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Le Président, 
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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, WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON 

Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, 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, 

Mme HUGUES épouse MILLS Carenne pouvoir à Mme 

BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme BROOKS Noreen 

pouvoir à Mme HANSON Aline,   

 

 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, Mme MANUEL 

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

RICHARDSON Jean, Mme HERAULT Myriam, Mme 

HUGUES épouse MILLS Carenne, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme BROOKS Noreen, 

Mme CONNOR Ramona  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Mme  GUION-FIRMIN 

Claire. 
 

 

 

OBJET : 6- Dispositions diverses en matière d'impôts, 

droits et taxes. 
 



 

 

 

 

Objet : Dispositions diverses en matière d’impôts, droits et taxes et autres mesures 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 la collectivité de Saint-Martin,  
 
Vu les annexes au code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur bau 15 juillet 2007, 
 
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 et14-4-2008 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, 19-6-2009,19-7-2009,19-8-2009 du 4 juin 2009, CT  22-1-2009,  22-1bis-2009,  
22-2-2009, 22-2bis-2009, 22-3-2009,  22-3bis-2009, 22-4-2009, 22-4bis-2009, 22-5-2009 et 22-5bis-2009 du 
24 septembre 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 : 19 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTION(S) : 1 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 1 

Dispositions diverses en matière d’impositions directes 
 
Sont apportées au code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin les modifications suivantes : 
 
I. L’article 81 est ainsi modifié : 
 - dans le 9° septies, la référence : « L. 117-2 » est remplacée par la référence : « L. 117-3 » ; 
 - dans la première phrase du premier alinéa du 19°, le montant : « 5,04 € » est remplacé par le montant : « 
5,19 € ». 



 

 

  
II. Le 3° de l’article 83  est ainsi modifié : 
- dans le deuxième alinéa, le montant : « 13 501 € » est remplacé par le montant : « 13 893 € » et l’année : « 
2007 » est remplacée par l’année : « 2008 » ; 
 - dans le troisième alinéa, les montants : « 401 € » et « 880 € » sont respectivement remplacés par les 
montants : « 413 € » et « 906 € ». 
 
III. L’article 145 est ainsi modifié : 

- Le h du 6 est supprimé ; 
- Dans le i du 6, les mots : « et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 

208 C » sont supprimés.  
 

IV. L’article 150-0 A est ainsi modifié :  
- Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « 20 000 € pour l’imposition des 

revenus de l’année 2007 et 25 000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2008 » sont remplacés 
par les mots : « 25 000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2008 et 25 730 € pour l’imposition 
des revenus de l’année 2009 ». 

 
 - Le I bis est ainsi modifié : 
  - dans le 1° du 1, les mots : « du présent article » sont supprimés ; 
  - dans le 3, les mots : « du présent article » et les mots : « du présent I bis » sont supprimés ; 
  
V. Dans l’article 154 bis-0 A, au cinquième alinéa du I, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 
a du 18° ». 
  
VI. L’article 156 est ainsi modifié : 
 - dans le premier alinéa du 1° du I, le montant : « 101 300 € » est remplacé par le montant : « 104 238 € » ; 
 - le II est ainsi modifié : 
  - dans le premier alinéa du 2° ter, le montant : « 3 203 € » est remplacé par le montant : « 3 296 € ». 
  - le 10° est ainsi rédigé : « conformément à l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les 
cotisations mentionnées à l’article L. 612-2 du code précité et les cotisations instituées par application de 
l’article L. 612-13 du même code ; ».  
 
VII. L’article 157 bis est ainsi modifié : 

 - dans le deuxième alinéa, les montants : « 2 202 € » et « 13 550 € » sont respectivement remplacés 
par les montants : « 2 266 € » et « 13 950 € » ; 

- dans le troisième alinéa, les montants : « 1 101 € », « 13 550 € » et « 21 860 € » sont 
respectivement remplacés par les montants : « 1 133 € », « 13 950 € » et « 22 500 € ». 
VIII. Le a du 5 de l’article 158 est ainsi modifié : 
 - dans le deuxième alinéa, le montant : « 3 491 € » est remplacé par le montant : « 3 592 € » ; 
 - dans le troisième alinéa, le montant : « 357 € » est remplacé à deux reprises par le montant :« 367 €  
  
IX. Dans le premier alinéa du 1 de l’article 168, le montant : « 42 699 € » est remplacé par le montant : « 43 
938 € ». 
 
X. Dans le premier alinéa de l’article 182 C, les mots : « à compter du 1er janvier 1990 » sont supprimés. 
 
XI. Dans le premier alinéa de l’article 199 decies EA, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 133-11 du 
code du tourisme » sont remplacés par les mots : « des articles L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ». 
 
XII. L’article 200 est ainsi modifié : 
 - dans la première phrase du 2° du g du 1, le mot : « présent » est supprimé ; 
 - dans le premier alinéa du 1 ter, le montant : « 488 € » est remplacé par le montant : « 495 € » et l’année : « 
2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ». 



 

 

 
XIII.  Dans le premier alinéa du 1 bis de l’article 206, la référence : « L. 2135-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 2136-2 ». 
 
XIV. Dans le premier alinéa de l’article 210-0 A, les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont 
remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».  

 
XIV bis. Dans l’article 226 B, après la référence : « L.6241-2 » sont ajoutés les mots : « du code du travail ». 
 
XV. Dans l’article 228 bis, la référence : « de l’article L. 118-2-4 » est remplacée par les références : « des 
articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ». 

 
XVI. Le second alinéa du I bis de l’article 236 est disjoint.  
 
XVII. 1° 2. Le II bis de l’article 125 A du code général des impôts est abrogé.  
2° Le 1 de l’article 242 ter est ainsi modifié : 
 - dans le deuxième alinéa, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ; 
 - le 2° devient sans objet. 
 
 

Article 2 
Adaptation aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité de lois et règlements  

en matière d’urbanisme 
  
L’article 3 de la délibération CT 13-9-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008 est annulé et remplacé par un 
article 3 ainsi rédigé : 
 
« Article 3. Après le troisième alinéa de l’article L-422-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa désigné 
par un c), ainsi rédigé : 
« c) Le conseil exécutif, au nom de la collectivité, dans la collectivité de Saint-Martin ». 
 
 

Article 3 
Fixation des taux d’impositions directes pour l’année 2009. 

 
Les articles 1 et 2 de la délibération CT 16-2-2009 du 27 mars 2009 sont modifiés et rédigés comme suit :  
 
Article 1 : Pour l’année 2009, les taux d’imposition sont respectivement fixés à : 

- 27,94% pour la taxe d’habitation 
- 47,30% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
- 121,58% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
- 31,43% pour la taxe professionnelle  

 
Article 2 : 
 
1° Le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, tel que prévu par l’article 1, se 
décompose comme suit : 

- 118,77% au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
- 2,81% au titre de la taxe additionnelle destinée au financement de la chambre consulaire 

interprofessionnelle. 
 
 
 
 



 

 

 
2°Le taux d’imposition de la taxe professionnelle, tel que prévu par l’article1, se décompose comme suit : 

- 28,62% au titre de la taxe professionnelle 
- 2,81% au titre de la taxe additionnelle destinée au financement de la chambre consulaire 

interprofessionnelle. 
 

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 24 septembre 2009 
 
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

Frantz GUMBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


