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Convention de gestion 

Collectivité de Saint-Martin - DGDDI 
 
 

Entre : 

 

La collectivité de Saint-Martin (ci-après « la Collectivité »), représentée par le président du conseil 

territorial, 

 

Et 

 

La direction générale des douanes et droits indirects (ci-après « la DGDDI »), représentée par sa 

directrice générale, 

 

 

Ci-après ensemble dénommées les Parties, 

 

 

Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, 

notamment les articles LO6314-3 et LO6314-4, 

 

Vu la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finance rectificative pour 1989, 

 

Vu le code des douanes, 

 

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 

 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ : 

 

Qu’en accord entre les Parties la présente convention reconduit pour un an supplémentaire, en en 

changeant partiellement l’objet, la précédente convention de gestion conclue entre elles en 2014, 

reconduite en 2018 et arrivant à échéance le 31 décembre 2019 ; 

 

Qu’un transfert de la gestion d’une partie de cette mission est réalisée, comme prévu dans le 

préambule de la convention de reconduction signé en 2018, vers une autre administration de l’État ; 

 

Qu’à titre transitoire et pour permettre un transfert dans les meilleures conditions en tenant compte 

notamment des échéances déclaratives de début d’année, la DGDDI continuera à assurer jusqu’au  31 

mars 2020 la gestion de l’ensemble des taxes ; 
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Qu’à l’issue de cette période transitoire, la gestion des taxes visées à l’article 3 sera transféré à une 

autre administration de l’État. 

 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 

 

Les opérations d’assiette, de recouvrement amiable et de contrôle concernant les taxes mentionnées 

à l’article 2 et, pour ce qui s’agit de la période transitoire, à l’article 3, sont assurées par des agents 

de la DGDDI de catégorie A, B ou C exerçant au sein de la brigade de surveillance extérieure de 

Saint-Martin. Deux et demi équivalents temps plein (ETP) sont dédiés à ces opérations durant la 

période transitoire, puis 2 ETP après la réalisation du transfert des taxes visées à l’articcle 3. Des 

agents de la DGDDI affectés en Guadeloupe peuvent également assurer les opérations de contrôle. 

 

Les Parties conviennent cependant que les opérations de recouvrement forcé relatives aux taxes 

mentionnées à l’article 2, c’est-à-dire les opérations de recouvrement qui excèdent la réception de 

déclarations accompagnées du paiement de la taxe due, sont assurées par le comptable public, 

comptable principal de la Collectivité. 

 

Les remboursements de taxes relèvent également de la compétence exclusive du comptable principal 

de la Collectivité, à réception de dossiers de restitution instruits par le service douanier. 

 

La Collectivité nomme, sur avis conforme de ce comptable public, un régisseur pour assurer la gestion 

des paiements adressés directement à la DGDDI par les redevables. 

 

 

Article 2 – taxe prise en charge par la DGDDI 

 

La taxe dont les opérations d’assiette, de recouvrement autre que le recouvrement forcé, et de contrôle 

sont assurées par la DGDDI en vertu de l’article 1, est la suivante : 

 

- taxe de consommation sur les produits pétroliers prévue à l’article 1585 P du code général des 

impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

 

 

Article 3 - taxes transférées 

 

Les opérations d’assiette, de recouvrement (autres que le recouvrement forcé), et de contrôle des taxes 

suivantes sont transférées vers une autre administration de l’État à l’issue de la période transitoire 

évoquée en préambule : 

 

- taxe de séjour prévue aux articles 885-0 A à 885-0 L du même code ; 

 

- taxe sur les locations de véhicules prévue à l’article 1585 X du même code. 

 

Le service local de la DRDDI à Saint-Martin assurera l’information des opérateurs concernés et la 

formation des agents de l’administration qui aura la charge de poursuivre la mission. Le transfert 

physique des archives sera effectué par le service des douanes. 
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Article 4 - Cadre juridique et financier 

 

Les opérations d’assiette, de recouvrement autre que le recouvrement forcé et de contrôle des taxes 

réalisées par la DGDDI pour le compte de la Collectivité, sont exercées dans le cadre d’une prestation 

de services. 

 

Cette prestation de services fait l’objet d’une compensation financière, calculée par référence au 

montant réel des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement supportées par la 

DGDDI pour leur accomplissement. 

 

Cette compensation est régie par les articles 5 à 9. 

 

 

Article 5 - Dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement 

 

Les dépenses de personnel s’entendent du coût salarial total afférent à l’activité des agents affectés 

à la mission, au sein de la brigade de surveillance extérieure de Saint-Martin. Ces dépenses 

comprennent les rémunérations d’activités, les cotisations et contributions sociales ainsi que les 

prestations sociales et les allocations diverses. Elles sont calculées sur la base du temps d’activité 

consacré par les agents de la DGDDI à l’exercice, à Saint-Martin, de missions pour le compte de la 

Collectivité. 

 

Les dépenses de fonctionnement comprennent : 

- les dépenses de fluide ; 

- les dépenses de transport : carburant et entretien du véhicule de service mis à disposition par la 

Collectivité, déplacements professionnels en avion accomplis pour les besoins de la prestation de 

services visée à l’article 3 ; 

- les frais liés à la formation continue des agents affectés à la mission ; 

- toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service et dûment justifiées par la 

DGDDI. 

 

Les dépenses personnelles des agents affectés à la mission, telles que les dépenses liées à leur 

logement, n’entrent pas dans le calcul de la compensation financière. 

 

Les dépenses d’investissement nécessaires à l’accomplissement de la prestation de services définie 

à l’article 4 comprennent notamment les dépenses d’équipement mobilier ou immobilier. 

 

Article 6 - Évaluation des dépenses 

 

Le coût de fonctionnement global et les dépenses d’investissement de la mission douanière au titre 

de l’année 2020 feront l’objet, de la part de la DGDDI, d’une évaluation prévisionnelle distincte, 

transmise à la Collectivité au plus tard le 31 mars de ladite année. 

 

Article 7 - Détermination des dépenses 

 

Les montants totaux du coût de la mission douanière, accompagnés des modalités de leur 

détermination et de leur ventilation ainsi que des dépenses par nature, sont déterminés par la DGDDI 

et communiqués à la Collectivité, qui dispose d’un mois à dater de la réception de cette 

communication pour faire part à la DGDDI de ses observations et, le cas échéant, solliciter un 

complément d’information. La DGDDI fait réponse à ces observations et demandes dans le délai d’un 

mois. 

 

Article 8 - Paiement de la compensation financière 
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La compensation financière visée à l’article 4 fait l’objet au plus tôt le 15 mai de l’année suivant celle 

au titre de laquelle elle a été déterminée, de l’envoi par la DGDDI d’un titre de perception à la 

Collectivité, qui doit en payer le montant dans le délai de 45 jours. 

Le titre de perception vise les éléments de liquidation de la compensation financière. 

 

Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa entraîne l’envoi, par le comptable 

assignataire, d’une lettre de rappel à la Collectivité. 

 

Le défaut de paiement, à l’issue du délai de 60 jours suivant l’envoi de la lettre de rappel, ouvre de 

plein droit et sans autre formalité le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant 

l’expiration du délai. 

 

Le taux des intérêts moratoires est égal à celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les 

intérêts moratoires ont commencé à courir. 

 

Article 9 - Établissement du service 

 

L’établissement du service douanier à Saint-Martin dans des conditions en assurant le fonctionnement 

normal peut donner lieu à des dépenses d’investissement ou de fonctionnement. Des dépenses 

d’investissement immobilier qui seraient à la charge de la Collectivité ne peuvent être engagées par 

la DGDDI sans l’accord préalable de la Collectivité. 

 

La collectivité peut acquérir ou construire elle-même les locaux nécessaires à un exercice normal du 

service douanier et les mettre gratuitement à la disposition de la DGDDI. 

 

À défaut, les locaux nécessaires à l’exercice de la mission fiscale sont loués, soit par la Collectivité 

qui les met à la disposition de la DGDDI, soit par celle-ci, les dépenses de fonctionnement en résultant 

donnant alors lieu à compensation dans les conditions prévues à l’article 4. 

 

Article 10 - Informations statistiques 

 

La DGDDI communique à la Collectivité des données statistiques, non nominatives, relatives aux 

éléments d’assiette, de recouvrement autre que le recouvrement forcé et de contrôle des taxes relevant 

de la mission dont elle a la charge. 

 

Article 11- Difficultés d’application- Procédure consultative 

 

Les Parties s’engagent à régler à l’amiable tous les litiges nés de l’exécution de la présente convention. 

À défaut, ils seront réglés par la juridiction administrative. 

 

Article 12- Durée d’application- Renouvellement- Révision 

 

En cours d’année la Collectivité informe la DGDDI de tout projet d’évolution réglementaire afférent 

à la taxe visée à l’article 2, ou susceptible d’avoir une incidence sur sa gestion ainsi que de toute 

mesure susceptible d’affecter, durant la période transitoire évoquée en préambule, les taxes visées à 

l’article 3. 

 

La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2020 et pendant une durée de deux ans. 

 

Elle est renouvelable par tacite reconduction, pour une durée égale, sauf dénonciation par l’une des 

parties dans les six mois précédents la date d’échéance.  
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Ce délai permettra à la DGDDI de préparer et réaliser les opérations de transfert des dossiers, fichiers 

et archives correspondants, ainsi que d’assurer les actions de formation des personnels, tels que 

désignés par la Collectivité, appelés à exercer la mission fiscale transférée. 

 

 

A Saint-Martin, le 

 

 

 

A Montreuil, le 

Le président du conseil territorial de Saint-

Martin : 

 

La directrice générale des douanes et droits 

indirects : 

Daniel GIBBES Isabelle BRAUN-LEMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


