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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; Frantz, 
GUMBS. 
 
 
 
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 : 5- Modification de règles fiscales en matière de 
taxes diverses d'Etat transférées en vue de leur 
codification et mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 
OBJET : Modification de règles fiscales en matière de taxes diverses d’Etat transférées 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, CT 19-1-2009, 19-2-
2009, 19-3-2009,19-4-2009  du 4 juin 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 1 

Imposition forfaitaire annuelle 
 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :  
1° L’article 223 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
 
«  Les deuxième, troisième quatrième et cinquième alinéas du présent article sont supprimés à compter du 1 janvier 
2010. »;  
 
2° a) Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l'article 
1920 sont abrogés ;  
  b) Le premier alinéa ainsi que les sixième à douzième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ;  
  c) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 223 A et, dans le huitième alinéa du même article, les mots : «, de 
l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;  
  d) Au quatrième alinéa du c du 6 de l'article 223 L, les mots : « de l'article 223 M et » et les mots : « l'imposition 
forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;  
  e) Aux IV de l'article 234 duodecies et de l'article 235 ter ZC, les mots : « et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée 
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à l'article 223 septies » sont supprimés ;  
  f) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 239 octies est supprimée ;  
  g) Au 1 de l'article 1681 septies, les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.  
Les dispositions du présent 2° s’appliquent  à compter du 1er janvier 2011. 

                
II. A l’article 223 octies du code général des impôts, dans le deuxième alinéa, les références : « L. 127-1 à L. 127-9 » 
sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 ».  
 
III. L’article 223 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa, à deux reprises, la référence aux « articles 44 sexies,  44 septies et 44 decies » est 
remplacée par la référence aux « 44 sexies et 44 septies ». 
 
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 

 
IV. L’article 223 nonies A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le I, le 2 et le 4 sont supprimés.  
2° Le II est abrogé.  
 
V. Après l'article 223 decies du code général des impôts, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :  
 
« Art. 223 undecies.- I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies ou 
44 sexies A 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, le bénéfice des exonérations mentionnées 
aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.  
 
« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement 
communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 
septies. » 

 
Article 2 

Taxe d’apprentissage 
 
Sont apportées au code général des impôts ou à ses annexes,  pour l’application de ses dispositions en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
- dans le 1, la référence : « L. 118-2-3 » est remplacée par la référence : « L. 6241-3 » ;  
- le 3 est ainsi modifié :  
            - dans le 1°, les références : « L. 117-1 à L. 117-18 » sont remplacées par les références : « L. 6221-1 à L. 6225-
8 » ;  
             - dans le 3°, à deux reprises, les mots : « au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail » sont 
remplacés par les mots : « au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ».  
 
II. L’article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
- dans le troisième alinéa, la référence : « L. 620-10 » est remplacée par la référence : « L. 1111-2 » ;  
- dans le quatrième alinéa, la référence : « L. 124-1 » est remplacée par la référence : « L. 1251-2 » et la référence : « 
visé à l'article L. 124-4 » est remplacée par la référence : « mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 ».  
 
III. L’article 226 B du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
La référence : « aux premier et douzième alinéas de l'article L. 118-2-2 » est remplacée par la référence : « aux premier 
et deuxième alinéas de l'article L. 6241-2 ».  
  
IV. L’article 226 bis du code général des impôts est ainsi modifié :  
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Les références : « aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 » du code du travail sont remplacées par les références : « au 
troisième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code ».  
 
V. L’article 227 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :  
 
« Article 227.- Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de 
celles prévues à l'article 226 bis dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail. »  
  
VI. L’article 227 bis du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
La référence : « L. 118-3-2 » est remplacée par la référence : « L. 6241-6 ».   
 
VII. L’article 228 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :  
 
   « Article 228.- Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de 
favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la 
loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième 
chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés au III du même article 1er, dans les limites de la 
répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et 
professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles 
de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. » 
 
VIII. Après l’article 228 du code général des impôts est inséré un article 228 bis ainsi rédigé : 
 
« Article 228 bis. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes 
collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année 
suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 
1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. » 
 
IX. Les articles 229,229 A et 229 B du code général des impôts sont abrogés. 
 
X. L’article 230 B du code général des impôts est abrogé. 
 
XI. L’article 230 C du code général des impôts est abrogé. 
 
XII. L’article 230 D du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 230 D.- Les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 228 bis sont telles que déterminées par les 
articles 140 A, 140 B et 140 M de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
 
XIII. L’article 230 G du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
- les mots : « de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « d’impôts directs ». 
 

Article 3 
Taxe sur les salaires 

 
Les articles 231 à 231 bis R du code général des impôts sont abrogés. 
   
 

Article 4 
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la 

région Ile-de-France – Taxe annuelle sur les logements vacants 
 

 
I. L’article 231 ter du code général des impôts est abrogé.  
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II. L’article 232 du code général des impôts est abrogé. 
 
       

Article 5 
Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique 

 
L’article 235 du code général des impôts est ainsi modifié : 
Le II est modifié et ainsi rédigé : 
« II. Les conditions de classement des services visés au I sont telles que déterminées par les articles 159 A à 159 C de 
l’annexe II au code général des impôts. »  
 

Article 6 
Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des 

employeurs agricoles à l'effort de construction 
 
I. 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-4 du code de la construction et de l’habitation, et celles 
l’article R-313-5 du même code, ne s’appliquent pas au recouvrement de la cotisation perçue au titre de la participation 
des employeurs à l'effort de construction dans la collectivité de Saint-Martin.  
 
2° Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 716-3 du code rural, et celles de l’article R-716-29 du même code, 
ne s’appliquent pas au recouvrement de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à 
l'effort de construction dans la collectivité de Saint-Martin.  
 
II. L’article 235 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : 
«  Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, 
au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées 
par les articles 161 à 163 de l’annexe II au code général des impôts et par les articles R-313-1 à R-313-4 et R-313-6 à 
R-313-56 du code de la construction et de l’habitation aux investissements prévus à l'article L 313-1 du même code 
sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le 
montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres 
Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de 
salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. » 
 
2° Après le 2 est ajouté un 3 ainsi rédigé : 
 
« 3. La cotisation prévue aux 1 et 2 du présent article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et 
sanctions applicables aux impôts directs.  
    Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 
du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration 
mentionnée à l'article R. 313-3 du code de la construction et de l’habitation.  
    Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4 du 
code de la construction et de l’habitation. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration 
prévue à l'article R. 313-3 du même code. 
    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs après avis du directeur 
départemental de l'équipement.  
    Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation doivent 
avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux 
du ministère chargé de la construction et de l'habitation. » 
 
III. 1° L’article 162 de l’annexe II au code général des impôts est abrogé.  
 
2° Les articles 161 et 163 de l’annexe II au code général des impôts sont ainsi rédigés : 
 
« Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 
 
« Article 161. I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts 
sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du 
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code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier 
article.  
« II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de 
produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, 
une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. » 
 
(Article 162. Abrogé)  
 
« Article 163.- I.-En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de 
l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en 
cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-6 du même code.  
« II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de 
décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural afférente à l'année en cours et à l'année 
précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code. » 
 

Article 7 
Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue 

 
I.  L’article 235 ter C du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter C.- Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à 
l'exception de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin et de leurs établissements publics à caractère administratif, 
concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article. »  
       
II. L’article 235 ter D du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter D.- Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix 
salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins 
égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées. »  
 
 
III. Après l’article 235 ter D du code général des impôts est inséré un article 235 ter DA ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter DA.-Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements prévus à l'article 
235 ter D dans les conditions prévues à l'article L. 6331-14 du code du travail. »  
 
IV. L’article 235 ter E du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :  
 
« Article 235 ter E.- Le seuil d'effectif salarié mentionné à l'article 235 ter D est apprécié conformément aux dispositions 
prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S'agissant des entreprises de travail temporaire, l'effectif 
salarié est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 1251-54 du même code. »  
 
V. Après l’article 235 ter E du code général des impôts est inséré un article 235 ter EB ainsi rédigé: 
 
« Article 235 ter EB.-L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235 
ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du code du 
travail. »  
     
VI. L’article 235 ter F du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter F.- Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme 
s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs de cinquante salariés et 
plus, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité d'entreprise 
a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise. »  
 
VII. L’article 235 ter G du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter G.- Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les 
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dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à 
l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée. »  
 
VIII. Dans l’article 235 ter GA-0 bis du code général des impôts, la référence: « L. 951-10 » est remplacée par la 
référence : « L. 6331-29 ».   
 
IX. L’article 235 ter H bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter H bis.- Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le 
versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée. »  
 
X. Après l’article 235 ter H bis du code général des impôts est inséré un article 235 ter H ter ainsi rédigé: 
 
« Article 235 ter H ter. - Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné 
à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs de cinquante salariés et plus ne satisfont pas à 
l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F. »  
 
 
XI. Dans l’article 235 ter HA du code général des impôts, la référence : « huitième alinéa de l'article L. 951-1 » est 
remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 6331-19 ».  
 
 XII. L’article 235 ter J du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter J.- Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-32 du code du travail, l'employeur dépose, 
auprès du service des impôts compétent, une déclaration contenant les éléments mentionnés à ce même article. »  
 
XIII. 1° Les dispositions du premier alinéa de l’article L 6331-33 du code du travail ne s’appliquent pas au contrôle et au 
contentieux de la participation des employeurs applicable dans la collectivité de Saint-Martin.  
 
2° L’article 235 ter JA du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
 « Article 235 ter JA.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles 
applicables en matière d’impôts directs. »  
  
XIV. Les dispositions de l’article 235 ter K du code général des impôts sont disjointes. 
 
XV. L’article 235 ter KA du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter KA.-  Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins 
de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins 
égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées. »  
 
XVI. Les dispositions de l’article 235 ter KB du code général des impôts sont disjointes. 
 
XVII. L’article 235 ter KC du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter KC.- Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement 
prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée. »  
 
XVIII.  1° Les dispositions du premier alinéa de l’article L 6331-8 du code du travail ne s’appliquent pas au contrôle et au 
contentieux de la participation des employeurs applicable dans la collectivité de Saint-Martin.  
 
2° Après l’article 235 ter KC du code général des impôts, il est inséré un article  
235 ter KD bis ainsi rédigé :  
 
« Article 235 ter KD bis.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles 
applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. »  
XIX.  Les dispositions des articles 235 ter KF,235 ter KG et 235 ter KH du code général des impôts sont disjointes.  
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XX. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III du code général des impôts, la section X est complétée par un IV 
intitulé : « Financement du congé individuel de formation » qui comprend les articles 235 ter KI à 235 ter KM ainsi 
rédigés :  
 
« Article 235 ter KI.-Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou 
établissements consacrent au financement du congé individuel de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des 
rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée. » 
  
« Article 235 ter KJ.-Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-39 du code du travail, lorsque le contrat à durée 
déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement prévu à l'article 235 ter KI n'est pas dû. »  
 
« Article 235 ter KK.-Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au 
titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur 
effectue au Trésor public un versement égal à la différence constatée majorée du montant de l'insuffisance constatée. »  
 
« Article 235 ter KL.-Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-41 du code du travail, le versement prévu à 
l'article 235 ter KK est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J. »  
 
« Article 235 ter KM.-Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-51 du code du travail, le versement prévu à 
l'article 235 ter KI contribue également au financement du congé de bilan de compétences. » 
 

Article 8 
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou 

d'incitation à la violence 
 
 
I. L’article 235 ter L du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter L. Un prélèvement spécial de 22 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux 
imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la 
représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.  
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la 
période d'imposition en cause entre le chiffre d’affaires résultant des  cessions de droits portant sur les films 
pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation ainsi que des droits d'entrée pour les séances au 
cours desquelles ces films sont projetés, et le chiffre d’affaires total.   
   Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement 
de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.  
   Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le 
ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et 
les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.  
    Les modalités d'application du présent article sont telles que prévues par les articles 163 septdecies à 163 vicies de 
l’annexe II au code général des impôts. »  
 
 
II. Le deuxième alinéa de l’article 235 ter MA du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Un règlement détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui 
ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa 
de l'article précité. » 
 
III.    L’article 235 ter MB du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 MB.- Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique également aux bénéfices industriels et 
commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements dont l'accès 
est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 
59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de 
police que le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat tiennent des articles LO 6352-8 et LO 6352-9  du 
code général des collectivités territoriales. » 
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IV. L’article 235 ter MC du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 235 ter MC.- Le prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L s'applique à la fraction des bénéfices industriels 
et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés qui résulte des opérations de vente et de 
location portant sur des publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi 
n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou des œuvres pornographiques ou d'incitation 
à la violence diffusées sur support vidéographique. 
  Un règlement détermine les conditions de classement des œuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui 
ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa 
de l'article 235 ter L. » 
 

Article 9 
Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages 

 
L’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :  
- dans le deuxième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;  
- le cinquième alinéa est ainsi rédigé :  
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les 
entreprises pratiquant la réassurance de dommages. »  

 
Article 10 

Contribution sur l'impôt sur les sociétés 
 

L’article 235 ter ZA du code général des impôts est abrogé.  
      

Article 11 
Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés 

 
L’article 235 ter ZC du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin.  
 

Article 12 
Taxe sur les transactions sur devises 

 
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le III est modifié et ainsi rédigé : 
 
   « III. - Le taux de la taxe est fixé par délibération du Conseil territorial, dans la limite maximum de 0,1 % du montant 
des transactions visé au I. » 
 
2° Le IV est supprimé. 

 
Article 13 

Enregistrement des baux d’immeubles 
 
I. L’article 635 du code général des impôts, considéré en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est ainsi 
modifié : 
 
1/ Le 4° est modifié et ainsi rédigé : 
« 4° Les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles, à l’exception des mutations de jouissance et 
prestations d’hébergement qui donnent lieu au paiement effectif de la taxe de séjour prévue aux articles 885-0A à 885-
0L du code général des impôts dans sa rédaction applicable dans la collectivité de Saint-Martin». 
 
2/ Après le 4° est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis.- Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de fonds de commerce ou de clientèle ». 
 
II. L’article 739 du code général des impôts, considéré en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est 
modifié et ainsi rédigé : 
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« Art. 739 - 1. Les actes constatant des baux à durée limitée d’immeubles sont assujettis à un droit fixe de  
25 €. 
Sont exonérés du droit prévu au premier alinéa : 
- les baux assujettis au droit d’enregistrement prévu à l’article 736 ; 
- les mutations de jouissance et prestations d’hébergement pour lesquelles la formalité de l’enregistrement n’est pas 
obligatoire en vertu des dispositions du 4° de l’article 635.  
2. Les actes constatant des baux à durée limitée de fonds de commerce ou de clientèle, ou ceux constatant des baux à 
durée limitée d’immeubles pour lesquels la formalité de l’enregistrement n’est pas obligatoire, sont assujettis à un droit 
fixe de 25 € lorsque l’enregistrement en est requis par les parties. » 

 
Article 14  

Taxe sur les conventions d’assurances 
 

Il est ajouté au V de l’article 2 de la délibération CT 16-3-2009, l’alinéa suivant :  
 
« Le taux du prélèvement est celui fixé dans les conditions et dans la limite prévues au deuxième alinéa du II de l’article 
L 561-3 du code de l’environnement à la date à laquelle le prélèvement est dû » 

 
Article 15 

 
Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.  
 
 
Faite et délibérée le 4 juin 2009 
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

Frantz GUMBS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


