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L’an deux mille neuf, le jeudi 26 novembre 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. GIBBS Daniel, 

M. JEFFRY Louis Junior, M. BARAY Richard, Mme 

BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme HERAULT 

Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS 

Carenne, WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON Alain, 

Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, Mme 

BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme 

CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 

Aline.  

 

 

ETAIENT REPRESENTES : Mme JAVOIS épouse GUION-

FIRMIN Claire pouvoir à GUMBS Frantz, Mme MANUEL 

épouse PHILIPS Claire pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme 

ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à Mme BRYAN épouse LAKE 

Catherine.  

 

 

ETAIENT ABSENTS :  M. ALIOTTI Pierre, Mme 

JUDITH Sylviane, M. RICHARDSON Jean, Mme 

JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe.  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine 
 

 

 

OBJET : 1- Perception des impôts à Saint-Martin, 

Imposition des revenus de 2009 et mesures fiscales 

diverses. 
 



 

 

 

Objet : Perception des impôts à Saint-Martin, Imposition des revenus de 2009 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 les annexes au code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin,  
 
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 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 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

Article 1 
Perception des impôts à Saint-Martin 

 
I. La perception des impôts, droits et taxes perçus au profit de la collectivité de Saint-Martin et de ses 
établissements publics et organismes divers, continue d’être effectuée pendant l’année 2010 conformément 
aux dispositions des articles LO 6313-4, LO 6314-3-I et LO 6314-4-I et II du code général des collectivités 
territoriales, aux dispositions du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, aux délibérations 
précédentes du conseil territorial en matière d’impôts, droits et taxes et à celles de la présente délibération. 



 

 

 
II. Sous réserve de dispositions contraires, et des conventions entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, la 
présente délibération s’applique : 
1° à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes, 
2° à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009, 
3° à compter du 1 janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales. 
 
III. Sous réserve de dispositions contraires, les références faites par la présente délibération aux articles du 
code général des impôts s’entendent des articles du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin.  

 
IMPOT SUR LE REVENU 

 
Article 2 

Barème de l’impôt sur le revenu 2009 
 
 

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le 1 est ainsi rédigé : 
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de : 
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ; 
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ; 
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ; 
- 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. » 
2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les 
montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ; 
3° Au 4, le montant : « 431 € » est remplacé par le montant : « 433 € ». 
II. – Au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 729 € » est remplacé par le 
montant : « 5 753 € ». 
 

Article 3 
Seuils d’exonération 

 
Pour l’imposition des revenus de 2009, au premier alinéa du 2° de l’article 5 du code général des impôts, aux 
montants de « 8270 € »  et de « 9 040  € », sont respectivement substitués les montants de « 8 303 € »  et de 
« 9 076 € ».   
 

Article 4 
Exonération d’impôt sur le revenu de l’aide exceptionnelle de 200 € versée aux bénéficiaires de 

certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi et de la prime exceptionnelle de 500 
€ versée aux travailleurs privés d’emploi 

 
Sont exonérées d’impôt sur le revenu : 
1° L’aide exceptionnelle d’un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 
instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels pré financés par l’Etat en 
faveur du pouvoir d’achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d’emploi ; 
2° La prime forfaitaire d’un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une 
prime exceptionnelle pour certains salariés privés d’emploi. 
 

Article 5 
Exonération du revenu supplémentaire temporaire d’activité versé dans  

la collectivité de Saint-Martin 
 
I. – A l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté un 38° ainsi rédigé : 



 

 

« 38° : Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 
2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité dans la collectivité de Saint-Martin. » 
 
II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.  
 
      Article 6  

Professionnels de l’expertise comptable 
 
I. Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :   
  
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables 
soumis à un régime réel d’imposition :  
  
« a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater 
C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 
8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou 
groupement adhérant à l’un de ces organismes ;  
  
« b) Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une 
association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par le conseil exécutif et ayant conclu avec 
l’administration fiscale une convention en application de l’article 1649 quater L.»  
  
II- L’article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi modifié :  
  
a) Le I est abrogé ;  
  
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé;  
  
c) A la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;  
  
III. L’article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télé transmettre aux services fiscaux, selon la procédure 
prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs 
adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. 
Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs 
obligations déclaratives, selon des modalités définies par règlement. »  
 
IV- A/. -L’article 1649 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :  
  
1° Au début du dernier alinéa, le mot : « Seuls » est supprimé ;  
  
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
  
« Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non 
professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la 
déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d’amélioration de la 
connaissance des revenus, selon un modèle fixé par règlement. »  
  
B/.-Le premier alinéa de l’article 371 B de l’annexe II du même code est complété par les mots : « ainsi que 
tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d’imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal 
d’imposition selon le bénéfice réel ».  



 

 

 
V. L’article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télé transmettre aux services fiscaux, selon la 
procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles 
délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les 
accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations 
correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par règlement. » 
 
VI. - Après l’article 1649 quater K du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé : 
  
 « Chapitre Ier quater  - Professionnels de l’expertise comptable   
  
« Art. 1649 quater L.-Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de 
l’article 158, les professionnels de l’expertise comptable doivent conclure avec l’administration fiscale une 
convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent : 
  
- à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils 
établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assurés de leur régularité et avoir 
demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les 
résultats fiscaux et la comptabilité ;  
  
- à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios 
économiques et financiers ;  
  
- à une date qui sera fixée par le conseil territorial, à dématérialiser et à télé transmettre aux services fiscaux, 
selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de 
résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent 
recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des 
modalités définies par règlement;  
  
- à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.  

  

Les conditions et les modalités de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle 
sont précisées par règlement.  
    
VII. Les dispositions prévues aux I à VI du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus 
ou bénéfices de l’année 2010 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.  
 
 

Article 7 
Impôt sur le revenu – mesures diverses 

 

I. Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code 
général des impôts de l’Etat, ainsi que l'article 96 A du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 
99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, demeurent applicables aux plus-values en report 
d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque 
les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à 
l'article 150-0 B du code général des impôts. 
 
   En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de 
conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er 
janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds 
commun de placement par une société d'investissement à capital variable, 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. 



 

 

 
II. Le 9 de l’article 150-0 D du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par les 
mots suivants :  
«, y compris lorsque l’opération d’échange a été placée sous le bénéfice du régime de sursis d’imposition 
applicable en France ».  
 
III. L’article 150-0 C du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, dans sa rédaction issue du 
IV de l’article 7 de la délibération CT 19-1-2009 du 4 juin 2009 et de la délibération CT-19-2-2009 du 4 juin 
2009 est complété par un III ainsi rédigé : 
 
« III. Les dispositions des I et II sont abrogées pour les cessions de titres réalisées à compter du 1 janvier 
2006. Elles demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1 janvier 2006. »  
 
 

Article 8 
Taxe de l’aviation civile 

 

L’article 302 bis K du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité. 
 

Article 9 
Dispositions communes aux impôts directs d’Etat transférés 

 
L’article 171 quater de l’annexe II au code général des impôts est modifié en tant que règle fiscale de la 
collectivité de Saint-Martin, et ainsi rédigé : 
 
« Article 171 quater. - Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général 
des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié 
à Saint-Martin, en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer, qui s'engage à remplir les 
formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas 
échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.  
   La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée 
:  
   A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession 
constatée par un acte ;  
   Au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin dans le cas contraire.  
   Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 
1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre 
des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. »  
 
 

Article 10 
 

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 26 novembre 2009 
 
 

Le Président du Conseil territorial 
 

 
Frantz GUMBS 

 
 


