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_______________ 
 
 
 

L’an deux mille sept, le mercredi 21 novembre à 15 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 Monsieur le Président. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  M. FLEMING Louis Constant, 
Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. 
GIBBES Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN 
Claire, M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse 
PHILIPS Claire, M. GUMBS Frantz, Mme ZIN-KA-IEU Ida, 
JEFFRY Louis Junior, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY 
Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 
RICHARDSON Jean, Mme HERAULT Myriam, M. 
DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, M. 
RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, M. 
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona  
 
 
ETAIT REPRESENTEE : Mme HANSON Aline pouvoir à 
M. RICHARDSON Alain,   
 
 
ABSENT EXCUSE :  M. HAMLET Jean-Luc, 
 
 
ETAIENT ABSENTS :  Mme HANSON Aline, Mme 
BROOKS Noreen. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN 
Claire 
 
 
OBJET : Instauration d'une taxe routière sur les 
véhicules à moteur. 
 



 

 

 
 
 

 
 OBJET : Délibération du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin relative à 
l’instauration d’une taxe routière sur les véhicules à moteur 
 
 
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-VII, 
Vu l’article LO 6314-3-I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Le Conseil Territorial  
 

DECIDE 
 
POUR : 21 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
 
Article 1.- A compter du 1 janvier 2008 est perçue au profit de la collectivité de Saint-Martin une 
taxe routière sur les véhicules à moteur mentionnés à l’article L 110-1 du Code de la route, 
immatriculés dans la collectivité ou, jusqu’à l’institution d’un dispositif d’immatriculation dans 
celle-ci, immatriculés dans le département de la Guadeloupe et qui sont la propriété d’une personne 
physique ou morale domiciliée dans la collectivité de Saint-Martin.  
 
Article 2.- Le locataire d’un véhicule faisant l’objet soit s’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat 
de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe routière sur les véhicules à moteur, au lieu 
et place du propriétaire.  
Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, 
de la majoration de retard applicable.  
 
Article 3.- Sont exonérés de la taxe routière sur les véhicules à moteur les véhicules militaires 
faisant l’objet d’une immatriculation particulière. 
 
Article 4.- Le tarif de la taxe routière sur les véhicules à moteur est fixé comme suit à compter de la 
période d’imposition débutant en 2008 : 
 
Désignation          Prix en euros 
 
Voitures           110 
Véhicules de transports urbains et routiers 
de personnes de 35 passagers au plus       110 
Véhicules de transports urbains et routiers 
de personnes de plus de 35 passagers        500 
Camionnettes, véhicules utilitaires, véhicules de transport de marchandises, 
dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3, 5 tonnes    110 
Camions, véhicules de transport routier de marchandises,  



 

 

dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes     500 
Autres véhicules et engins poids lourds dont le poids total autorisé  
en charge excède 3, 5 tonnes         500 
Motocyclettes, véhicules deux roues à moteur, tricycles à moteur,  
dont la cylindrée excède 125 cm3, quadricycles lourds à moteur  
au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,       80 
Cyclomoteurs, motocyclettes légères, scooters, véhicules deux roues  
à moteur, tricycles à moteur, dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3  
et dont la puissance n’excède pas 11 kilowatts, quadricycles légers à moteur  
au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,      20 
       
 
 
 
Article 5. – La taxe est annuelle ; la période d’imposition s’étend du 1er février de chaque année au 
31 janvier de l’année suivante.  
 
Article 6.- I. La taxe est exigible à l’ouverture de la période d’imposition ou dans le mois de la 
première mise en circulation du véhicule dans la collectivité de Saint-Martin. Toutefois, elle n’est 
pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 octobre et le 31 
janvier de l’année suivante.  
Par exception, pour l’année 2008, l’exigibilité de la taxe est fixée à une date qui sera précisée par 
une délibération du conseil exécutif. 
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. 
En cas de vente d’un véhicule au cours de la période d’imposition, les cessionnaires successifs sont 
solidairement responsables du paiement de la taxe. 
 
III. 1. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette mobile 
constituée d’un reçu et d’un timbre adhésif, dont les conditions d’utilisation sont définies au VIII. 
 
2. Les modèles de vignettes sont fixés par le conseil exécutif, sur proposition du président du 
conseil territorial.  
 
IV. Les vignettes mentionnées aux 1 et 2 du III sont délivrées par la recette des impôts. 

Les services préfectoraux sont également habilités à délivrer les vignettes, pour les véhicules 
faisant l’objet d’une première mise en circulation.  

 
V. La vignette est délivrée sur présentation : 
1° du certificat d’immatriculation du véhicule ; 
2° du permis de conduire : 

a) du propriétaire du véhicule, lorsque celui-ci est une personne physique, 
ou  

b) du locataire du véhicule, dans les cas visés à l’article 2, et lorsque ledit 
locataire est une personne physique, ou  

c) de la personne physique représentant la personne morale propriétaire du 
véhicule, ou locataire de celui-ci dans les cas visés à l’article 2, ou 

d) de la personne physique désignée par celle visée au a), b) ou c) comme 
étant habilitée à conduire le véhicule ; 

3° d’une attestation d’assurance du véhicule en cours de validité ; 
4° d’une attestation de contrôle technique du véhicule en cours de validité ;  
5° d’une attestation d’adresse délivrée par la collectivité, ou d’une preuve de domicile dans la 
collectivité, dans les conditions fixées par le conseil exécutif, sur proposition du président du 
conseil territorial. 
 



 

 

VI. Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la 
délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur. 
 
VII. En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l’ancien certificat 
d’immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit 
immédiatement au-dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat 
d’immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.  
 
VIII. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des 
agents et fonctionnaires désignés au 2 de l’article 10. Le timbre adhésif doit être directement fixé 
dans l’angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu’il 
comporte soient lisibles de l’extérieur de ce véhicule.  
 
IX. Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d’une vignette, sur 
demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu cette vignette. 
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de 
l’acquisition.   
La délivrance du duplicata est subordonnée à la présentation des pièces visées au V. 
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d’une taxe de 2 € qui est 
perçue selon les modalités fixées par le conseil exécutif, sur proposition du président du conseil 
territorial.  
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.  
 
Article 7.- Sous réserve de l’application des pénalités prévues à l’article 1731 du code général des 
impôts en cas de retard dans le paiement de la taxe routière sur les véhicules à moteur, toutes autres 
infractions à l’application des tarifs fixés conformément à l’article 6, ainsi qu’aux dispositions des 
articles 3, 4, 5, 7 et 8, sont sanctionnées par une amende fiscale égale au montant de la taxe 
réellement due.    
 
Article 8.- 1. Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l’article 9 en matière de taxe 
routière sur les véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal. 
2. Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l’article 9 en matière de taxe routière sur 
les véhicules à moteur peuvent être établis par les agents des douanes, les personnels de la police 
nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l’office national des forêts et, en général, tous 
les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière. 
 
Article 9.- Les réclamations en matière de taxe routière sur les véhicules à moteur sont présentées 
et jugées comme en matière de droit de timbre.  
 
 
Faite et délibérée le 21 novembre 2007 
 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
 
        Le Président du Conseil Territorial 
 
 
         Louis Constant FLEMING 


