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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 
 

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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, Mme JAVOIS 

épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. 

JEFFRY Louis Junior, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY 

Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 

DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, 

WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. RICHARDSON Alain, 

Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, Mme 

BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-

PAUL Vve FREEDOM Aline.  

 

 

ETAIENT REPRESENTES : M. GIBBS Daniel pouvoir à M. 

ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire 

pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme ZIN-KA-IEU Ida 

pouvoir à Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, 

Mme HERAULT Myriam pouvoir à M. DANIEL Arnel.   

 

 

ETAIENT ABSENTS :   M. GIBBS Daniel, Mme MANUEL 

épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. 

RICHARDSON Jean, Mme HERAULT Myriam, Mme 

CONNOR Ramona.  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Mme  GUION-FIRMIN 

Claire. 
 

 

OBJET : 1- Modification des règles fiscales en vue de leur 

codification: CGI-Livre Ier partie-- Titre II: Taxes sur le 

chiffre d'affaires et taxes assimilées et mesures fiscales 

diverses. 
 



 

 

 

Objet : Modification de règles fiscales en vue de leur codification – CGI – Livre Ier – 
Première partie – Titre II : taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées 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, 19-5-2009, 19-6-2009,19-7-2009 et 19-8-2008 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 du Conseil territorial,  
 
Le Conseil Territorial,  
 

DECIDE 
 
 

POUR : 21 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 1 

 

I. Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la délibération CT 9-1-2008 du 24 avril 2008, l’ensemble des 
règles fixées par les articles 256-0 à 298 septdecies du code général des impôts de l’Etat, et celles prises pour 
leur application, sont abrogées en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin. 
 
 
II. L’article 302 bis K du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
III. L’article 302 bis KA du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
IV. Les articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts de l’Etat sont abrogés en tant que règles 
fiscales de la collectivité. 
 



 

 

V. L’article 302 bis KD du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
VI. L’article 302 bis KE du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
VII. L’article 302 bis MA du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
VIII. L’article 302 bis MB du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
IX. Les articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts de l’Etat sont abrogés en tant que règles 
fiscales de la collectivité. 
 
X. Les articles 302 bis T à 302 bis W du code général des impôts de l’Etat sont abrogés en tant que règles 
fiscales de la collectivité. 
 
XI. Les articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts de l’Etat sont abrogés en tant que 
règles fiscales de la collectivité. 
 
XII. L’article 302 bis WC du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
XIII. L’article 302 bis Y du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
XIV. L’article 302 bis ZB du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
XV. L’article 302 bis ZE du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 
 
XVI. 1°. L’article 302 bis ZF du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité de Saint-Martin. 
 
2°. Il est inséré dans le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin un article  1628 quater B 
ainsi rédigé : 
 
« Article 1628 quater B.- La taxe annuelle due par les producteurs de boues visée au II de l’article L. 425-1 
du Code des assurances s’applique aux producteurs de boue sis à Saint-Martin dans les conditions 
suivantes : 
   Le montant de la taxe est déterminé par application du tarif prévu par la règlementation de l’Etat à la date à 
laquelle sont produites les quantités de matière sèche de boue taxables. 
   Les redevables de la taxe visés au premier alinéa procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de 
l’année précédente. Ils doivent déposer auprès du comptable du Trésor de la collectivité, au plus tard à la fin 
du premier trimestre de l’année civile, une déclaration spéciale faisant apparaître les éléments de calcul de la 
taxe. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe. 
   Le produit de la taxe reçoit l’affectation prévue au II de l’article L. 425-1 du Code des assurances. 
   Sous réserve de dispositions spéciales, notamment celle prévue au troisième alinéa, la taxe est recouvrée et 
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les 
droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à 
ces mêmes droits. » 
 



 

 

 
XVII. 1°. L’intitulé du titre II bis de la première partie du livre premier du code général des impôts est modifié et 
ainsi libellé : 
« Titre II bis - DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS d’ETAT 
TRANSFERES » 
 
2° L’article 302 septies A du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité de Saint-Martin. 

 
XVIII. L’article 302 septies A bis  du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article  302 septies A bis.- I. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est 
institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations 
allégées. 
II. (Abrogé). 
III. Le bénéfice du régime prévu au I est réservé : 
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ; 
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au 
cours de l’année civile, n’excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de 
vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir 
le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises, ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies 
à l'article 36 de la loi 
n° 66-879 du 29 novembre 1966. 
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au 
cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas 
de changement d'activité. 
III bis. Pour les chiffres d’affaires réalisés à compter du 1 janvier 2010, les seuils mentionnés au III sont 
actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème 
de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.  
IV. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires 
n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au 
I. 
V. Un règlement fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent 
renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III. 
VI. Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis 
à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 153 
000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, 
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 54 000 euros s'il 
s'agit d'autres entreprises. 
 Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Pour les chiffres d’affaires réalisés 
à compter du 1 janvier 2010, ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite 
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus 
proche. 
   Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.  
 
XIX. L’article 302 septies A ter A  du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans la dernière phrase du 1, les mots : « définie par un arrêté du ministre chargé du budget » sont 
remplacés par les mots : « telle que définie par l’article 4 LA de l’annexe IV au code général des impôts » ; 
2° Le troisième alinéa du 2 est disjoint ;  
3° Le 3 est modifié et ainsi rédigé : 
« 3. Les modalités d'application de ces dispositions 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 précisées par les articles 38 sexdecies-00A et 38 sexdecies-00B de l’annexe III au code 
général des impôts. » 
       
XX. L’article 302 septies A ter B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
Les mots : « des articles 302 septies A et 302 septies A bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 
septies A bis ». 

 
XXI. L’article 302 septies B du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 302 septies B.- Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble 
immobilier : 
a. la taxe locale d'équipement ou la taxe territoriale d’équipement visée à l'article 1585 A ; 
b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des 
espaces naturels sensibles. » 
 
XXII. Dans l’article 302 octies du code général des impôts, les mots : « en France » sont remplacés par les 
mots : « à Saint-Martin ». 
 
XXIII. L’article 302 nonies du code général des impôts de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la 
collectivité. 

 
Article 2 

 
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 24 septembre 2009 
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

 
Frantz GUMBS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


