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_______________ 

 
 
 
 
 

L’an DEUX MILLE QUATORZE le 30 octobre à 09 heures, 

le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la 

Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 

Aline HANSON 
 

 

ETAIENT PRESENTS : Aline HANSON, Guillaume 

ARNELL, Ramona CONNOR, Wendel COCKS, René-Jean 

DURET, Jeanne ROGERS épse VANTERPOOL, Louis 

Emmanuel FLEMING, Nadine Irma PAINES épse JERMIN, 

Jean David Donald RICHARDSON, Valérie PICOTIN ép 

FONROSE, Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Jules 

CHARVILLE, Dominique RIBOUD. 

 

ETAIENT ABSENTS : Rosette GUMBS épse LAKE, Alain 

GROS DESORMEAUX, Rollande Catherine QUESTEL, 

Josiane CARTY ép NETTLEFORD, José VILIER, Jean-

Philippe RICHARDSON, Daniel GIBBS, Dominique 

AUBERT, Claire MANUEL épse PHILIPS, Maud ASCENT 

Vve GIBS. 

 

ETAIENT REPRESENTES : Rosette GUMBS épse LAKE 

pouvoir à Wendel COCKS, Alain GROS DESORMEAUX 

pouvoir à Valérie PICOTIN ép FONROSE, Rollande 

Catherine QUESTEL pouvoir à Antero de Jesus SANTOS 

PAULINO, Josiane CARTY ép NETTLEFORD pouvoir à 

Nadine Irma PAINES épse JERMIN, José VILIER pouvoir à 

Ramona CONNOR, Jean-Philippe RICHARDSON pouvoir à 

Aline HANSON, Dominique AUBERT pouvoir à Dominique 

RIBOUD. 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Nadine Irma PAINES épse 

JERMIN 
 

 

 

OBJET : Mesures fiscales visant à dégager les ressources 

nécessaires à la réalisation d’investissements en 2015. 

 
 



 

 

 

Objet : Mesures fiscales visant à dégager les ressources nécessaires à la réalisation 

d’investissements en 2015. 

 

 

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 le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 
 
Vu le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ; 
 
Considérant l’avis de la commission fiscalité ; 
 
Considérant le rapport de la Présidente du conseil territorial,  
 
 
Le Conseil territorial, 
 
 

DÉCIDE : 

 

POUR : 16 

CONTRE : 2 

ABSTENTIONS : 2 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

 

ARTICLE 1 

Harmonisation des taux de TGCA 

 

I. – L’article 259 du code général des impôts de la collectivité est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 259. – Le taux de la taxe générale sur le chiffre d’affaires est fixé à 4 %. » 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2015. 

 

POUR : 17 

CONTRE : 3 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

 

ARTICLE 2 

Augmentation du tarif de la taxe de consommation sur les produits pétroliers 

 

I. – Le 4 de l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Après le a, est inséré un alinéa a bis ainsi rédigé : 



 

 

 

 

 

« a bis. 0,06 euro par litre pour les produits pétroliers destinés à l’avitaillement d’aéronefs, de navires ou de 

bateaux. » 

2° Au b, les mots : « 0,06 euro » sont remplacés par les mots : « 0,12 euro ». 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application du a bis, sont présumés destinés à l’avitaillement, les produits pétroliers utilisés par 

l’exploitant de l’aéroport de Grand Case pour l’avitaillement des aéronefs et les produits utilisés par les 

exploitants d’appareils distributeurs installés sur le littoral maritime, y compris sur le littoral d’un lagon, et dont 

l’emplacement rend matériellement impossible l’alimentation de réservoirs de véhicules terrestres à moteur. 

Lorsque les appareils distributeurs sont susceptibles de par leur emplacement ou leurs caractéristiques 

techniques d’être utilisés à un usage autre que l’avitaillement d’aéronefs, de navires ou bateaux, le service 

des douanes peut, à la demande des opérateurs, accorder dans les conditions définies par un règlement du 

conseil exécutif des contingents en carburants taxés au taux réduit mentionné au a bis. Les titulaires de tels 

contingents s’engagent à répondre à toute irrégularité commise dans l’utilisation des produits concernés. 

Sans préjudice des obligations de facturation, chaque vente à un utilisateur final de produit taxé au taux réduit 

mentionné au a bis doit faire l’objet d’un bon de livraison, dénommé « bon d’avitaillement », conforme au 

modèle fixé par règlement du conseil exécutif, établi en trois exemplaires. Ces bons d’avitaillement doivent 

être numérotés dans l’ordre chronologique des livraisons dans des séries continues distinctes pour chaque 

catégorie de produit. » 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 

1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin intervient à compter du 1er janvier 2015. 

 

POUR : 17 

CONTRE : 2 

ABSTENTIONS : 1 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

 

ARTICLE 3 

Réforme de la taxe sur les certificats d’immatriculation 

 

I. – L’article 1585 J du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Art. 1585 J – I. – La délivrance des certificats d’immatriculation prévus par les règles définies par le conseil 

territorial pour la mise œuvre des compétences « circulation routière et transports routiers » mentionnées au 2° 

du I de l’article LO6314-3 du code général des collectivités territoriales, est subordonnée au paiement 

préalable d’une taxe. 

II. – La taxe mentionnée au I est fixe ou proportionnelle à la puissance administrative exprimée en chevaux-

vapeur, selon les distinctions prévus aux III et IV. 

III. – Sous réserve des dispositions des IV et V, la taxe proportionnelle s’applique à la délivrance de tous les 

certificats d’immatriculation et son taux unitaire est ainsi fixé : 



 

 

1° 18 € en ce qui concerne : 

 

 

 

a) les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; 

b) les tracteurs non agricoles ; 

c) les motocyclettes. 

2° 36 € pour tous les autres véhicules. 

3° Les taux unitaires prévus aux 1° et 2° sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d ’âge 

et les motocyclettes dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3. 

IV. – Par dérogation aux dispositions prévues au III, est subordonnée au paiement d’une taxe fixe de 50 €, la 

délivrance :  

a) de tous duplicata de certificats ; 

b) des certificats délivrés en cas de modification d’état civil d’une personne physique, ou en cas de simple 

changement de dénomination sociale d’une personne morale ; 

c) des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ; 

d) des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule. 

V. – Ne donnent pas lieu au paiement de la taxe :  

a) la délivrance du certificat d’immatriculation consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un 

changement de domicile ;  

b) la délivrance du certificat d’immatriculation consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération 

d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro 

d’immatriculation du véhicule ;  

c) la délivrance des certificats d’immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois 

roues non carrossés.  

d) la délivrance des certificats d’immatriculation aux concessionnaires et aux agents de marques de véhicules 

automobiles pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n’excède 3,5 

tonnes. 

VI. – Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul 

l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. 

VII. – Le montant de la taxe exigible est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est 

comptée pour 1. Son paiement intervient au moment du dépôt de la demande de certificat d’immatriculation du 

véhicule. 

Elle est acquittée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d’une mention faisant apparaître 

la nature et le montant de la taxe. 



 

 

VIII. – La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de 

timbre. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’enregistrement. » 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes de certificats d’immatriculation reçues à compter du 

1er janvier 2015. 

 

 

 

 

POUR : 16 

CONTRE : 2 

ABSTENTIONS : 2 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

 

ARTICLE 4 

Article d’exécution 

 

La Présidente 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 30 octobre 2014. 

 

                                        La Présidente du Conseil territorial, 

 

 

                                        Aline HANSON 

 

 

 

  

 

 


