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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 

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 : 7- Modification de règles fiscales portant 
dispositions communes en matière d'impôt sure le revenu, 
d'impôt sur les sociétés et de taxes diverses d'Etat 
transférées, en vue de leur codification et mesures fiscales 
diverses. 
 



 

 

 
Objet : Modification de règles fiscales portant dispositions communes en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt 
sur les sociétés et 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 août 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, 13-4-2009,  
19-5-2009, 19-6-2009 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 
 
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 cinquième alinéa de l’article 236 bis est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 49 octies à 49 octies D de l’annexe 
III au code général des impôts. » 
 
II. L’article 237 bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 237 bis.- Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5422-10 du code du travail, les 
contributions des employeurs au financement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du même code ainsi 
que l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-6 du code précité sont déductibles du bénéfice imposable pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. » 
 
III. L’article 237 bis du code général des impôts est ainsi modifié: 
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1° Dans le I, 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 II est ainsi modifié :  
 - Le 1 est ainsi modifié :  

- dans le premier alinéa, la référence : « L. 442-6 » est remplacée par la référence : « L. 3324-2 » ;  
- dans le deuxième alinéa, la référence : « à l'article L. 442-15 » est remplacée par les références : « aux 

articles L. 3323-6 et L. 3323-7 » ;  
- dans le quatrième alinéa, les mots : « du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail » sont 

remplacés par les mots : « du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail », 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 » et la référence : « à l'article L. 443-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 » ;  

- dans le cinquième alinéa, 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 sixième alinéa, les mots : « créé à l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « défini aux 
articles L. 3334-1 à L. 3334-16 » et la référence : « de l'article L. 443-7 » est remplacée par les références : 
« des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 » ; 

- dans le deuxième alinéa du 4, la référence : « L. 444-1 » est remplacée par la référence : « L. 3341-3 » ;  
- dans le 6, la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3334-1 à L. 3334-
16 » et la référence : « l'article L. 444-3 » est remplacée par les références : « les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 ».  
 
IV. Dans l’article 237 ter du code général des impôts, 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 ».  
V. L’article 237 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :  

Dans le I, la référence : « L. 441-5 » est remplacée par la référence : « L. 3315-1 ».  
VI. L’article 237 quinquies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé ; 
 
« Article 237 quinquies.- Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-8 du code du travail, les 
contributions versées par les employeurs aux fonds d'assurance formation sont déductibles pour l'établissement de 
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. » 

 
VII. Le III de l’article 237 septies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« III. – Les  conditions d'application du I sont telles que précisées par l’article 15 bis de l’annexe II au Code général des 
impôts. » 
 
VIII. L’article 238 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa : 

- les mots : « domiciliée ou établie en France » sont remplacés par les mots : « domiciliée à Saint-Martin » ; 
- les mots « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin » ; 

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » sont remplacés par 
les mots : « à Saint-Martin, si elles y avaient été domiciliées ». 
 
IX. L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le 1 : 

- Dans le a), après les mots « de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » 
sont ajoutés les mots :  « ou saint-martinoises, » ;  

- Dans le b) : 
o Dans la première phrase, les mots : « et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace 

Moselle » sont supprimés ; 
o Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.  
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- Dans le c), 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 » ; 

- Le d) est abrogé ;  
- Dans le dixième alinéa, les mots : « agréées par le ministre chargé du budget » sont remplacés par les 

mots : « agréées par le conseil exécutif » ;  
- Après le dixième alinéa, il est inséré un il est inséré un g ainsi rédigé :  

 « g) De fonds de dotation :  
 « 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;  
 « 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 e bis ou à la Fondation 
du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou 
association reconnue d'utilité publique agréée par le conseil ;exécutif dans les conditions mentionnées au 
quatrième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le 
montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ; 

 
2° Le 4 est ainsi modifié :  
1° Au premier alinéa, les mots : « au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes 
entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 
6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 
88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » ;  
2° Le 3° est ainsi rédigé :  
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la 
Commission du 6 août 2008 précité ; ». 

 
3° Le dernier alinéa de l’article 238 bis est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes 
bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les 
organismes communiquent à l’autorité ayant délivré l'agrément sont telles que fixées par les articles 46 quindecies M à 
46 quindecies Q de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
X. L’article 238 bis-0 A du code général des impôts est abrogé. 
 
XI. L’article 238 bis-0 AB du code général des impôts est abrogé. 
 
XII. L’article 238 bis C du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1°  Dans le premier alinéa du I, après les mots : « ou morales françaises » sont insérés les mots : « domiciliées à Saint-
Martin » ; 
2° Le troisième alinéa du I est supprimé. 
XIII. Dans l’article 238 bis HQ  du code général des impôts, les mots : « les articles 1er modifié et » sont remplacés par 
les mots : « l'article ».  
XIV. L’article 238 bis-0 I du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le I : 

- Au premier alinéa, après les mots « une entreprise » sont insérés les mots : « imposable à Saint-Martin » ; 
- Au premier et au sixième alinéa, les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de 

Saint-Martin » ;  
 
2° Le III est modifié et ainsi rédigé : 
 
« III. Les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées sont 
telles que fixées par les articles 64 bis, 64 ter et 64 quater de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XV. L’article 238 bis-0 I bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
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1° Dans le premier alinéa du I, à deux reprises, les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de 
Saint-Martin ».  
 
XVI. Le IV de l’article 238 bis I du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des 
obligations incombant aux entreprises, ainsi que l’adaptation des dispositions des I à III au cas des professions libérales 
sont telles que fixées par les articles 171 quinquies à 171 quaterdecies de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
XVII. L’article 238 bis J du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le I, le cinquième alinéa est modifié et ainsi rédigé : 
« Ces indices sont tels déterminés par l’article 23 L bis de l’annexe IV au code général des impôts. » 
 
2° Le V est modifié et ainsi rédigé : 
 
« V. Les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux 
immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises, les règles de détermination, d'un point de vue 
fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la 
réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements 
différés, et l’adaptation des dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales, sont telles que fixées 
par les articles 171 A à 171 P de l’annexe II au code général des impôts. » 
  
XVIII. L’article 238 bis JA du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
   « Article 238 bis JA.- Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à 
prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 11% lorsque ces sociétés s'engagent à 
les conserver pendant une durée minimale de cinq ans. 
   La cession des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise 
en cause de l'application du taux visé au premier alinéa  lorsque la cession est effectuée dans les conditions prévues à 
l'article 210 E.  
    L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 
2009. » 
 
XIX. L’article 238 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le troisième alinéa du I est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, sont 
telles que fixées par l’article 46 quaterdecies E de l’annexe III au code général des impôts. »   
 
XX. Après l’article 238 quater du code général des impôts, et dans le cadre d’un III de la section II du chapitre IV du titre 
premier de la première partie du livre premier du code  général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, intitulé 
« Fiducie », il est inséré un article 238 quater A ainsi rédigé : 
 
« Article 238 quater A.- Pour l'application des dispositions du présent code, le constituant s'entend de la personne 
titulaire des droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire. » 
XXI. L’article 238 septies C du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 238 septies C. - Les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur 
le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations 
incombant aux émetteurs et aux intermédiaires sont telles que précisées par les articles 50 A et 164 de l’annexe II au 
code général des impôts. » 
 
XXII. L’article 238 octies du code général des impôts est abrogé.  
 
XXII bis. L’article 40 du code général des impôts est abrogé ». 
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XXIII. L’article 238 nonies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 238 nonies.- Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation 
d'un terrain non bâti ou recouvert de bâtiments destinés à être démolis, ou d’immeubles inachevés,  ou du droit de 
surélévation d’immeubles préexistants et d’une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des 
locaux à construire,  peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur 
demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue. » 
 
XXIV. L’article 238 decies du code général des impôts est ainsi modifié: 
 
Dans le premier alinéa du 1 du I et dans le premier alinéa du II, les mots : « au sens du A de l’article 1594-0 G » sont 
remplacés par les mots : « au sens de l’article 238 nonies ». 
 
XXV. L’article 238 undecies du code général des impôts est ainsi modifié: 
 
Dans le premier alinéa, les mots : « au sens du A de l’article 1594-0 G » sont remplacés par les mots : « au sens de 
l’article 238 nonies ». 

 
XXVI. L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le c) du 2. du II est modifié et ainsi rédigé : 
« c) Une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics ; » 
 
2° Dans le deuxième alinéa du VI, les mots : « au I du A de l'article 1594-0 G » sont remplacés par les mots : « à l’article 
238 nonies ». 
 
XXVII. L’article 239 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Dans le premier alinéa du 1, les mots « des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel » sont remplacés par les 
mots : « les conditions fixées par les articles 22 et 23 de l’annexe IV au code général des impôts ». 
 
XXVIII. L’article 239 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le deuxième alinéa est modifié et ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des 
résultats, sont telles que fixées par les articles 46 terdecies F à 46 terdecies H de l’annexe III au code général des 
impôts. » 

  
XXIX. L’article 239 sexies B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le deuxième alinéa est modifié et ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives sont telles que 
fixées par l’article 49 octies E de l’annexe III au code général des impôts. » 

  
XXX. L’article 239 sexies C du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le troisième et le sixième alinéas sont modifiés et ainsi rédigés : 
 
« Les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives sont telles que 
fixées par l’article 49 octies E de l’annexe III au code général des impôts. » 

 
XXXI. L’article 239 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans 
les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A. » sont supprimés ; 
 
2° Le troisième alinéa est modifié et ainsi rédigé :  
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«Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration 
est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant 
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité 
(Règlement général d'exemption par catégorie).» 
 
XXXII. L’article 239 octies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
-Le troisième alinéa est modifié et ainsi rédigé : 
« La nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir 
annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le 
présent code est telle que fixée par l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts. » 

XXXIII. L’article 239 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le 3 est modifié et ainsi rédigé :  
« 3. Les dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l’article 199 undecies A (1) et à l'article 199 
undecies E ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou 
indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés 
civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la 
date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006. » 
 

(1) Pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2007 
 
XXXIII bis. I- Il est ajouté au code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, un article 241 bis ainsi rédigé: 
 
«  Article 241 bis - Les personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent des 
cotisations ou primes d’assurances, sont tenues de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année une 
déclaration au service fiscal de la collectivité. 
Cette déclaration doit faire ressortir : 
1° Les cotisations ou primes payées au cours de l’année précédente, ainsi que la taxe sur les conventions d’assurances 
correspondante ; 
2° L’identité et l’adresse de chaque compagnie d’assurances bénéficiaires et, le cas échéant, de l’intermédiaire auquel 
les sommes ont été versées. » 
 
II- Le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé: 
  
« Article 1736:  1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50% des sommes non déclarées le fait de ne pas se 
conformer aux obligations prévues à l'article 240, au 1 de l'article 242 ter, à l'article 241 bis et à l'article 242 ter B. 
L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois 
années précédentes, lorsque les intéressés ont réparés leur omission, soit spontanément, soit à la première demande 
de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite." 
  
XXXIV. L’article 242 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Le 3 est modifié et ainsi rédigé :  
 
 »3. Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par l’article 48 de l’annexe III au code général 
des impôts. » 
 
XXXV. L’article 242 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le deuxième alinéa du 1, le mot « France » est remplacé par le mot « Saint-Martin » ; 
 
2° Dans le sixième alinéa du 1, le mot « décret » est remplacé par le mot « règlement » ; 
 
3° Dans le septième alinéa du 1, les mots : « des conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « « les 
conditions prévues par les articles 49 I ter à 49 I sexies de l’annexe III au code général des impôts. » 
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4° Dans le deuxième alinéa du 3, les mots : « des conditions et délais  prévus par décret » sont remplacés par les mots : 
« les conditions et délais fixés par l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XXXVI. L’article 242 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Dans le III, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par le mot : « règlement ».  

 
XXXVII. L’article 242 sexies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 242 sexies. Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements 
bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,  199 undecies E, 199 undecies B ou 217 undecies 
déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions 
d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de 
l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. 
   Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ou par règlement 
d’application, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours 
duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. » 
 
XXXVIII. L’article 244 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Au premier alinéa, avant les mots : « profits mentionnés à l'article 35 » sont insérés les mots : « Sous réserve des 
dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, les ».   
 
XXXIX. L’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le I : 
 
-  le 1 est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 1. 1. Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et 
des conventions contre la double imposition, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-
Martin au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est 
situé hors de Saint-Martin, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé à 
Saint-Martin et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des 
parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés à Saint-Martin ou dont le siège social est situé 
hors de Saint-Martin, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, 
de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois 
exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de 
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la 
cession, constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions 
d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, 
qui exploitent à Saint-Martin une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non 
commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au 
tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette 
profession. 
   « Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou 
groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de 
fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté 
européenne, d’un territoire faisant partie de celle-ci, 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, sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ; 
 
- le 2 est ainsi modifié : 
 - dans le a. du 1°, la référence « aux 2° à 8° » est remplacée par la référence « aux 2° à 7° » ;  
 - dans le b. du 1°, après les mots « ayant conclu » sont insérés les mots : « avec Saint-Martin ou » ; 
 
- le 3 est ainsi modifié :  
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- dans le premier alinéa, les mots « comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les 

mots : « accrédité dans les conditions précisées à l’article 171 quater de l’annexe II au code général des impôts. » ;  
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : 
« Toutefois, dans les cas et les conditions précisées à l’article 171 quater A de l’annexe II au code général des 

impôts, le directeur du service fiscal compétent pour l’application des impôts de la collectivité de Saint-Martin peut 
dispenser les contribuables qui le demandent de désigner un représentant accrédité ou, à défaut, limiter temporairement 
la responsabilité de ce dernier ». 

 
XXXIX bis. Dans l’annexe II au code général des impôts, après l’article 171 quater est inséré, en tant que règle fiscale 
de la collectivité de Saint-Martin, un article 171 quater A ainsi rédigé : 
 
« Article 171 quater A. 1. Une dispense de désignation d’un représentant accrédité peut être demandée par ou pour les 
personnes se trouvant dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions prévues prévu à l’article 171 quater de la 
présente annexe.  
La demande doit être présentée : 

- par le rédacteur de l’acte, lorsque la cession est constatée ou doit faire ultérieurement l’objet d’un acte 
authentique ; 

- par le cédant, si l’acte constatant la réalisation de la vente doit être rédigé en la forme sous seing privé. 
La demande de dispense doit être accompagnée d’une déclaration de plus-value en double exemplaire conforme aux 
modèles établis par l’administration, assortie de toutes pièces utiles à la justification des éléments concourant à la 
détermination de l’assiette. 
La demande de dispense doit être adressée au directeur du service fiscal compétent pour l’application des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin. Celui-ci prend sa décision dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la 
demande de dispense.  
La dispense de désignation d’un représentant accrédité ne peut être accordée que pour les affaires pour lesquelles 
l’exactitude de la plus-value déclarée ou le caractère non imposable de l’opération peut être établi. Son bénéfice 
suppose en outre qu’il soit établi que le cédant est à jour de ses obligations en matière fiscale à l’égard de la collectivité 
de Saint-Martin, sauf s’il est résident d'un Etat membre de la Communauté européenne, d’un territoire faisant partie de 
celle-ci, 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.  
Le directeur du service fiscal visé au sixième alinéa peut également prendre la décision de limiter la responsabilité du 
représentant accrédité à une durée d’un an. »  
 
XL. L’article 244 bis B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Dans le premier alinéa, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » et les mots : « hors de 
France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ».  
 
XLI. L’article 244 bis C du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Dans le premier alinéa, les mots « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » et les mots : « hors de 
France » sont remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ».  
 
XLII. L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : 
« Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010 
au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode 
de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du conseil, du 28 juin 
2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 
2092/91. » ; 
 
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 
 
« III bis. - Le crédit d’impôt prévu au présent article est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et 
les autres crédits d’impôt. L’excédent de crédit d’impôt non imputé n’est ni reportable ni restituable. » 
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3° Le Iv est modifié et ainsi rédigé : 
 
« IV. Les conditions d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 49 septies Z, 49 septies ZA et 
49 septies ZB bis de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XLII bis.- L’article 49 septies ZB de l’annexe III au code général des impôts est supprimé.  
 
XLIII. L’article 246 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 246. - Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne domiciliées  hors de Saint-
Martin et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs immatriculés sur un registre autre que le registre de Saint-
Martin sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises 
domiciliées à Saint-Martin de même nature. 
   Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays ou territoire, par 
un accord diplomatique ou entre les collectivités concernées. 
   Les bénéfices réalisés dans les pays ou territoire ayant consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa 
par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur domicile à Saint-Martin seront compris dans les 
bases de l'impôt dû à Saint-Martin par ces entreprises. » 
 
XLIV. L’article 248 du code général des impôts est abrogé. 
 
 

Article 2 
Date limite de dépôt des déclarations des revenus 2008 

 
 
Le délai du 1er mars visé à l’article 175 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, est prolongé 
jusqu’au 30 juin 2009 en ce qui concerne la déclaration des revenus  de 2008, et la déclaration complémentaire  y 
afférente. 
 
 

Article 3 
Report de la date d’entrée en vigueur de la taxe territoriale d’équipement  

 
 
 
A l’article 1 de la délibération CT 16-4-2009 du 27 mars 2009, aux mots « 1er juillet 2009 » sont substitués les mots « 1er 
novembre 2009 ». 
 
 

Article 4  
 
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 
 
 
Certifiée exécutoire  
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

 
Frantz GUMBS 

 
 


