 
2° La mention « (StM) » figurant après le numéro désignant certains des articles situés entre l’article 1A et l’article 34 du code 
général des impôts, dans la présentation consolidée issue de l’article 2  de la délibération CT 14-4-2008 du 28 novembre 2008, est 
supprimée. 
 
II. Au deuxième alinéa de l’article 4 A, le mot « conclue » est supprimé 
 
III. Au premier alinéa de l’article 4 B, le mot « conclue » est supprimé 
 
IV. L’article 5 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 5.  Sont exemptés de l'impôt sur le revenu : 
   1º Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu 
global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ; 
   2º  Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8270 euros, ou 9040 euros s’ils 
sont âgés de plus de soixante cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus. 



 

 3

   La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est 
âgé de plus de soixante-cinq ans. 
   Les montants mentionnés au troisième alinéa, relatifs aux revenus de l’année 2008, sont relevés chaque année dans la même 
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, 
s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure ; 
   3º Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la 
mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français. 
 
V. Au deuxième alinéa de l’article 10 du code général des impôts, le mot « conclue » est supprimé 
   
 

Article 2 
Bénéfices industriels et commerciaux 

 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts, ses annexes et tous autres 
lois et règlements,  pour leur application en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
0I. Au deuxième alinéa du II de l’article 33 ter du code général des impôts, après les mots : « annexe III » sont ajoutés les mots : 
« du code général des impôts » 
 
I. L’article 35 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 35.- I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le 
revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 
1º Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des 
actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées 
ou émises par les mêmes sociétés. 
1º bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en 
bloc ou par locaux ; 
2º Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1º; 
3º Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet 
effet ; 
4º Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la 
diligence de ces personnes ; 
5º Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son 
exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; 
6º Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ou de la collectivité de Saint-Martin ; 
7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. 
8º Personnes qui, à titre professionnel, effectuent à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin, directement ou par personne interposée, 
des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition 
qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. 
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur 
marchandises sur un marché réglementé. 
II. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. » 
     
II. L’article 35 bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 35 bis.- I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont 
exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le 
locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites 
raisonnables. 
II. Les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont 
exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 euros par an. 
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0. » 
 
III. L’article 38 du code général des impôts est modifié comme suit :  
 
1° Le premier alinéa du 2° du 5 est ainsi modifié : 
a) A la deuxième phrase, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du 
montant des apports » ; 
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 
« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en 
application du présent alinéa. » 
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2° Au deuxième alinéa du 1° du 6, aux mots « en France ou à l’étranger » sont substitués les mots  «à Saint-Martin ou hors de 
Saint-Martin »  
 
3° Au b. du 2° du 5, au membre de phrase « dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui 
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » est substitué le membre de 
phrase : 
« « dans un Etat ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause 
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » 
 
4° Le 4° du 9 est ainsi rédigé :  
 
« 4° Les modalités d'application du présent 9 ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode 
d'évaluation prévue au 1º sont telles que prévues à l’article 38 B de l’annexe III au code général des impôts. »  
 
5° Dans le premier alinéa du 11, les mots : « du code des assurances, ou du VII de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 
2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : «, ou du VII de l’article L. 144-2 du code des assurances ».  
 
IV. Les articles 38 bis, 38 bis-0A et 38 bis-0A bis du code général des impôts sont ainsi modifiés :  
 
I. A l’article 38 bis : 
 
1° Au 1 du I et au 1 du II, les références: « L. 432-6 à L. 432-10 » sont remplacées par les références : « L. 211-22 à L. 211-26 » 
2° Le II bis est abrogé.  
 
II. Au 1 du I de l’article 38 bis-0 A, la référence : « aux articles L. 432-12 à L. 432-19 » est remplacée par la référence : « aux articles 
L. 211-27 à L. 211-34 »  
 
III. A l’article 38 bis 0 A bis : 
1° Au premier alinéa du I, la référence : « aux I ou III de l’article L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « aux I ou III de l’article 
L. 211-38 » ; 
2° Au troisième alinéa du I, le membre de phrase : « à l’article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions 
prévues à l’article L 432-13 du même code » est remplacée par le membre de phrase :  « à l’article L. 211-34 du code monétaire et 
financier et respectent les conditions prévues à l’article L 211-28 du même code » 

      
V. Le dernier alinéa de l’article 38 bis C du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Les modalités d'application du présent article sont telles que prévues à l’article 2 E de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
VI. Le dernier alinéa de l’article 38 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
 « Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives, sont telles que prévues à l’article 38 
quindecies E de l’annexe III au code général des impôts. ». 
 
VII. L’article 38 quinquies A du code général des impôts est abrogé.  
 
VIII. Le deuxième alinéa de l’article 38 sexies du code général des impôts est abrogé. 
 
IX. L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au 1° bis du 1 : 
 a) Dans les premier et troisième alinéas, les références : « L. 223-11 à L. 223-13 » sont remplacées par les références : « 
L. 3141-22 à L. 3141-25 » 

b) Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :  
« Les modalités d’application de ces dispositions sont telles que prévues par les articles 49 octies à 49 octies D de l’annexe III au 
code général des impôts; ». 
 
2° Le quatrième alinéa du 1° quater du 1 est rédigé comme suit : 
 
« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations 
déclaratives, sont telles que prévues par l’article 2 D de l’annexe III au code général des impôts; » 
 
3° Le deuxième alinéa du 2° du 1 est rédigé comme suit : 
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« Les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens sont telles que 
prévues par les articles 15, 15 bis et 229 de l’annexe II au code général des impôts; » 
 
4° Au 3° du 1, les cinquième et sixième alinéa sont supprimés. est abrogé (motifs : annonce d’une réglementation afférente à des 
dispositions non applicables depuis 1988) ; 
 
5° La mention d’un 3° bis du 1 est supprimée ; 
 
6° Les 4° bis, 4° ter et 4° quater du 1 sont abrogés ou supprimés ; 
 
7° Au 5° du 1 : 
 

a/ Les 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 14° alinéas sont supprimés. 
b/ A la première phrase du onzième alinéa, devenu l’alinéa 3, sont supprimés les mots : « Sous réserve des dispositions 

prévues au quatorzième alinéa ». 
c/ Le treizième alinéa, devenu l’alinéa 5, est ainsi rédigé :  

« Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont telles que prévues par les articles 10 nonies à 10 terdecies de 
l’annexe III au code général des impôts. » 
 d/ Le quinzième alinéa, devenu l’alinéa 6, est rédigé comme suit : 

« Les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux 
opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à 
l'étranger sont telles que prévues par les article 2 à 4 ter de l’annexe IV du code général des impôts. » 

e/ Au dix-septième alinéa, devenu l’alinéa 8 : 
1° au mot « seizième » est substitué le mot « septième » ; 
2° La référence « L 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 ». 

f/ Au vingtième alinéa, devenu l’alinéa 11, au mot « dix-huitième » est substitué le mot « neuvième ». 
g/ Au vingt-deuxième alinéa, devenu l’alinéa 13, la référence « L 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 » ; 
g bis/ Au vingt-troisième alinéa, devenu l’alinéa 14, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les 

références : « L. 211-27 à L. 211-34 ».  
h/ Au vingt-cinquième alinéa, devenu l’alinéa    : 

- au mot « dix-septième » est substitué le mot « huitième » 
- après les mots « filiale implantée à l’étranger » sont insérés les mots « ou hors de Saint-Martin » 

i/ Au vingt-neuvième alinéa, devenu l’alinéa 20, au mot « vingt-huitième » est substitué le mot « dix-neuvième » 
j/ Au trentième alinéa, devenu l’alinéa 21, aux mots « vingt-huitième et vingt-neuvième » et « seizième » sont 
respectivement substitués les mots « dix-neuvième  et vingtième » et « septième ». 
k/ Au trente-deuxième alinéa, devenu l’alinéa 23, aux mots « vingt-huitième à trente et unième » sont substitués les mots 
« dix-neuvième à vingt-deuxième ».  
 

7° bis. Dans le 6° du 1, les mots « contribution de solidarité visée » sont remplacés par les mots « contribution sociale de solidarité 
mentionnée ».   

 
8°. Au 7° du 1, après le mot « françaises », insérer les mots « ou saint-martinoises ». 
 
9° La référence à un 6 est supprimée.  
 
10° Au 7, aux mots « par l’Etat », sont substitués les mots « par la collectivité de Saint-Martin » ; 
 
11° Le deuxième alinéa du 8 est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives, sont telles que prévues à l’article 38 
quindecies E de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
12° Au 9 : 

a/ Au premier alinéa, les références : « L. 223-11 à L. 223-13 » sont remplacées par les références : « L. 3141-22 à L. 
3141-25 » ; 

b/  Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application du présent 9 sont telles que prévues aux articles 49 octies à 49 octies D de l’annexe III au code 
général des impôts. » 
 
13° Au 10 : 
 a/ Le deuxième alinéa est abrogé 
 b/ Aux septième et huitième alinéas, les mots « des premier et deuxième alinéas » et « aux premier et deuxième alinéas » 
sont substitués, respectivement, les mots « du premier alinéa » et « au premier alinéa ».  
 
14° Dans le 2° du 11, les références : « L. 442-10 et L. 442-11 » sont remplacées par les références : « L. 3322-6 et L. 3322-7 ».  
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15° Le cinquième alinéa du 12 est supprimé.  
 
IX bis. Les dispositions de l’article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale sont abrogées en 
tant que règles fiscales de la collectivité. 
 
      
X. L’article 39 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 1° Au 1, la dernière phrase du premier alinéa est rédigée comme suit : 
« Les modalités de l'amortissement dégressif sont telles que prévues par les articles 15 bis et 22 à 25 de l’annexe II au code général 
des impôts. » 
 2° Au 2 : 
  a/ le 3° est supprimé 
  b/ le 4° devient un 3° 
 3° Les 3 et 4 sont supprimés 
 
XI. L’article 39 AA du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit :  
 
 « Art. 39 AA. Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que 
la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui 
concerne les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou 
fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur la liste établie à l’article 02 de l’annexe IV au code 
général des impôts.  

Les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er 
janvier 1991. 

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés 
au premier alinéa acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003. » 
     
XII. L’article 39 AB du code général des impôts est rédigé comme suit : 
« Art. 39 AB. Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent 
sur la liste établie à l’article 02 de l’annexe IV au code général des impôts, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 peuvent 
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » 
 
XIII. L’article 39 AG  du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter 
de l'entrée en vigueur de la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 ». 
      
XIV. L’article 39 AH du code général des impôts est abrogé 
      
XV. Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :  
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » 
 
XVI. A l’article 39 C du code général des impôts: 
 
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : 
« L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale 
d'utilisation suivant les modalités fixées par les articles 30 à 32 de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
2° Le II est rédigé comme suit : 
 
« II. 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat 
ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec Saint-Martin ou avec la 
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, 
consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens 
ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du 
loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou 
parts. 
 
   La limitation de l'amortissement prévue au premier alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises 
utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique. 
 
   2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une 
personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat  
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imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, 
diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. 
 
   3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application 
des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2. 

Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible 
en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet 
exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est 
reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants. 

En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise 
en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.» 
   
XVI bis. Le deuxième alinéa de l’article 39 E  du code général des impôts est abrogé. 
      
XVII. L’article 39 bis du code général des impôts est abrogé. 
      
XVIII. A l’article 39 bis A du code général des impôts, le 2 bis est abrogé. 
      
XIX. L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé. 
      
XX. L’article 39 ter A du code général des impôts est abrogé. 
      
XXI. L’article 39 ter B du code général des impôts est abrogé. 
      
XXII. L’article 39 quinquies du code général des impôts est rédigé comme suit : 
 
« L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou 
organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation peut être portée au compte des frais généraux.  
Les conditions d’application de ces dispositions sont telles que prévues par les articles 41 A à 41 D de l’annexe III au code général 
des impôts. » 
 
XXIII.  L’article 39 quinquies A du code général des impôts est abrogé.  
     
XXIV. L’article 39 quinquies C du code général des impôts est abrogé 
      
XXV. L’article 39 quinquies D du code général des impôts est abrogé 
 
XXVI. L’article 39 quinquies DA du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit : 
« Art. 39 quinquies DA. Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 qui figurent sur la liste établie à l’article 06 de 
l’annexe IV au code général des impôts et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 
1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » 
 
XXVII. L’article 39 quinquies E du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Art. 39 quinquies E. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux 
industrielles, en conformité des dispositions de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement 
de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. 

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. 
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles 
s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. 

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire 
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. 

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 
undecies E ou avec la déduction fiscale prévue à l’article 217 septdecies. » 
      
XXVIII. L’article 39 quinquies F du code général des impôts est rédigé comme suit : 
 
« Art. 39 quinquies F. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations 
prévues par la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par la loi nº 2006-686 du 13 juin 
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un 
amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. 
   La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. 
   Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles 
s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980. 
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   Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire l'objet d'un 
amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. 
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies 
E ou avec la déduction fiscale prévue à l’article 217 septdecies. » 
 
XXIX. Le deuxième alinéa de l’article 39 quinquies FA du code général des impôts est rédigé comme suit : 

 
« Les modalités d'application du présent article sont telles que prévues à l’article 32 C de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
XXX. Au II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts : 

1° à la date du 1 janvier 2008 est substituée la date du « 1 janvier 2011» 
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Leur bénéfice ne peut être cumulé avec celui de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies E ou avec la déduction 
fiscale prévue à l’article 217 septdecies ». 
 

XXXI.  L’article 39 quinquies FD du code général des impôts est abrogé.  
 
XXXII. A l’article 39 quinquies G du code général des impôts : 
1° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : 
« Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant 
global de chaque provision sont fixées, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des 
primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée, dans les conditions prévues par les articles 16 
A et 16 B de l’annexe II au code général des impôts. » 
2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit : 
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont telles que fixées par les articles 16 C et 16 D de 
l’annexe II au code général des impôts. » 
 
XXXIII. Le VI de l’article 39 quinquies GA du code général des impôts est ainsi rédigé  : 
 
« Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne 
la détermination du bénéfice technique, sont telles que fixées par les articles 16 E et 16 F de l'annexe II au code général des 
impôts. » 
 
XXXIV. A l’article 39 quinquies GB du code général des impôts: 
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est rédigée comme suit :  
« Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux 
est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées à l’article 16 G de l’annexe II au code général des impôts. »  
 
2° Le V est rédigé comme suit :   
« V. Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la 
détermination du bénéfice technique, sont telles que fixées par l’article 16 G de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
XXXV. Le premier alinéa du V de l’article 39 quinquies GD du code général des impôts est rédigé comme suit : 
« - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la 
détermination du bénéfice technique, sont précisées par un règlement d’application. »  
 
XXXVI. A l’article 39 quinquies H du code général des impôts : 
1° Au troisième alinéa du I, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
2° Au I, le d est supprimé 
3° e IV est rédigé comme suit :  
« IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives, sont telles que fixées par les articles 10 
G bis et 10 G ter de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XXXVII. 1° L’article 39 octies A du code général des impôts est abrogé 
2° L’article 39 octies C du code général des impôts est abrogé. 
3° L’article 39 octies D du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé : 
« VII. Les dispositions du présent article, et notamment celles visées au II, s’appliquent aux entreprises domiciliées à Saint-Martin 
ayant réalisé des investissements ouvrant droit à provision avant la date visée au sixième alinéa du I, ou au cinquième alinéa du 
IV. »  
  
XXXVIII. Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du du code général des impôts est ainsi rédigé :  
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »  
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XXXIX. Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du code général des impôts est ainsi rédigé :  
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »  
       
XL. A l’article 39 duodecies du code général des impôts : 
 
1° Au 2,  le c) est supprimé 
2° Dans le deuxième alinéa du 6, les mots : « de l'article L. 441-8 du code des assurances, ou du VII de l'article 108 de la loi n° 
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 
441-8 du code des assurances ».  
3° Au 8, la référence : « L. 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 ». 
 
XLI. Le deuxième alinéa du 7 de l’article 39 duodecies A du code général des impôts est rédigé comme suit :  
« Les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives sont telles que fixées par les articles 38 
quindecies F et 38 quindecies G de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XLII. A l’article 39 terdecies du code général des impôts : 
1°- Le 4 est supprimé. 
2°- Au premier alinéa du 5, le mot « précitée » est supprimé. 
3°- Au b) du 2° du 5, après les mots « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec ». 
       
XLIII. A l’article 39 quindecies du code général des impôts : 
1° Aux chiffres arabes 1 et 2 du I sont respectivement  substitués les chiffres romains I et II. 
2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La réduction de 40% prévue au 3 du I de l’article 197 du présent code est applicable à l’imposition visée au premier alinéa, sous 
réserve du respect de la limite globale définie audit 3. »  
 
XLIV. A l’article 40 du code général des impôts : 
1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1, aux mots « par décret en Conseil d’Etat » sont substitués les mots « par l’article 
27 de l’annexe II au code général des impôts. » 
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1, aux mots « par décret» sont substitués les mots « par l’article 10 H de l’annexe 
III au code général des impôts. » 
 
XLIV bis. L’article 40 B du code général des impôts est abrogé 
XLV.  Le V de l’article 41 du code général des impôts est rédigé comme suit :  
   « V. - Les obligations déclaratives sont telles que précisées par l’article 10 H-0 bis de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XLVI. Au premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôts, aux mots « les collectivités publiques » sont 
substitués les mots : « la collectivité de Saint-Martin ». 
 
XLVI-bis. L’article 44 sexies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 44 sexies – I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui 
exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt 
sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, 
jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les 
bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur 
montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois 
suivant cette période d'exonération. 
    Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle 
au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six 
mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période 
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de 
présence des salariés en cause pendant l'exercice. 
    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou 
de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997. 
 
   II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par 
d'autres sociétés. 
   Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés 
lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 
   a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de 
celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; 
   b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % a moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont 
l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. 
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   III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui 
reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. 
   L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension 
d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière 
d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de 
modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est 
placée dans une situation de dépendance. 
 
   IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros 
par période de trente-six mois. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2006. 
Pour les exercices clos à compter du 1 janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.  
 
V. Les dispositions du présent article s’appliquent aux entreprises qui se créent à Saint-Martin à compter du 1 janvier 2008 et 
jusqu’au 31 décembre 2009, à la condition que le contribuable puisse être considéré comme ayant son domicile fiscal à Saint-Martin 
au sens des dispositions de l’article 4 B, de l’article LO 6314-4-I-1° du code général des collectivités territoriales et de la convention 
fiscale entre l’Etat et la collectivité, et que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés à Saint-Martin. » 
    
XLVI-ter. L’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Au III : 

- les références aux articles « 44 octies, 44 decies, 244 quater E, » sont supprimées ; 
- les mots : « jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, » sont supprimés ; 
- Les mots : « si elle se crée après cette dernière date » sont supprimés. 

2° Le IV est ainsi rédigé : 
  
« IV. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » 
 
XLVII. Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, la référence «  des II à IX » est remplacée par la 
référence : « des II à X ». 
 
XLVIII. Le troisième alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts est rédigé comme suit : 
 
« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'installation et 
les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement, sont telles que fixées par l’article 32 D de l’annexe II au code général 
des impôts. » 
 
XLIX. L’article 45 du code général des impôts est rédigé comme suit : 
 
« Art. 45. La faculté de procéder à la révision des bilans est supprimée à raison des variations de prix postérieures au 30 juin 
1959. » 
       
L. L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Au cinquième alinéa du 1,  le membre de phrase « Sous réserve des dispositions du b du 2, » est supprimé.  
2° Le 2 est complété par un h ainsi rédigé : 
« h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application 
d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil. » 

 
LI. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 53 A du code général des impôts sont ainsi rédigés : 
«  Le contenu de cette déclaration et la liste des documents qui doivent y être joints, ainsi que les définitions et les règles 
d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer sont telles que fixées par les articles 38 à 38 B et 38 ter à 38 
quaterdecies de l’annexe III au code général des impôts. 
   Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont tels que fixés par l’arrêté du 17 juillet 1987 
(JORF des 20 et 21 juillet 1987). » 
 
LII. L’article 54 quater du code général des impôts est rédigé comme suit : 
 
« Art. 54 quater.    Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé 
détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39, comportant les renseignements prévus à l’article 36 de l’annexe II et 
aux articles 4 J à 4 L de l’annexe IV au code général des impôts. »   
 
LIII. L'article 54 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1°. La dernière phrase du I est rédigée comme suit : 
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« Le contenu de cet état est tel que précisé par l’article 38 quindecies de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
2° Aux deuxième et troisième phrases du II, la référence : « 223 V » est remplacée par la référence : « 238 quater B » ; 
 
3° Au I et à la deuxième phrase du II, la référence : « 223 VG » est remplacée par la référence : « 238 quater K ». 
 
4° La dernière phrase du III de l’article 54 septies est rédigée comme suit : 
« Cet état, conforme au modèle fixé par l’administration, et dont le contenu est tel que précisé par l’article 38 quindecies de l’annexe 
III au code général des impôts, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par 
l'engagement de conservation des titres. » 
 
LIV. L’article 54 octies du code général des impôts est abrogé 
       
LV. A l’article 57 du code général des impôts, à trois reprises, au mot « France » est substitué le mot « Saint-Martin ».  
 
       

Article 3 
Bénéfices de l’exploitation agricole 

 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts, pour leur application en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’avant-dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : 
 
« La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l’exploitant. » 
 
II.  L’article 64 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au 1, à l’expression « en France » est substituée  l’expression « à Saint-Martin ». 
 
2° Au deuxième alinéa du 2, au membre de phrase « dans le département ou dans la région agricole » est substitué le membre de 
phrase suivant : « dans la collectivité ».  
 
3°Au troisième alinéa du 2, le membre de phrase « pour le département ou pour chaque région agricole considérée, » est supprimé.  
 
4° Au cinquième alinéa du 2, au mot « départementale » est substitué le mot « territoriale ». 
 
5° Les septième et huitième alinéa du 2 sont supprimés.  
 
6° Au troisième alinéa du 3, aux mots « grêle, gelée, inondation, » sont substitués les mots « sécheresse, cyclone, inondation » 
 
7° Au premier alinéa du 5, aux mots « grêle, gelée, inondation, » sont substitués les mots « sécheresse, cyclone, inondation » 
 
III. L’article 69 A du code général des impôts est rédigé comme suit : 
 
« Art.  69 A.- Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice 
réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : 
1° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ; 
2° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, dans la collectivité, à une tarification particulière.   
   La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui 
l'ont motivée subsistent. » 
 
III bis. L'article 69 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire 
en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. »  
      
IV. L’article 70 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° A la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacées par la référence : « et 72 » ; 
2° Au second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés. 
 
V. Le II de l’article 72 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« II. Les adaptations résultant du I, et les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les 
exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire, sont telles que précisées par les articles  38 sexdecies A à 38 
sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies R de l’annexe III au code général des impôts. » 
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VI. L’article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 72 A.- I. - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en 
cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée et de sortie 
des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.  
 
II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue 
d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :  
 
1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ;  
 
2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;  
 
3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, 
travaux réalisés par des tiers.  
 
VII. Au troisième alinéa du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, aux mots « fixée par décret » sont substitués les mots 
« fixée par l’article 38 sexdecies J de l’annexe III au code général des impôts.» 
 
VIII. Au premier alinéa du I de l’article 73 B du code général des impôts, aux références aux « articles R-343-9 à R-343-16 du code 
rural » sont substituées les références aux : « articles D-343-9 à D-343-16 du code rural » 
 
IX. A l’article 73 C du code général des impôts, aux références aux « articles R-343-9 à R-343-12 du code rural » sont substituées 
les références aux : « articles D-343-9 à D-343-12 du code rural » 
 
X. Le troisième alinéa de l’article 73 D du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que fixées par 
les articles 38 sexdecies U à 38 sexdecies W de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XI. Le sixième alinéa de l’article 74 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une 
même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices, sont telles que fixées par l’article 38 sexdecies RB bis de 
l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XII. Au quatrième alinéa de l’article 74 A du code général des impôts, les mots « au présent code » sont supprimés. 
 
XIII. L’article 74 B du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 74 B.- Les conditions d'application des articles 74 et 74 A sont telles que précisées par les articles 38 sexdecies JC à 38 
sexdecies JE, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, et 38 sexdecies RB de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XIV. Au premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-
Martin ». 
 
XV. L’article 76 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 76 bis.-   Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans la collectivité de Saint-
Martin, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à 
des cultures agréées dont la nature sera déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique, pendant les dix 
premières années suivant celle de leur affectation auxdites cultures. 
 
   Les conditions d'application du présent article sont analogues à celles prévues, pour les cultures agréées dans les départements 
d’outre-mer, par les articles 38 sexdecies S et 38 sexdecies T de l'annexe III au code général des impôts. »  
 
XVI. Au premier alinéa de l’article 77 du code général des impôts, au mot « départementale » est substitué le mot « territoriale ». 
 
XVII. L’article 77 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 77 A.-    L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application du 2º de 
l'article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime prévu par l'article 83 et le 5 de l'article 158, dans les conditions prévues à 
l’article R 328-2 du code rural. » 
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Article 4 
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères 

 
 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts ou ses annexes,  pour leur 
application en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 80 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 80.-   Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile 
n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2º de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la 
définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires. 
   De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur 
profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail. 
   Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes 
mentionnés au troisième alinéa du d du 1º du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect 
des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1º du 7 de l'article 261. » 
      
II. Au III de l’article 80 bis du code général des impôts, aux mots « à l’étranger » sont substitués les mots : « hors de Saint-Martin ». 
 
III. L’article 80 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 80 sexies.-  Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux 
régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir 
est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien 
et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par 
jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. 
   Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la 
majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l’action sociale et des familles. 
   Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le 
montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives. 
   Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux 
ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des 
enfants. » 
      
IV. Dans le premier alinéa de l’article 80 undecies A du code général des impôts,  est abrogé après les mots : « que reçoivent » sont 
insérés les mots : « le Président de la République, ». 
       
V. A l’article 80 duodecies du code général des impôts : 
1° Le 1 est ainsi modifié :  
― dans le 1°, la référence : « à l'article L. 122-14-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 
1235-11 à L. 1235-13 » ;  
― dans les 2° et 3°, les références : « L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code » sont remplacées par les références : « L. 1233-32 et 
L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail » ;  
― dans le 5°, la référence : « au II de l'article L. 320-2 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2242-17 ».  
 
2° Le 1 est complété par un 6° ainsi rédigé :  
« 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle 
du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, 
qui n'excède pas :  
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture 
de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné 
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;  
« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou 
interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. » 
      
VI. L’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : 
  

1.- 1°- dans le 9° quater, la référence : « L. 351-20 » est remplacée par la référence : « L. 5425-3 » ;  
2°- dans le 9° quinquies, la référence : « L. 322-12 » est remplacée par la référence : « L. 5133-1 » ;  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)  
3°- il est inséré un 9° septies ainsi rédigé :  
 « 9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-2 du 
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code de l'action sociale et des familles ; »  
(Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 58-I et II.)  
4°- dans le 18°, les mots : « du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « du titre III du 
livre III de la troisième partie du code du travail » ;  
5°- le 18° bis est ainsi modifié :  
         - dans le premier alinéa, les mots : « au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « 
au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail » ;  
          - dans le deuxième alinéa, les références : « aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2 » sont remplacées par les 
références : « aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 » ;  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)  
6°- le 19° ter est ainsi modifié :  
         - dans le a, la référence : « à l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au 
financement des transports publics urbains et des chèques-transport » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3261-2 du 
code du travail » ;  
        - dans le b, la référence : « à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée » est remplacée par la référence : « à l'article 
L. 3261-5 du code précité », la référence : « du I du même article » est remplacée par la référence « de l'article L. 3261-6 du code 
précité » et la référence : « du même I » est remplacée par la référence : « du même article ».  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-II-15°.)  
7°- dans le 22°, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 1237-9 » 
;  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)  
8°- le 30° est périmé ;  
9°- dans le 35°, la référence : « L. 351-24 » est remplacée par la référence : « L. 5141-2 » ;  
10°- dans le 37°, la référence : « à l'article L. 129-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 ».  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.) 
 

2.- 1° Au 15° : 
- Le premier alinéa du 15° est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :  « , dans les conditions prévues pour les 

départements d’outre-mer par le décret n° 64-285 du 2 avril 1964 ». 
- Le deuxième alinéa est supprimé. 

 
2° Le 18° est ainsi modifié : 

 - Les dispositions actuelles constituent un a ; 
 - Il est ajouté un b ainsi rédigé : 

« b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions du dernier 
alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail ; » 

 
3° Le 19º est ainsi rédigé : 
« 19° Dans la limite de 5,04 euros par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition 
par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du 
code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l’article 6 A de l’annexe IV au 
code général des impôts de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007. La limite d'exonération est relevée chaque année 
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant 
celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. 
     Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le 
même chapitre II. » 
  
4° Le 19° ter est ainsi modifié : 

- Au a, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « ou de services publics de location de vélos » ; 
- Le b est ainsi rédigé : 
« b) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation 
de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et dans la 
limite de la somme de 200 € par an ; » 
 

5° Les 23°, 24° et 25° sont abrogés.  
 
VII. L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :  
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail 
et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures 
effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du 
même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même 
code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.  
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des 
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conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit 
jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du 
même code ; »  
2° Dans le dernier alinéa du b du 1° du II, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : 
« à l'article L. 3121-46 » ;  
3° Dans le dernier alinéa du III :  
a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l'article L. 3122-10 du code du travail et au dernier alinéa 
de l'article L. 713-15 du code rural » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du 
code du travail » ;  
b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l'article L. 3122-19 du code du travail » sont supprimés.  
IV. ― Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement 
à l'entrée en vigueur de la présente délibération, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction 
antérieure à la date de la publication de la présente délibération.  
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel 
d'heures supplémentaires. 
 
VIII. L’article 81 A du code général des impôts est abrogé. 

X. L’article 81 B du code général des impôts est abrogé. 
X. L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1. Le premier alinéa du 1° quater est ainsi rédigé : 
 
« 1° 1º quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre 
obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation 
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à 
l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. ». 
 
2. Dans le troisième alinéa du 2°, la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3334-1 à 
L. 3334-16 » ;  
 
3. Dans le 2° bis, la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 5422-9 » ;  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)  
 
4. Dans le 2° ter, la référence : « instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 » est remplacée par la 
référence : « prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail » ;  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-II-16°.)  
 
5. Au 2° quater : 
 

- Après le dixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Les souscriptions de titres donnant lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies D ne peuvent donner lieu à aucune 
déduction d'intérêts d'emprunt. » 
 
 -  Le onzième alinéa devient un douzième alinéa. Il est ainsi rédigé :  
« Les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés, sont 
telles que prévues aux articles 38 septdecies  A à 38 septdecies E de l’annexe III au code général des impôts. »  
 
6. Au 3° : 

 
-dans le deuxième alinéa, le montant : « 13 328 EUR » est remplacé par le montant : « 13 501 EUR » et l'année : « 2006 » est 
remplacée par l'année : « 2007 » ;  
 
- dans le troisième alinéa, les montants : « 396 EUR » et « 869 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 401 EUR 
» et « 880 EUR ».  
 
7. Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle 
principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à 
la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant 
est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en 
compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. Les souscriptions de titres  
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donnant lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies D, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans 
un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la 
troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. » 
       
XI. L’article 83 bis du code général des impôts est abrogé. 
      
XII. L’article 83 ter du code général des impôts est abrogé. 
      
XIII. L’article 83 A du code général des impôts est abrogé. 
 
XIV. A l’article 84 A du code général des impôts, la référence : « de l'article L. 762-1 » est remplacée par les références : « des 
articles L. 7121-3 à L. 7121-7 ».  
 
XV. Au premier alinéa de l’article 87 du code général des impôts : 

- Le membre de phrase : «, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de  l’établissement ou du 
bureau qui en a effectué le paiement, »  est remplacé par le membre de phrase : « ,au service fiscal de Saint-Martin, »  

- Les mots : « est fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est tel que fixé par les articles 39 et 39-0 A de l’annexe III 
au code général des impôts».  

 
XVI. Les articles 39 et 39 -0 A de l’annexe III au code général des impôts, pour l’application de leurs dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, sont ainsi rédigés : 
 
« Article 39- La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications 
suivantes : 
 
1° Concernant le déclarant : 
 
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité 
principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement 
qui a déposé la déclaration de résultats ; 
 
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ; 
 
c) abrogé 
 
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au 
développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 
1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux 
articles 225 et 225 A du code général des impôts ; 
 
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation 
professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant 
des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas 
échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée 
déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ; 
 
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente : 
 
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date 
et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des 
personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes 
mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ; 
 
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ; 
 
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi 
PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ; 
 
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant : 

Le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ; 
Le montant des salaires et éléments de rémunération afférent aux heures supplémentaires et complémentaires exonéré en 

application de l'article 81 quater du code général des impôts ; 
Le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au 

chômage et des retenues pour la retraite ; 
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Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations 

chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° 
du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; 

La valeur et le type des avantages en nature ; 
Le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec 

indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ; 
Le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ; 
Le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en 

application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite 
supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, 
selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont 
pas ajoutées à cette rémunération ; 

Le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite 
collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en 
application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ; 
 
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le 
cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur 
les salaires ; 
 
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de 
l'article 182 A du code général des impôts ; 
 
g) abrogé 
 
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un 
horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le 
nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ; 
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée 
du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en 
cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ; 
 
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes 
mentionnées au 2° ci-dessus. » 
 
 « Article 39-0 A.- Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts 
communiquent dans le même délai aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés 
respectivement aux neuvième et dixième alinéas du d du 2° de l'article 39. » 
 
XVII. L’article 87 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 87 A.-  La déclaration mentionnée à l'article 87 doit, dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès 
des organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir. 
   Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la transmettre au service fiscal de Saint-Martin.  
   Les conditions et les modalités d'application du présent article sont telles que prévues aux articles 39 C à 39 F de l’annexe III au 
code général des impôts. 
    Les cas dans lesquels la déclaration continue à être déposée auprès de l'administration fiscale sont tels que fixés par l’article 39 B 
de la même annexe III. »  
 
XVIII. Les articles 39 B et 39 C de l’annexe III au code général des impôts sont ainsi rédigés : 
 
« Art. 39 B.- Sont souscrites auprès du service fiscal de Saint-Martin :  
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des 
traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas 
du régime général de sécurité sociale ; 
2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ; 
3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance 
et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité. 
    Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support 
informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le 
modèle sont fixés par l'administration. » 



 

 18

 
« Art. 39 C.- La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé 
"déclaration annuelle de données sociales". 
Cette déclaration est adressée au "Centre de transfert de données sociales" compétent pour la collectivité de Saint-Martin.  
A défaut d’identification spécifique du Centre visé au deuxième alinéa compétent pour la collectivité de Saint-Martin, et à titre 
transitoire, la déclaration est adressée au Centre de transfert de données sociales du département de la Guadeloupe.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 
2° et 3° de l’article 39 B et à l’article 47 A. » 

    
XIX.L’article 88 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« La déclaration prévue au premier alinéa comporte les indications fixées par l’article 39 A de l’annexe III au code général des 
impôts. » 
 
XX. 1° L’article 90 du code général des impôts est abrogé. 
  
2° Les articles 369 à 374 de l’annexe III au code général des impôts sont abrogés.  
 
 

Article 5 
Bénéfices des professions non commerciales 

 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts ou ses annexes,  pour leur 
application en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
0I. Le 2 de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :  
« 7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. » 
      
I. L’article 92 L du code général des impôts est abrogé 
 
I bis. Le troisième alinéa du I de l’article 93 A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
«    Les modalités d'application du présent article sont telles que prévues par les articles 41-0bis A à 41-0 bis C de l’annexe III au 
code général des impôts.  
 
II. Le troisième alinéa de l’article 93 B du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que fixées par 
les articles 41-0 bis D à 41-0 bis F de l’annexe III au code général des impôts. ». 
 
III. L’article 93 ter du code général des impôts est abrogé 
 
IV. Le 4 du IV de l’article 93 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 

 
« Les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont telles que fixées par 
l’article 41 novovicies de l’annexe III au code général des impôts. » 

 
V. A l’article 96 du code général des impôts, la mention d’un III est supprimée. 
     
V bis. Le deuxième alinéa de l’article 96 A du code général des impôts est supprimé. 
     
VI. L’article 97 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 97.-  Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire 
chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par les articles 
40 A et 41-0 bis de l'annexe III au code général des impôts. » 
 
VII. A l’article 40 A de l’annexe III au code général des impôts : 
 
1° Au h du I, aux mots : « à la contribution mentionnée à l’article 234 nonies » sont substitués les mots : « au droit mentionné à 
l’article 736 ». 
2° Le k du I est abrogé. 
3° Le III est ainsi rédigé : 
« III. Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, sont adressées au service fiscal de Saint-Martin, en simple 
exemplaire, à l’aide d’imprimés établis par l’administration. » 
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VIII. Le 6 de l’article 102 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 6. Sont exclus de ce régime : 
a) Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou 
ministériels, excède la limite mentionnée au 1.  
b) Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application 
d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. 
 
 

Article 6 
Revenus des capitaux mobiliers 

 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts ou ses annexes,  pour leur 
application en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 109 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
   « Art. 109.- Sont considérés comme revenus distribués : 
   1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 
   2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les 
bénéfices. 
   Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la 
comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon les modalités fixées par les articles 40 à 47 de 
l'annexe II au code général des impôts. » 
 
II. Au deuxième alinéa de l’article 110 du code général des impôts, au mot : « France » est substitué le mot : « Saint-Martin ». 
 
III. Le deuxième alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la 
personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux 
bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles 49 bis à 49 sexies de 
l’annexe III au code général des impôts ; » 
 
IV. Le 2° de l’article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 2°. Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés 
concessionnaires de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont 
justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de 
concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, 
dans chaque cas, dans les conditions fixées par les articles 41 bis à 41 quinquies de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
V. L’article 115 ter du code général des impôts est abrogé. 
 
VI.  1° L’article 115 quinquies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 115 quinquies.-   I. Les bénéfices réalisés à Saint-Martin par les sociétés n’ayant pas leur domicile fiscal à Saint-Martin sont 
réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social à Saint-Martin. 
   Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de 
l'impôt sur les sociétés. 
    
   II. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du I et de l'article 119 bis 2 
fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de 
ses distributions effectives. 
   L'excédent de perception lui est restitué. 
   Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège à 
Saint-Martin, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. 
    Les conditions d'application du présent II sont telles que prévues par les articles 380 à 382 de l’annexe II au code général des 
impôts.  
 
   III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque : 
 
1° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou 
d’outre-mer, qui ne remplit pas la condition mise à la reconnaissance d’un domicile fiscal à Saint-Martin par le deuxième alinéa du 1° 
du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales ; 
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2° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société étrangère qui remplit les conditions suivantes : 
   a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 
   b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. 
 
3° Les bénéfices sont réalisés à Saint-Martin par une société ayant son siège de direction effective dans une collectivité d’outre-mer 
de la République française faisant partie du territoire de la Communauté européenne, et qui y est passible de l'impôt sur les 
sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. 
 
   IV. Les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du I sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la 
retenue à la source exigible en vertu des dispositions du I et de l'article 119 bis 2.  
Cette déclaration est adressée au service fiscal de Saint-Martin dans le même délai que la déclaration des résultats. 
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l’administration, fait apparaître distinctement le montant en euros : 
 Des bénéfices et plus-values à retenir pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; 
 De l’impôt correspondant ; 
 Des bénéfices et plus-values réalisés à Saint-Martin et exonérés dudit impôt. 
Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible. » 
 
2°. L’article 379 de l’annexe II au code général des impôts est abrogé.  
 
VII. Le 1° de l’article 118 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« 1º Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt 
négociables émis par la collectivité de Saint-Martin, ses établissements publics, les associations de toute nature et les sociétés, 
compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles domiciliées à Saint-Martin, compte tenu, 
notamment, des dispositions de l’article LO 6314-4-I-2° du code général des collectivités territoriales ; »  
     
VIII. La deuxième phrase du 3° de l’article 119 du code général des impôts est ainsi rédigée : 
« Le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes est déterminé conformément aux dispositions des articles 
41 octies à 41 duodecies de l’annexe III au code général des impôts. » 
      
IX. A l’article 119 bis du code général des impôts : 
1. Le 2 est ainsi modifié :  
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par 
l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège à Saint-Martin. Les modalités et 
conditions d'application de cette disposition sont telles que prévues aux articles 48 et 75 à 79 de l’annexe II au code général des 
impôts. » 
2° dans le troisième alinéa, les mots : « aux articles 1er ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;  
3° dans le a, les mots : « 4 ou » sont supprimés. 
4° dans le b, après les mots « ayant conclu avec » sont insérés les mots :  « Saint-Martin ou avec ». 
2. Il est ajouté un 3 ainsi rédigé : 
« 3. La retenue à la source ne s’applique pas aux revenus et produits visés au 1 et au 2, lorsqu’ils bénéficient à une personne dont 
le domicile fiscal est situé dans un département français de métropole ou d’outre-mer. » 
 
X. L’article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du c du 2, le membre de phrase : « , comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, » est supprimé. 
2° Dans le second alinéa du c du 2, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » et les 
mots : « à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, » sont périmés. 
3° Au 2 bis, après le mot « situés », insérer les mots : « à Saint-Martin, en France » ; 
4° Le 4 est ainsi rédigé : 
« 4. Les modalités d’application des présentes dispositions sont telles que précisées par les articles 46 quater-0 FB à 46 quater-0 
FD de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XI. A l’article 119 quater du code général des impôts : 
1° Dans le second alinéa du 1, aux mots : « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
2° Le 4 est ainsi rédigé : 
« 4. Les modalités d'application des présentes dispositions sont telles que précisées par les articles 46 quater-0 FB à 46 quater-0 
FD de l’annexe III au code général des impôts. » 
  
XII. L’article 120 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au 1° et au premier alinéa du 2°, aux mots : « à l’étranger » sont substitués les mots : « hors de Saint-Martin ». 
 
2° Au 6°, au mot : « France » est substitué le mot : « Saint-Martin ». 
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3° Le 7° est ainsi rédigé : 
 
« 7º Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics de l’Etat ou des collectivités 
territoriales de la République autres que la collectivité de Saint-Martin, ainsi que des gouvernements étrangers,  des corporations, 
villes, provinces étrangères et de tout établissement public français ou étranger autre qu’un établissement public de la collectivité de 
Saint-Martin. » ; 
 
4° Au 11°, et dans le premier alinéa et le deuxième alinéa du 12°, aux mots : « à l’étranger » sont substitués les mots : « hors de 
Saint-Martin ». 
 
XII bis. A l’article 121 du code général des impôts : 
 
1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du 1, au mot « étrangère » sont substitués les mots : « domiciliée hors de Saint-
Martin» 
2° Au premier alinéa du 2, après les mots : « de Polynésie française » sont insérés les mots : « , de Saint-Barthélemy, » 
 
XIII. A l’article 122 du code général des impôts : 
 
1° Au premier alinéa du 1, aux mots : « le pays » sont substitués les mots : « la juridiction fiscale » 
 
2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé : 
« Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de Saint-
Martin dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient 
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de l'article 125-
0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet 
alinéa et à l'article 125-0 A. » 
 
3° Après le deuxième alinéa du 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Les règles prévues à l’article 125-0 A s’appliquent aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux 
placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France. » 
 
XIV.  A l’article 123 du code général des impôts, après les mots : « émis par » sont insérés les mots : « l’Etat français ou ». 
 
XV. L’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du 1, aux mots : « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin »  et aux mots : « hors de France » 
sons substitués les mots : « hors de Saint-Martin ». 
 
2° Au premier alinéa du 3, aux mots : « hors de France » sons substitués les mots : « hors de Saint-Martin » et aux mots : « en 
France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
 
3° Au deuxième alinéa du 3, après les mots :  « d’assistance administrative avec » sont insérés les mots :  « Saint-Martin ou avec ». 
 
5° Le 5 est ainsi rédigé : 
« 5. Les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques 
sont telles que fixées par les articles 50 bis à 50 septies de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
XVI. Dans les articles 50 bis à 50 septies de l’annexe II au code général des impôts,  aux mots : « hors de France » sons substitués 
les mots : « hors de Saint-Martin ». 
 
XVII. L’article 124 E du code général des impôts est ainsi rédigé :  

 
« Art. 124 E.- Les conditions d'application des articles 124 B à 124 D sont telles que fixées par les articles 41 duodecies J à 41 
duodecies P de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XVIII.  A l’article 125-0 A du code général des impôts : 
 
1° La dernière phrase du f du I quater est ainsi rédigée : 
« Les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration 
d'entreprises, sont telles que fixées par l’article 50 duodecies de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
2° Le deuxième alinéa du f du I quater est ainsi rédigé : 
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« Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté 
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la 
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion 
fiscale, et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les 
mêmes conditions si l'activité était exercée à Saint-Martin.» 
 
3° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec » ;  
 
4° Au a du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A, la référence au I est remplacée par la référence au II ; 
 
5° La dernière phrase du f du 1 du I quinquies est ainsi rédigée : 
« Les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration 
d'entreprises, sont telles que fixées par l’article 50 duodecies de l’annexe II au code général des impôts. » ; 
 
6° Au deuxième alinéa du g du 1 du I quinquies : 

- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec » ; 
- aux mots : « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 

 
7° La dernière phrase du 2 du I quinquies est ainsi rédigée : 
« Les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés sont tels que fixés par l’article 50 
undecies de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
8° Le I sexies est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application des I à I quinquies et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements 
payeurs sont telles que fixées par le décret n° 98-412 du 28 mai 1998 (JORF du 29 mai). » 
 
9° Le troisième alinéa du 1° bis du II est ainsi rédigé :  
« Les modalités d'application du présent 1º bis sont telles que fixées par les articles 49 D à 49 I bis de l’annexe III au code général 
des impôts. » 
      
XIX. L’article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Art. 125 A.-    I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient 
d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, 
dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus 
auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est domiciliée à Saint-
Martin, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi à Saint-Martin, en France, dans un Etat membre de la Communauté 
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la 
France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion 
fiscale. 
   La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est domicilié à Saint-Martin est imputée sur le 
prélèvement. 
   Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. 
   Les revenus trouvant leur source hors de Saint-Martin mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt 
retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel, le cas échéant, il ouvre droit.   
 
   II. Pour les catégories de placements définies aux articles 6 quater et 6 quinquies de l’annexe IV au code général des impôts, le 
débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le 
créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun. 
 
   II bis. (Abrogé) 
 
   III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié à Saint-
Martin, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas à Saint-Martin leur domicile fiscal ou leur siège social, à l’exception de 
celles ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans un département français de métropole ou d’outre-mer. 
   Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur 
domicilié ou établi à Saint-Martin lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts justifie, auprès du débiteur ou de la personne qui en 
assure le paiement, qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de Saint-Martin, de  la République française, de Monaco 
ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire. 
   De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de titres de créances mentionnés au 1º bis du III bis du 
présent article. 
   Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, et à compter du 1 janvier 2008, le taux du prélèvement fixé au III bis 
ne peut excéder 15%, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l’établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer 
son identité et son domicile fiscal à l’administration fiscale. 
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   III bis. Le taux du prélèvement est fixé : 
   1º à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs. 
   Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits 
capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits 
capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ; 
   Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 
9º bis de l'article 157. 
   1º bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition 
législative particulière et non susceptibles d'être cotés. 
   2º à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse 
nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis 
par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des 
établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; 
   3º à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2º qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi 
nº 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ; 
   4º à 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 et 
avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à 
communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, 
   et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; 
   5º à 38 % pour les produits des placements autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ; 
   6º à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres 
émis à compter du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le 
bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal 
à l'administration fiscale, 
   et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ; 
   7º à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour 
les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 
1er janvier 1995 ; 
   8º à 16 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce 
prélèvement au taux de 35 p. 100. 
   Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 16 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995. 
   9º à 16 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2º émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le 
bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à 
communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, 
   et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. 
   Les conditions d'application du présent 9º sont telles que fixées par les articles 49 D à 49 I bis de l’annexe III au code général des 
impôts. 
 
   IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée : 
   a. (abrogé) 
   b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de 
crédit ; 
   c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une 
indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions des articles 
L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de Saint-Martin serait autorisée en vertu de 
dispositions analogues. Elle n'est pas non plus exigée pour les titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 du code 
monétaire et financier ; 
 
   V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du 
bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. 
 
   VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 41 duodecies A à 41 duodecies 
H de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
          
XX. A l’article 125 D du code général des impôts : 
 
1° Le I est ainsi rédigé : 
« Les personnes physiques fiscalement domiciliées à Saint-Martin au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits 
énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés 
au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de Saint-Martin, dans un Etat membre de 
la Communauté européenne y compris la France, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance  
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administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce 
dernier étant établi dans un de ces Etats ou à Saint-Martin. 
L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A. » 
 
2° Dans le II, aux mots « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin ». 
 
3° Dans le VI, au mot « France » est substitué le mot : « Saint-Martin ». 
 
4° Le VII est ainsi rédigé : 
« VII. les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article sont telles que fixées par l’article 41 sexdecies K de 
l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XXI. A l’article 131 ter du code général des impôts : 
1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé : 
« Les conditions d'application du présent paragraphe sont telles que fixées par les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l’annexe 
III au code général des impôts. » 
 
2°. Le 2 est abrogé.  
 
XXII. L’article 131 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Art. 131 quater.- Les produits des emprunts contractés hors de Saint-Martin par des personnes morales domiciliées à Saint-Martin 
ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du 
prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. » 
       
XXIII. L’article 131 quinquies du code général des impôts est abrogé. 
       
XXIV. L’article 131 sexies du code général des impôts est abrogé. 
       
XXV. A l’article 137 bis du code général des impôts : 
1° Le II est ainsi rédigé : 
« II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la 
retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-
part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de Saint-Martin, sauf le cas où leur 
domicile fiscal ou leur siège social est situé en France métropolitaine et ou dans un départements d'outre-mer. » 
 
2° Le III est ainsi rédigé :  
« III. Les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des 
sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts sont telles que fixées par les articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies G du 
code général des impôts. » 
 
XXVI. Le II de l’article 137 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de 
reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus 
sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé 
hors de Saint-Martin, sauf le cas où leur domicile fiscal ou leur siège social est situé en France métropolitaine et ou dans un 
départements d'outre-mer. ».  
 
XXVII. L’article 143 quater du code général des impôts est abrogé.  
 
XXVIII. Les articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts sont abrogés. 

 
 

Article 7 
Plus-values 

 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts, pour leur application en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 

 
I. L’article 150 0-A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le 1 du I, après les mots : « revenus de l’année 2007 » sont ajoutés les mots : « et 25 000 euros pour l'imposition des 
revenus de l'année 2008. » 
 
2°  Dans le 3 du I, les mots : « ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « domiciliée à Saint-Martin » 
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3° Au 1 du I, au 4 ter du II et au 2 du III de l'article 150-0 A du même code, les mots : « ou par personne interposée » sont 
remplacés par les mots : «, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ».  
 
4° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 
« I bis.- 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre 
onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que 
la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 
quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière 
continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D 
bis, exonérées ou non imputables pour : 

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à : 

a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou 
de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ; 

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ; 

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités 
mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités 
mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de 
la moins-value est déterminé en lui appliquant : 

a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le 
montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ; 

b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le 
montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €. 

Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value 
n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux 
activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €. 

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes 
afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non 
imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions 
fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait 
été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°. 

2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices 
clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou 
droits. 

Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la 
moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou 
droits. 

Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à 
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les 
bénéfices de ces sociétés ou groupements. 

Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des 
recettes réalisées par l'ensemble de ces activités. 

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. 

3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 
1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession. 

4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou 
souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 

En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles 
le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article  
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150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou 
souscrits aux dates les plus anciennes. 

5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention 
prévue au 1. 

6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont 
cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à : 

a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ; 

b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités. 
Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a 
et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal 
à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur 
ou égal à 378 000 €.  
 
7. Les dispositions du présent 1 bis sont applicables aux cessions réalisé »es à compter du 1 janvier 2014. »  
    
II. Le deuxième alinéa de l’article 150-0B du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées à Saint-
Martin, en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec Saint-
Martin ou avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et 
l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les 
sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi à Saint-Martin, en France, dans un autre Etat membre de la 
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale 
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » 
       
III. A l’article 150-0B bis du code général des impôts, le a) est ainsi rédigé : 
 
« a) Le cédant a effectivement exercé au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, 
moyennant une rémunération normale, et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de 
cette société, les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par 
actions, 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 ; » 

 
IV. A l’article 150-0C du code général des impôts : 
 
1° Au a) et au h) du 3 du I, aux mots : « énumérées au 1° de l’article 885 0 bis », sont substitués les mots : « énumérées au a) de 
l’article 150-0B bis » ; 
 
2° Au c) du 3 du I, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».  
 
3° Le 4 du I est abrogé.  
      
V. L’article 150-0D du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« Art. 150-0D.- 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession 
des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition 
à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.  

1 bis (Abrogé) 

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou 
droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.  

3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix 
d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.  

Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :  

a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune 
modification ;  
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b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;  

c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à 
titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.  

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable 
peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.  

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces 
titres pendant l'année 1972.  

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement 
dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de 
ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix 
d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.  

5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà 
de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, 
des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157.  

6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre 
la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des 
versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas 
entraîné la clôture du plan.  

7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au 
comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.  

8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix 
d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des 
actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.  

8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code 
monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente 
compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.  

8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la 
valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le 
revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.  

9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération 
mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur 
d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.  

9 bis -En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le 
contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à 
concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7.  

10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément 
à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution 
du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en 
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société 
d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.  

11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au 
cours de la même année ou des dix années suivantes.  

12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans 
les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un 
plan de sauvegarde ou de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise 
ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.  

Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits 
sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter 
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de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du 
code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble 
des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas 
d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours 
de laquelle intervient cet événement.  

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :  

a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne 
à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan 
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;  

b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des 
condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de 
commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au 
deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation.  

13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en 
cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter 
du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à 
retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.  

La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :  

a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.  

b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies.  

c. (Abrogé)  

14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix 
de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué 
du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à 
reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont 
l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan 
de cette même société à la date de la cession.  

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des 
valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres 
concernés. » 
    
VI. A l’article 150-0 D bis du code général des impôts : 
 
1° Au c) du 2° du II, après les mots « ayant conclu avec », sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec » 
 
2° Au 1° du III, les mots «A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C » sont supprimés. 
 
3° Au 2° et au 3° du III, les mots « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » 
 
4° Le 7° du V est supprimé 
 
5° Au V, sont ajoutés un 8° et un 9° ainsi rédigés : 
 
« 8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :  
a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de 
souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;  
b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à 
partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant, si cette 
date est postérieure ;  
9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :  
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie : 
-lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 
quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le 
constituant, si cette date est postérieure ; 
-lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir 
du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;  
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b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits 
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de 
l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans 
les autres situations. » 
  
VII. A l’article 150-0D ter  du code général des impôts : 
 
1° Le premier alinéa du a) du 2° du I est ainsi rédigé :  
«  a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant 
la cession et dans les conditions prévues au a) de l’article 150-0B bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même a) ; » 
 
2° Le c) du 2° du I est ainsi rédigé : 
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux 
années suivant ou précédant la cession ; » 
 
3° Le IV est complété par la phrase suivante :  
« Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° 
ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. » 
 
VIII. L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le 2° du II est ainsi rédigé : 
« 2º Qui constituent l'habitation à Saint-Martin des personnes physiques, non résidentes à Saint-Martin, ressortissantes d'un Etat 
membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec 
Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude ou l'évasion fiscale, dans la limite, par contribuable, des deux premières cessions, à la double condition que le cédant ait été 
fiscalement domicilié à Saint-Martin de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la 
cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession. En outre, la 
seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété à 
Saint-Martin au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; » 
 
2° Au 8° du II, le membre de phrase : « ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition 
des biens, la collectivité territoriale reverse à l'Etat le montant dû au titre du I. » est supprimé.  
 
IX. L’article 150 UA du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° : Dans le I, aux mots : « en France » sont substitués les mots : « à Saint-Martin » 
2° : Au 2° du II, le montant de : « 5 000 € » est remplacé par le montant de  : « 10 000 € » 
 
X. A l’article 150 UB du code général des impôts : 
 
1° Le I est complété par la phrase suivante :  
« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à 
la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »  
 
XI.A l’article 150 UC du code général des impôts, après le a) du II est inséré un a bis) ainsi rédigé : 
 
« a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit français ou étranger 
établis hors de Saint-Martin qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à 
l'article 239 nonies ; » 
 
XII. Après l’article 150 UC du code général des impôts est inséré un article 150 UD du même code ainsi rédigé : 
 
« Art. 150 UD. - Les dispositions du I et des 4° à 8° du II de l'article 150 U, du I de l'article 150 UA, du I de l'article 150 UB et de 
l'article 150 UC s'appliquent aux plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de tout ou partie des droits représentatifs 
des biens ou droits du patrimoine fiduciaire pour la quote-part de ces droits qui porte sur des biens ou droits mentionnés aux articles 
150 U à 150 UC. » 
 
XIII. L’article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au quatrième alinéa du I, aux mots « articles 150 U à 150 UB » sont substitués les mots :  « articles 150 U à 150 UD » 
 
2° Le cinquième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
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« En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d'acquisition est égal au prix 
d'acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou, lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré dans le patrimoine fiduciaire dans les 
conditions de l'article 238 quater N, au prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le constituant.  
   En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux 
bénéficiaires à la fin de l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou 
au 2° de l'article 238 quater Q. ». 
 
3° Au 2° et au 3° du II, les mots : « définis par décret » sont remplacés par les mots : « tels que définis à l’article 41 duovicies I de 
l’annexe III au code général des impôts ». 
 
4° Au 3° du II, le pourcentage de : « 7,5% » est remplacé par le pourcentage de : « 8% ». 
 
4° Le 4° du II est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 4º Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées 
depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne 
présentent pas le caractère de dépenses locatives.  
Lorsque le contribuable n’est pas en état d’apporter la justification des dépenses visées au premier alinéa, ces dépenses sont fixées 
au choix du contribuable soit à dire d’expert, soit forfaitairement à 15% du prix d’acquisition.  
Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement 
immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »  
 
XIV. Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Pour l'application des abattements mentionnés aux alinéas précédents, la durée de détention est décomptée :  
1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie 
ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir 
de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ;  
2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir 
de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire 
dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits 
dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;  
3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou 
droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits 
lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou 
droits par la fiducie dans le cas contraire. »  
      
XV. A l’article 150 VF du code général des impôts,   
au deuxième alinéa du II, les mots : « en France » et « hors de France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » et : « hors 
de Saint-Martin ».  

 
XVI. L’article 150 VG du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :  
 
« Article 150 VG.  I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation 
de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le 
revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. 
   Elle est déposée : 
   1º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la 
présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ; 
   2º Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à 
l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts de la collectivité. Cette déclaration est remise 
sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ; 
   3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement 
à Saint-Martin, au service des impôts de la collectivité et dans les délais prévus au 1º du I de l'article 150 VM ; 
   4º Dans les autres cas, au service des impôts de la collectivité dans un délai d'un mois à compter de la cession. 
 
   II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée : 
   1º Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit 
de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, de la collectivité de Saint-Martin ou d'un 
établissement public de celle-ci, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à 
l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne 
pas le refus du dépôt ou de la formalité ; 
   2º Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des impôts de la collectivité dans un délai d'un mois à 
compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la 
présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;  
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 3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, au service des impôts de la collectivité 
dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être 
intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une 
collectivité mentionnée au 1º. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement 
n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ; 
   4º Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de 
placement immobilier, au service des impôts de la collectivité, dans un délai d’un mois à compter de la date de la mise en paiement 
des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; 
   5º Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement 
immobilier, au service des impôts de la collectivité, dans un délai d'un mois à compter de la cession. 
 
   III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu 
au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans 
le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée 
ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement 
de cette exonération ou de cette absence de taxation. 
   Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1º du II, le contribuable cédant communique à la 
collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la 
forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt. 
   Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3º du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à 
l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le 
revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité 
mentionnée au 1º du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration. » 
    
XVII. L’article 150 VH du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 

 
« Art. 150 VH.  I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est 
versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG. 
   Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales 
pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. 
 
   II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A 
défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le 
dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-
value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la 
présentation à l'enregistrement. 
   Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, 
aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. 
 
   III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé : 
   1º Pour les cessions mentionnées au 1º du II de l'article 150 VG, au bénéfice du service des impôts, par le comptable public 
assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1º du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité 
publique ; 
   2º Pour les cessions mentionnées au 3º du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité 
mentionnée au 1º du II de l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts de la collectivité; 
   3º Pour les cessions mentionnées au 4º du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service 
des impôts de la collectivité ;  
   4º Pour les cessions mentionnées au 5º du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts de la 
collectivité. »  
 
 

Article 8 
Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité 

 
(Abrogé) 

 
 

Article 9 
Dispositions communes aux différentes catégories de revenus 

 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur application en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. A l’article 151 ter du code général des impôts, la référence : « L. 6315-1 » est remplacée par la référence : « L. 6314-1 ».  
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II. A l’article 151 sexies du code général des impôts, le dernier alinéa est supprimé 
 
III. L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du II, le membre de phrase : « , à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ 
d'application du A de l'article 1594-0 G, » est supprimé. 
 
2° La dernière phrase du III est ainsi rédigée : 
« Les modalités d'application du présent III sont telles que précisées par l’article 41-0 A de l’annexe III au code général des impôts. »    
 
3° Le deuxième alinéa du V est supprimé. 
 
4° Après le VII est inséré un VIII ainsi rédigé : 
  
« VIII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire 
effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil. » 
 
IV. L’article 151 septies A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 151 septies A.- I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles 
mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées 
lorsque les conditions suivantes sont réunies :  
1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;  
2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par 
un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en 
application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif 
affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;  
3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts 
sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;  
4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices 
sociaux de l'entreprise cessionnaire ;  
5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent 
cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de 
bilan inférieur à 43 millions d'euros ;  
6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur 
de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au 
cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de 
placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles 
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de 
l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière 
continue au cours de l'exercice. 
 
I bis- L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I 
ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B.  
 
I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de 
l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la 
société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant 
ou précédant la cession.  
 
II. -L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque 
au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.  
Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération 
prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.  
 
III.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :  
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou 
parts ;  
2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés 
dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.  
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IV. -Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat 
comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :  
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;  
2° La cession est réalisée au profit du locataire.  
 
IV bis.-En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt 
équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de 
l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B ou du III de l'article 
151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :  
1° Le cédant :  
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions mentionnées au a) de 
l’article 150-0B bis et dans les conditions prévues au même a) dans la société dont les titres sont cédés ;  
b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant 
ou précédant la cession ;  
c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;  
2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;  
3° La société dont les titres sont cédés :  
a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;  
b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;  
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 
4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres.  
Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération 
prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. 
 
V.-1.L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances 
qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :  
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;  
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;  
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel 
et dans le délai d'un an.  
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le 
montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, 
contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.  
VI. -L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 
quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. » 
 
V. L’article 151 septies B du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le II est ainsi rédigé : 
« II. - Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions 
prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ; » 
2° Le III est supprimé 
     
VI. L’article 151 septies C du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : 
« V. Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions réalisées entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » 
 
VII. A l’article 151 octies du code général des impôts : 
1° La dernière phrase du troisième alinéa du II est ainsi rédigée : 
« Le contenu de cet état est tel que précisé par l’article 41-0 A bis de l’annexe III au code général des impôts. » 
2° Le IV est supprimé. 

 
VIII. Après l’article 151 octies B du code général des impôts est inséré un article 151 octies C du même code, ainsi rédigé : 
 
« Article 151 octies C.-  I. Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés 
de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des 
bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à 
l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 
ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :  
 
1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;  
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2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme 
transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits 
détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la 
transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;  
 
3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.  
 
Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à 
l'échéance mentionnée au 2°.  
 
II. Les dispositions du I s’appliquent  aux transformations réalisées à compter du 1 janvier 2009. » 
      
IX. L’article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus 
prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se 
réalise. » 
 
2° Le IV est ainsi rédigé : 
« IV. Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value 
constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.  
   Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci 
prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions. 
   En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en report détenue par 
le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la 
transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions 
prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » 
 
3° Au VI, la phrase : « Un décret précise le contenu de cet état. » est supprimée.  
     
X. Dans l’article 151 decies du code général des impôts, les mots « par le deuxième alinéa de l'article L. 441-6 du code du travail » 
sont remplacés par les mots : « par l'article L. 3315-3 du code du travail. »  
   
XI. L’article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au deuxième alinéa du I, le membre de phrase : « , que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de 
l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. » 
est remplacé par le membre de phrase ainsi rédigé :  
« que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. » 
. 
2° Au quatrième alinéa du 1° du II, la référence : « à l'article L. 443-1-2 du code du travail » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail » ; 
 
3° Au deuxième alinéa du b) du II, la référence aux « articles 44 sexies à 44 undecies » est remplacée par la référence aux « articles 
44 sexies à 44 septies et 44 nonies » ;  
 
4° Au III, l’année « 2008 » est remplacée par l’année « 2010 ». 
 
XII. L’article 154 bis-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au deuxième alinéa du a. du I,  la référence aux « articles 44 sexies à 44 undecies » est remplacée par la référence aux « articles 
44 sexies à 44 septies et 44 nonies » ; 
2° Au deuxième alinéa du b. du I, la référence « à l’article L 443-1-2 du Code du travail » est remplacée par la référence « aux 
articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du travail » ; 
3° Au IV, l’année « 2008 » est remplacée par l’année « 2010 ». 
     
XIII. A l’article 155 A du code général des impôts : 
1° Dans le I et le II, les mots : « France » ou « en France » sont remplacés par les mots « Saint-Martin » ou « à Saint-Martin ».   
2° Le II est complété par le membre de phrase suivant : 
«, à l’exception des personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer. » 
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Article 10 

Revenu global – Revenu imposable 
 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur application en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du 1° du I, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 101 300 euros ». 
 
1° bis Au deuxième alinéa du 1° du I, après les mots : « premier alinéa du 1° » sont insérés les mots : « , applicable à l’imposition 
des revenus de 2007, » ; 
 
2° Au premier et au deuxième alinéa du 6° du I, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ». 
 
3° Les 1° à 4° quater du II sont abrogés. 
 
4° Au 2° du II, les mots « par lui » sont remplacés par les mots : « par le contribuable ». 
 
5° Le 2° ter du II est ainsi rédigé : 
« 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des 
personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de 
ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées 
mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même 
code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 203 euros.  
     Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent, applicable à l’imposition des revenus de 2007, est relevé chaque 
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; » 
 
6° La deuxième phrase du 10° du II est supprimée.  
 
7°. Le 13° du II est ainsi rédigé : 
« 13º Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe 
mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. » 
      
II. L’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le  3° ter est abrogé 
2° Le 7° est ainsi rédigé : 
« 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du 
Crédit mutuel ouverts avant le 1 janvier 2009 » 
 
3° Dans le 9° quater, les références : « aux articles L. 221-27 et L. 221-28 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-
27 » 
 
4° Le dernier alinéa du 22° est ainsi rédigé : 
   « Les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires sont telles que 
précisées par les articles 91 quater A et 91 quater B de l’annexe II au code général des impôts. » 
      
III. L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1°dans le deuxième alinéa, les montants : « 2 172 EUR » et « 13 370 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 
202 EUR » et « 13 550 EUR » ;  
 
2°dans le troisième alinéa, les montants : « 1 086 EUR », « 13 370 EUR » et « 21 570 EUR » sont respectivement remplacés par les 
montants : « 1 101 EUR », « 13 550 EUR » et « 21 860 EUR ».  
 
3° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « deuxième et troisième alinéas » est inséré le membre de phrase : «, applicable à 
l’imposition des revenus de 2007, » 
 
IV. L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa et le deuxième alinéa du I, les mots : « en France » et : « hors de France » sont remplacés par les mots : 
« à Saint-Martin » et « hors de Saint-Martin ».  
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2° Dans la première phrase du 2° du 3, après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec » ; 
 
3° Dans la deuxième phrase du 2° du 3, après les mots : « ayant conclu » sont insérés les mots : « avec Saint-Martin ou avec la 
France » ; 
 
4° Au b. du 3° du 3, le mot : « France » est remplacé par le mot : « Saint-Martin » ; 
 
5° Au b. du 4° du 3, les mots : « dans d’autres Etats membres » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre », et après 
les mots : « ayant conclu » sont insérés les mots : « avec Saint-Martin ou avec la France » ; 
 
6° Dans le deuxième alinéa du 4, le mot « France » est remplacé par le mot : « Saint-Martin » ;  
 
7°  Le 5 est ainsi modifié : 
-  le a est ainsi modifié :  

- dans le deuxième alinéa, le montant : « 3 446 EUR » est remplacé par le montant : « 3 491 EUR » ;  
- la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Applicable pour l’imposition des revenus de 2007, il 

est, chaque année, révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt 
sur le revenu. » 

- dans le troisième alinéa, le montant : « 352 EUR » est remplacé à deux reprises par le montant : « 357 EUR » ; 
- dans la troisième phrase du troisième alinéa, après les mots : « La somme de   

352 EUR » sont insérés les mots : « fixée pour l’imposition des revenus de 2007, » ; 
 
― le b est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
- « b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 

5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à 
compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 
18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables. » 

- Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, 
les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la 
participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du 
travail. » ; 

-  dans le b quater, la référence : « l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des 
retraites » est remplacée par la référence : « l'article L. 144-2 du code des assurances ». 

 
V. Dans l’article 159 quinquies du code général des impôts,  les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par 
les mots : « dans les conditions fixées par les articles 83 et 84 de l’annexe II au code général des impôts ». 
     
VI. Au III de l’article 160 A du code général des impôts, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les 
mots : «conseil exécutif ». 
     
VII. A l’article 163 A du code général des impôts, le premier alinéa du I et le II sont ainsi modifiés :  
― la référence : « L. 227-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-1 » ;  
― la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 » ;  
― la référence : « au second alinéa de l'article L. 443-2 » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 3332-
10 ».  
 
VIII. A l’article 163 bis du code général des impôts, dans le premier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du I de l'article 108 de la 
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I de l'article 
L. 144-2 du code des assurances ».  
 
IX. A l’article 163 bis A du code général des impôts : 
1° Dans le a du III, les mots : « qui est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq 
ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ; 
2° Le V est ainsi rédigé : 
« V. Les conditions d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 41 K à 41 V de l’annexe III au code général 
des impôts. » 
     
X. L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail» sont remplacés par les mots : « du titre 
II du livre III de la troisième partie du code du travail » ;  
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  
― les mots : « au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « au titre III du livre III de la 
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troisième partie du code du travail » ;  
― la référence : « L. 442-5 » est remplacée par la référence : « L. 3324-12 » ;  
― la référence : « de l'article L. 443-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 » ;  
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article L. 442-5 du code précité » sont remplacés par les 
mots : « ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail » ;  
4° Dans le cinquième alinéa, la référence : « du 3 dudit article L. 442-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 3323-
2 précité ».  
5° Dans le dernier alinéa, le mot « départementale » est remplacé par le mot : « territoriale ». 
 
XI. L’article 163 bis B du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le I,  les mots : « du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre 
III de la troisième partie du code du travail ».  
2° Le III est ainsi rédigé : 
« III. Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par l’article 82 de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
XII. L’article 163 bis C du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du I, les mots « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots :  « règlement d’application » 
2° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » et le mot 
« française » est remplacé par les mots : « dont le domicile est situé à Saint-Martin ».  
3° Le troisième alinéa du I est supprimé. 
      
XIII. L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du II, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « un règlement d’application » ; 
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » : 
3° Le IV est ainsi rédigé : 
« IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et 
aux sociétés émettrices, sont telles que fixées par l’article 41 V bis de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XIV. L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié : 
1°  Dans le 1° du II : 

- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec » 
- après les mots : « était exercée », les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-

Martin » ; 
2° Dans le premier alinéa du 1° quater du II : 

- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec » 
- après les mots : « était exercée », les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-

Martin » ; 
3° Dans le deuxième alinéa du 1° quater du II, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « règlement 
d’application » ; 
4° Dans le premier alinéa du 1° quinquies du II : 

- après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec » ; 
3° Dans le deuxième alinéa du 1° quinquies du II, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « règlement 
d’application » ; 
 
4° Le IV est ainsi rédigé : 
« IV. Les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds sont telles que fixées par les 
articles 41 W à 41 Y de l’annexe, 41 duovicies F, 41 duovicies G, 41 sexdecies et 280 A de l’annexe III au code général des impôts, 
et par l’article R 87-1 du livre des procédures fiscales. » 
 
XV. A l’article 163 quinquies C du code général des impôts, le I, devenu sans objet, est supprimé. 
      
XVI. A l’article 163 quinquies C bis du code général des impôts, le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« 2º L'associé a son domicile fiscal à Saint-Martin ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France 
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; » 

 
XVII. 1° L’article 163 unvicies du code général des impôts est abrogé, en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin ; 
2° L’article 238 bis HN du code général des impôts est abrogé, en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin. 
 

XVIII. A l’article 163 duovicies du code général des impôts, le quatrième alinéa est supprimé. 

XIX. Le I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié : 
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1° Au 1 :  
- dans le a, la référence : « l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » est remplacée par la 
référence : « l'article L. 144-2 du code des assurances » ;  
- dans le premier alinéa du b, la référence : « l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » et les mots : « à 
l'exception des V et XII » sont respectivement remplacés par la référence : « l'article L. 144-2 précité » et les mots : « à l'exception 
du XII » ;  
- dans le 3° du b , la référence : « l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » est remplacée par la référence : « 
l'article L. 144-2 précité » ;  
 
2° Au 2 : 
- dans le premier alinéa du a, après les mots : « fiscalement domiciliées » sont insérés les mots : « à Saint-Martin ou » ; 
- dans le 2° du a, la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 ».  
- dans le d, après les mots : « fiscalement domiciliées » sont insérés les mots : « à Saint-Martin ou » . 
       
XX. L’article 163 quinvicies du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le IV est ainsi rédigé : 
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées à l’article 41 ZZ quinquies de l’annexe III au code général 
des impôts. » 
2° L’article est complété par un V ainsi rédigé : 
 « V. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer à compter de l’imposition des revenus de 2010. »  
 

 
Article 11 

Revenu imposable des étrangers et des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal à Saint-Martin 
 

Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur application en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 164 B du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 164 B.-  I. Sont considérés comme revenus de source saint-martinoise, sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 
6314-4 du code général des collectivités territoriales et de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin :  
   a. Les revenus d'immeubles sis à Saint-Martin ou de droits relatifs à ces immeubles ; 
   b. Les revenus de valeurs mobilières à revenu variable émises par les sociétés ayant leur siège à Saint-Martin et de tous autres 
capitaux mobiliers placés à Saint-Martin; 
   c. Les revenus d'exploitations sises à Saint-Martin; 
   d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées à Saint-Martin ou d'opérations de caractère lucratif au 
sens de l'article 92 et réalisées à Saint-Martin; 
   e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont 
relatifs à des fonds de commerce exploités à Saint-Martin ainsi qu'à des immeubles situés à Saint-Martin, à des droits immobiliers 
s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et 
droits ; 
   f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 
du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou 
indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs 
descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège à Saint-Martin ont 
dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ; 
   g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou 
sportives fournies ou utilisées à Saint-Martin. 
 
   II. Sont également considérés comme revenus de source saint-martinoise lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou 
est établi à Saint-Martin, sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales 
et de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin  : 
   a. Les pensions et rentes viagères ; 
   b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de 
nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits 
tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; 
   c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées à Saint-Martin. » 
      
II. L’article 164 C du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » et le mot « française » est 
remplacé par le mot « saint-martinoise » ; 
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en France » et : « hors de France » sont respectivement remplacés par les mots : « à 
Saint-Martin » et : « hors de Saint-Martin ». 
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III. L’article 164 D du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
2° Le membre de phrase : « ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B » est supprimé. 
 
       

Article 12 
Revenus de l’année de l’acquisition d’un domicile à Saint-Martin 

 
L’article 166 du code général des impôts, pour son application en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est 
modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 166.- Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié hors de Saint-Martin transfère son domicile à Saint-Martin, les revenus 
dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile à Saint-Martin ne sont comptés que du jour de cet établissement. » 
 
 

Article 13 
Modalités d’imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de  Saint-Martin 

 
L’article 167 du code général des impôts, pour son application en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est ainsi 
modifié : 
 
1° Dans le 1, les mots : « en France » et : « hors de France » sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Martin » et : 
« hors de Saint-Martin ».  
2° Dans le 1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ». 
 
 

Article 14 
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie 

 
 
L’article 168 du code général des impôts, pour son application en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est ainsi 
modifié : 
 
1° Le 1 est ainsi rédigé : 
« 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le 
revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, 
compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 42 699 euros ; cette 
limite, applicable à l’imposition des revenus de l’année 2007, est relevée chaque année dans la même proportion que la limite 
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : » 
2° Dans le 6. du barème fixé audit article, après les mots : « qui n’a pas conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou 
avec » ; 
3° Dans le 7. du barème fixé audit article, après les mots : « qui n’a pas conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou 
avec ». 

 
Article 15 

Déclarations des contribuables 
 

Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur application en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 170 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au troisième alinéa du 1 : 

- les références : « 44 sexies, 44 sexies A » sont remplacées par la référence : « 44 secies et 44 sexies A, », 
- les références : « 44 octies, », « 44 octies A, » « 44 decies et 44 undecies, » sont supprimées, 
- le membre de phrase : « le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A et 81 B, » est 

supprimé, 
- après la référence : « article 93, » est inséré le membre de phrase : « le montant des revenus exonérés en 

application de l’article 81 quater » 
-  après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des gains nets exonérés en application 

du I bis de l'article 150-0 A, ». 
 
2° Au 2 : 

- les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
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- les mots : « de l'étranger ou encaissent à l'étranger » sont remplacés par les mots : « d’un Etat ou territoire 

extérieur à Saint-Martin ou encaissent hors de Saint-Martin ». 
 
3° Au 4, le mot : « internationale » est supprimé.  
 
II.L’article 170 bis du code général des impôts est ainsi modifié  
 
1° Au 3°, les mots : « en France ou hors de France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin » ; 
2° Au 4°, le membre de phrase : « 150 euros à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 
euros dans les autres localités. » est remplacé par les mots : 200 euros ». 
 
III. Le premier alinéa de l’article 172 bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« La nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non 
soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont 
telles que précisées par les articles 46 B à 46 D de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
IV. L’article 173 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa du 1 est modifié et ainsi rédigé : 
« Le contenu et la présentation des déclarations sont tels que précisés par les articles 42 à 46 de l’annexe III au code général des 
impôts. » 
2° Le 2 est abrogé 
      
V. Le premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 175. – Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars, sauf prolongation de ce délai jusqu’à une 
date fixée par délibération du Conseil territorial. » 

 
 

Article 16 
Calcul de l’impôt 

 
Sont apportées aux règles en matière d’impôts, droits et taxes prévues par le code général des impôts,  pour leur application en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 

 
I. L’article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au début du I sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales, » ; 
 
2° - Les dispositions du II demeurent telles que figurant dans la rédaction du texte du code général des impôts de l’Etat en vigueur 
au 15 juillet 2007, soit :  
« II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles 
applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » 
 
3° Le paragraphe inséré par le 2° du I de l’article 10 de la délibération CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007, identifié par erreur  
matérielle en tant qu’un paragraphe II nouveau, est identifié en tant qu’un paragraphe III.  
      
II. Au début du I de l’article 182 B du code général des impôts sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du I de l’article 
LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, » ; 
 
III. Le 4 de l’article 182 B bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« 4. Les modalités d'application du présent article sont telles que prévues par les articles 46 quater 0-FB à 46 quater 0-FD de 
l’annexe III au code général des impôts. » 
 
IV. Le premier alinéa de l’article 182 C du code général des impôts est ainsi modifié : 
 

- les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
- le chiffre : « 15% » est remplacé par le chiffre : « 10% » 

 
V. Le quatrième alinéa de l’article 193 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
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« L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les 
articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 
199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 terdecies. » 
 
VI.  I. Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins 
cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;  
2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins 
de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;  
3° Le e est complété par les mots : « ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant 
au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ».  
  
II. Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de 
l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts en application des a, b et e 
du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a, b et e du même 1 dans sa 
rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1, 5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.  
 
III. ― La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009, 570 € 
au titre de l'imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l'imposition des revenus de 2011.  
 
IV. ― Les dispositions du présent VI sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009. 
      
VII. I. L'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1°- Au premier alinéa du 2 du I, le montant : «2 227 € » est remplacé par le montant : « 2 292 € » ; 
2°- Au deuxième alinéa du 2 du I, le montant : «3 852 € » est remplacé par le montant : « 3 964 € » ;  
3°- Au troisième alinéa du 2 du I, le montant : « 855 € » est remplacé par le montant de : «880 € » ;  
4°- Après le montant : « 880 € », la fin du troisième alinéa du 2 du I est supprimée; 
5°- Au quatrième alinéa du 2 du I, le montant : « 630 €»  est remplacé par le montant : « 648 € » ; 
6° Au 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ». 
 
II. Les dispositions des 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2008. Les dispositions du 4° sont 
applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009  
 
VIII. L'article 197 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
- Au premier alinéa, le mot « conclue » est supprimé; 
 
- Dans le a, le mot « minima » est remplacé par le mot : « minimum ». 
 
IX. L'article 197 B du code général des impôts est rectifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 197 B. Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et 
rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal à Saint-
Martin, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A  ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu 
de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 
197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de 
l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de 
l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération. 
   En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle. » 
 
IX bis. L'article 197 C du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 197 C.- L'impôt dont le contribuable est redevable à Saint-Martin sur les revenus autres que les revenus soumis aux 
versements libératoires prévus par l’article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et 
exonérés. » 
       
X. A l’article 199 du code général des impôts, les mots : « et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de 
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises. » sont 
supprimés. 
        
XI. Après l’article 199 du code général des impôts, est inséré un article 199 bis ainsi rédigé : 
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« Art. 199 bis. L’impôt payé par le contribuable domicilié à Saint-Martin à un Etat ou territoire extérieur à Saint-Martin au titre d’un 
revenu positif trouvant sa source dans cet Etat ou territoire ouvre droit à un crédit d’impôt.  
  Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt payé dans l’Etat ou territoire extérieur à Saint-Martin. Il ne peut toutefois excéder le 
montant de l’impôt saint-martinois correspondant à ces revenus.   
  Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt saint-martinois dans la base duquel les revenus ouvrant droit au crédit d’impôt sont 
compris. L’excédent éventuel n’est ni reportable ni restituable.  
  L’imputation du crédit d’impôt s’effectue sur demande du contribuable, à l’occasion de la déclaration visée à l’article 170, ou par 
voie de réclamation. Dans tous les cas, elle est appuyée des justificatifs de l’impôt payé dans l’Etat ou le territoire extérieur à Saint-
Martin.  
  Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des conventions contre la double imposition. » 
    
XII. Au a du I de l’article 199 ter du code général des impôts : 

- au premier alinéa, le mot : « législation » est remplacé par le mot : « réglementation » ; 
- au deuxième alinéa, les mots : « dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat » sont 

remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par les articles 92 à 95 de l’annexe II au code général 
des impôts » 

 
XIII. L’article 199 ter A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au troisième alinéa, les mots : « française ou étrangère » sont remplacés par les mots : « saint-martinoise ou extérieure » ; 
2° le cinquième alinéa est modifié et rédigé comme suit :  
  «  Les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être 
imputés sont adaptées dans les conditions prévues par les articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies F de l’annexe III au code général 
des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 199 bis du même code. » 
  
XIV. Au troisième alinéa de article 199 ter 0-B du code général des impôts, les mots : « française ou étrangère » sont remplacés par 
les mots : « saint-martinoise ou extérieure ». 
 
XV. Au premier alinéa du I l’article 199 ter B du code général des impôts, après la référence : « 244 quater B » sont ajoutés les 
mots : « en vigueur jusqu’aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008 ». 
     
XVI. L’article 199 ter D du code général des impôts est abrogé 
      
XVII. L’article 199 ter E du code général des impôts est abrogé 
     
XVIII L’article 199 ter F du code général des impôts est abrogé 
      
XIX L’article 199 ter G du code général des impôts est abrogé 
      
XX L’article 199 ter H du code général des impôts est abrogé 
      
XXI. Au 1 et au 3 du II de l’article 199 ter I du code général des impôts, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par 
les mots : « règlement d’application ». 

     
XXII. L’article 199 ter L du code général des impôts est abrogé. 
   
XXIII. L’article 199 ter M du code général des impôts est abrogé. 
   
XXIV. L’article 199 ter N du code général des impôts est abrogé. 
   
XXV. L’article 199 ter O du code général des impôts est abrogé. 
   
XXVI. L’article 199 ter P du code général des impôts est abrogé. 
   
XXVII. Dans le premier alinéa de l’article 199 quater C du code général des impôts, la référence : « L. 133-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 2121-1 ».  
 
XXVIII. Au premier alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, les mots : « en France » sont remplacés par les 
mots : « à Saint-Martin » 
 
XXIX. L’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le 3° du I est supprimé 

2° Au II, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ». 
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XXIX bis. L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
- dans les a, b, c, d, e et à deux reprises dans le f du 2, les mots : « départements, territoires ou collectivités » sont remplacés par 
les mots : « départements ou collectivités ».  
 
- dans le 5, le montant : « 1 959 EUR » est remplacé par le montant : « 2 058 EUR ».  
     
XXX. Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies D du code général des impôts, la date du « 31 décembre 2009 » est 
remplacée par la date du « 31 décembre 2013 ».  
      
XXXI. L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 

- Dans le membre de phrase : « situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne », le 
mot : « autre » est supprimé ; 

- Après les mots « Communauté européenne » sont insérés les mots : « y compris la France » ; 
- Après les mots : « ayant conclu avec » sont insérés les mots : « Saint-Martin ou avec ».  

 
XXXII. L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1°- dans les deuxième et troisième alinéas du 2 et dans le troisième alinéa du 3, les mots : « du présent code » sont supprimés ;  
- dans le troisième alinéa du 2, la référence : « à l'article L. 129-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7233-4 et L. 
7233-5 » ;  
- au troisième alinéa du 3 et au premier alinéa du 4, les mots : « du présent article » sont supprimés ;  
 
2°- Le 3 est ainsi modifié : 
 
- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des 
dispositions du présent article au titre du a du 1 » ; 
 
Le troisième alinéa (quatrième alinéa après l’insertion du deuxième alinéa nouveau) est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues 
au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. »  
 
XXXIII. Au premier alinéa du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts, les mots : « en France » sont remplacés par 
les mots : « à Saint-Martin ». 
 
XXXIV. Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, les mots : « en France » sont remplacés par les 
mots : « à Saint-Martin ». 
 
XXXV. L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
 
2° Au b du 1, après les mots : « de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » sont ajoutés les mots : 
« ou saint-martinoises » ; 
 
2° bis  Au c du 1, les mots : «, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement 
supérieur, ou par le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « agréés par le conseil exécutif »; 
 
3° Dans le e du 1, les mots : « ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace Moselle » sont supprimés.  
 
4° Le f du 1 est ainsi rédigé :  
« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public 
d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art 
contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes 
qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; » 
 
5° Après le f du 1, il est inséré un g ainsi rédigé : 
  « g) De fonds de dotation :  
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ; 
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa 
du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux 
premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le conseil exécutif dans les 
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conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le 
montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ; 
  
5° bis Dans le dernier alinéa du 1 : 

- le mot : sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ; 
- la phrase : « Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000 » est supprimée ;  

 
6° Dans le premier alinéa du 1 ter, le montant : « 479 EUR » est remplacé par le montant : « 488 EUR » et l'année : « 2006 » est 
remplacée par l'année : « 2007 » ; 
 
7° Au 2 : 

- Le deuxième alinéa est supprimé 
- Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l’accorder sont telles que 
prévues par le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985. » ; 
 
8° Au quatrième alinéa du 2 bis, les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « conseil exécutif » ;  
 
9° Au 5 : 
-Au premier alinéa, les mots : « à un modèle fixé par arrêté » sont remplacés par les mots : « au modèle fixé par l’arrêté du 1 
décembre 2003 (Journal Officiel de la République française du 7) » ; 
- La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 
« Les modalités d’application de cette disposition sont telles que fixées par l’article R-39-1 du code électoral et par l’article 11 du 
décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié ».  
 
10° Au premier alinéa du 6, les mots : « et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006 » sont supprimés ; » 
 
XXXVI. Le deuxième alinéa de l’article 200 bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article sont telles que fixées par les articles 
49 septies X à 49 septies XB de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XXXVII. L’article 200 quater du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 200 quater.    1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située à 
Saint-Martin. Elle s'applique : 
   a) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 
31 décembre 2012, au titre de l’acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de température ; 
   b) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :  

1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 
    2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; 
    3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. 
     c) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales : 
    1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 
    2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; 
    3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er 
janvier 2009 et le 31 décembre 2012. 
 
   2. Un règlement d’application fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à la réduction d'impôt. Il 
précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application de la réduction d’impôt.  
Pour les équipements mentionnés au e du 1, un règlement d’application fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit à la réduction 
d’impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance 
de ces équipements. 
 
   3. La réduction d’impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, 
dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est 
postérieure. 
 
    4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder, pour la période du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 
16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge 
au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de 
l'un et l'autre de ses parents. 
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   5. La réduction d’impôt est égale à : 
   a.  25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au a du 1.  
Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus 
tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; 
   c. 50 % du montant des équipements mentionnés au b du 1. 
   d. 25 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. 
 
   6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas 
échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le 
constructeur du logement. 
   La réduction d’impôt est accordée sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les 
factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de 
réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de 
performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à 
la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le 
bénéficiaire de la réduction n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les 
critères de performances conformément à la réglementation mentionnée au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du 
logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, 
d'une reprise égale à 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux de la réduction d’impôt qui s'est appliqué. 
 
   7. La réduction d’impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux 
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L’excédent éventuel n’est ni 
reportable ni restituable.  
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui 
ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, 
d'une reprise égale à 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux de la réduction d’impôt qui s'est appliqué. 
Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été 
payées. »  

XXXVIII. L’article 200 quater A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Art. 200 quater A. 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale à Saint-Martin d’un 
contribuable domicilié dans la collectivité. Elle s'applique : 
   a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou 
handicapées : 
   1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 
   2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ; 
   3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ; 
   b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires 
d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; 
   c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 
31 décembre 2010, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence. 
 
   2.  La liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal est 
telle que fixée par l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts. 
 
   3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, 
dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est 
postérieure. 
 
   4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt ne peut excéder, pour la période du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 2500 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 
5 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 200 euros par personne à charge au 
sens des articles 196 à 196 B. La somme de 200 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un 
et l'autre de ses parents. 
   5. La réduction d’impôt est égale à : 
   a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ; 
   b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1. 
 
   6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur 
la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation 
fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. 
 
   La réduction d’impôt est accordée sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les  
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factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de 
réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1. 
 
   7. La réduction d’impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux 
articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L’excédent éventuel n’est ni 
reportable ni restituable.  
 
   8. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des 
dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction 
d’impôt obtenue, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux de la réduction d’impôt qui s'est 
appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses 
ont été payées. 
     
XXXIX. Au deuxième alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, supprimer le mot : « autre » venant après les 
mots : « établis dans un ». 
      
XL. L’article 200 quinquies du code général des impôts est abrogé. 
 
XLI. L’article 200 septies du code général des impôts est abrogé. 
 
XLII. L’article 200 decies du code général des impôts est abrogé. 
 
XLIII. L’article 200 undecies du code général des impôts est abrogé. 
 
XLIV. L’article 200 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1°  Le huitième alinéa du I est ainsi rédigé : 
« Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un Etat 
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu 
avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente. » 
 
2° Le V est ainsi rédigé : 
« V. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont telles que 
fixées par les articles 46 AZ et 46 AZ bis de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XLIV bis. Il est inséré dans le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, un article 200 quaterdecies ainsi rédigé : 
 
« Article 200 quaterdecies - 
I.- Les contribuables fiscalement domiciliés à Saint-Martin au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur 
habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement 
à leur disposition, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un 
établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.  
   Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son 
achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont 
contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.  
 
 II. -Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :  
1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits 
pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite des intérêts 
qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir 
;  
2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a 
antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.  
 
III.-Ouvrent droit à la réduction d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts 
mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement 
des prêts.  
   Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met 
gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation 
principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société 
correspondant au logement concerné.  
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IV. -Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année 
d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à 
imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 
bis. La somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.  
 
   Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont respectivement portés à 7 500 euros pour une personne handicapée célibataire, 
veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé. 
 
V. -La réduction d'impôt est égale à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.  
   Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.  
 
 VI.- Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage 
d'habitation principale du contribuable.  
   Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il 
acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus 
tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.  
   Lorsque cet engagement n'est pas respecté, la réduction d'impôt obtenue par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de 
l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la 
conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.  
   Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en 
mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location 
et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.  
   La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première 
mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date 
peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable 
et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de 
revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.  
 
VII.-La réduction d'impôt mentionnée au I est imputée sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées 
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L’excédent éventuel de la 
réduction d’impôt par rapport à l’impôt dû n’est pas restitué.  
 
VIII.-Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui 
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une 
réglementation équivalente.  
 
IX. -Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies D. 
 
X. La réduction d’impôt prévue au I s’applique aux intérêts des prêts contractés à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
délibération, pour la réalisation d’opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter de la 
même date ou d’opérations de construction pour lesquelles une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à compter de la 
même date. » 
 
XLV. Au deuxième alinéa du 6 de l’article 200 A du code général des impôts, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un 
règlement d’application » 
 
XLVI. Le IV de l’article 202 ter du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« IV. Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par l’article 46 E de l’annexe III au code général des 
impôts. » 
 
XLVII. Au cinquième alinéa du I de l’article 204-0 bis du code général des impôts, les phrases : « Cette fraction est égale à 100 p. 
100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les 
fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une 
commune de moins de 500 habitants. » sont supprimées. 
     
XLVIII. L’article 204 B du code général des impôts est abrogé. 
 
 

Article 17 
 
1. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin : 

- les articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts 
- les articles 1840 W ter et 1840 W quater du code général des impôts 
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- l’article 1681 ter B du code général des impôts 
- les articles 321 ter et 321 quater de l’annexe II au code général des impôts 
 

2. Les dispositions du 1 prennent effet à compter de l’année 2010. 
 
 

Article 18 
                                                     
Le président de 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 4 juin 2009 
 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
 
         Le Président du Conseil territorial 
                       
 
                                                                                                      Frantz GUMBS 

 
 
 
 

 
 


