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L’an DEUX MILLE VINGT ET UN le 27 octobre à 09h00, 
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 
Daniel GIBBES. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Sofia CARTI épse CODRINGTON, Steven 
PATRICK, Ambroise LAKE, Annick PETRUS, Yolande 
SYLVESTRE, Jean-Sébastien HAMLET, Claire MANUEL 
Vve PHILIPS, Alex PIERRE, Marie-Dominique 
RAMPHORT, Raj CHARBHE, Dominique RIBOUD, 
Pascale ALIX épse LABORDE, Jules CHARVILLE, 
Bernadette DAVIS. 
 
 
ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, Jean-Raymond 
BENJAMIN, Maud ASCENT Vve GIBS, Louis 
MUSSINGTON, Marthe JANUARY épse OGOUNDELE-
TESSI, Alain GROS DESORMEAUX. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Jean-Raymond BENJAMIN 
pouvoir à Raj CHARBHE, Louis MUSSINGTON, pouvoir à 
Bernadette DAVIS. 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Sébastien HAMLET. 
 
 
 
OBJET : Elargissement de l'application du régime fiscal 
de la microentreprise et suppression de la possibilité 
d'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le 
revenu. 
 
 
 



 

Objet : Elargissement de l'application du régime fiscal de la microentreprise et suppression de 
la possibilité d'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. 
 

 

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l’outre-mer ; 
Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités 
territoriales ; 
Vu les articles LO6314-3 et LO6314-4 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts de Saint-Martin ; 
Vu la convention de gestion conclue le 10 mars 2008 entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin ;  

Considérant l’avis de la commission des finances et de la fiscalité en date du 21 octobre 2021; 
Considérant l’avis du Conseil Economique et Social en date du 22 octobre 2021 ; 
Considérant le rapport du Président du conseil territorial ; 

 

Le Conseil territorial : 

 

DÉCIDE : 

 

POUR : 16 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 2 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

Article 1 :  1°. L’article 50-0 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est 
ainsi modifié : 

a). Au 1, les montants « 84 900 € » et « 33 900 € » sont respectivement remplacés par les montants 
« 180 000 € » et « 75 000 € » ; 
b). Le 4 est désormais ainsi rédigé ; « Les entreprises placées dans le champ d'application du présent 
article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er 
février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. 
Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant 
celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent 
leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année 
précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option doit être exercée, 
par voie de déclaration auprès de l’administration fiscale, dans le mois suivant le commencement de 
ses opérations par l’entreprise.  
L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année 
civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition 
doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour 
laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. » ; 

2°. Dans l’intitulé de la sous-section du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
correspondant au régime déclaratif spécial, le montant « 33 900 € » est remplacé par le montant  
« 75 000 € » ; 
3°. L’article 102 ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

a). Au 1, le montant « 33 900 € » est remplacé par le montant « 75 000 € » ; 
b). Le 5 est désormais ainsi rédigé : « Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du 
présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.  
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 
97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an.  



Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent 
notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle 
l'option a été exercée ou reconduite tacitement » ;  

4°. L’article 151-0 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est abrogé. 

 
Article 2 :  1°. Les nouveaux seuils fixés par l’article 1 s'appliquent à compter de l'imposition 
des revenus de l'année 2021 ; 
2°. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition 
des revenus de l'année 2021 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de 
l’article 1 de la présente délibération, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de 
l'article 50-0 ou au 5 de l’article 102 ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration pour les impositions dues au 
titre de l'année 2021 ; 
3°. L'abrogation de l’article 151-0 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
prend effet à compter du 1er janvier 2022. 
 
Article 3 :  Le Président du conseil territorial, la Directrice générale 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 27 octobre 2021. 
 
 
               Le Président du Conseil territorial, 
 
 
                          Daniel GIBBES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente délibération pourra faire l’objet de recours devant le tribunal Administratif de Saint-Martin dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 

 


