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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille huit, le lundi 31 mars 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, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 
Guillaume, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON 
Louis, Mme CONNOR Ramona  
 
 
ABSENT EXCUSE:  M. HAMLET Jean-Luc  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M.  JEFFRY Louis 
 
 
 
OBJET : 1- Adaptation des conditions d'application sur le 
territoire de la collectivité de Saint-Martin des impôts, 
droits et taxes précédemment perçus au profit de la 
commune de Saint-martin, du Département de la 
Guadeloupe et de la Région de Guadeloupe. 
 



 

 

 
Objet : Adaptation des conditions d’application sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin des impôts, droits et taxes 
précédemment perçus au profit de la commune de Saint-martin, du département de la Guadeloupe et de la région de 
Guadeloupe. 
 
 
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 les articles LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II et LO 6351-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération CT 2-13-1-2007 en date du 1 août 2007, 
 
Vu la délibération CT 3-3-2007 en date des 5 et 10 septembre 2007,  
 
Vu la délibération CT-5-1-2007 en date du 21 novembre 2007, 
 
 
Le Conseil Territorial  
 
 

DECIDE 
 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 1 
Anciens impôts directs locaux 

 
I. Les articles 1379, 1586 et 1599 bis du code général des impôts sont abrogés et remplacés par un article 1379-0 ainsi rédigé : 
 
« Art. 1379-0. I. A compter de l’année 2008, la collectivité de Saint-Martin perçoit, dans les conditions déterminées, en matière 
d’impositions communales, départementales et d’impositions perçues au profit des régions et de certains établissements publics et 
d’organismes divers, par les dispositions non abrogées ou modifiées du code général des impôts et de la législation ou 
réglementation de l’Etat en matière d’impôts, droits et taxes, telles qu’elles étaient appliquées sur le territoire de la commune de 
Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, ou le cas échéant par les délibérations du 
conseil territorial intervenues depuis l’entrée en vigueur de ladite loi organique : 
 
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 
3° La taxe d’habitation ; 
4° La taxe professionnelle ; 
5° La redevance des mines ;  
6° L’imposition forfaitaire sur les pylônes ;  
7° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux 
intérieures ou la mer territoriale ; 
8° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
9° Et généralement, tous autres impôts directs et taxes assimilées qui étaient perçus sur le territoire de la commune de Saint-Martin 
au profit de celle-ci, du département de  Guadeloupe, ou de la région de Guadeloupe, avant l’entrée en vigueur de la loi organique 
n° 2007-223 du 21 février 2007.  
II. Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une délibération du conseil territorial, les impôts directs et taxes assimilées visés au I 
s’appliquent suivant les tarifs et taux qui leur étaient applicables sur le territoire de la commune de Saint-Martin avant l’entrée en 
vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le cas échéant conformément aux délibérations des organes des 
collectivités territoriales ou organismes ayant compétence pour fixer ces tarifs et taux. »    
 
II. Les articles 1636 B sexies à 1639 B du code général des impôts sont abrogés et remplacés par les articles 1636-0 et 1636 – 0A 
ainsi rédigés : 



 

 

 
« Art. 1636-0. Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe 
d’habitation, de la taxe professionnelle et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont fixés chaque année par délibération 
du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin. »   
 
« Art. 1636-0A. La collectivité de Saint-Martin fait connaître à l’administration fiscale de l’Etat les décisions relatives aux impositions 
directes perçues à son profit dans les conditions prévues par la convention conclue entre la collectivité et l’Etat en application des 
dispositions du II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. »  
 
III. Sont apportées aux dispositions du code général des impôts les modifications suivantes : 
 
1° A la deuxième phrase du I de l’article 1404, aux mots « l’Etat » sont substitués les mots «la collectivité de Saint-Martin ». 
 
2° Au premier et au second alinéa du II de l’article 1413, aux mots « l’Etat » sont substitués les mots «la collectivité de Saint-
Martin ». 
 
3° Au troisième alinéa du I de l’article 1478, aux mots « l’Etat » sont substitués les mots «la collectivité de Saint-Martin ».   
 
 

Article 2 
Contributions indirectes, droits d’enregistrement et droits de timbre 

 
 Il est inséré au code général des impôts un article 1559-0 ainsi rédigé : 
 
« Art. 1559-0. I. La collectivité de Saint-Martin perçoit, dans les conditions déterminées, en matière d’impositions communales, 
départementales et d’impositions perçues au profit des régions et de certains établissements publics et d’organismes divers,  par les 
dispositions non abrogées ou modifiées du code général des impôts et de la législation ou réglementation de l’Etat en matière 
d’impôts, droits et taxes, telles qu’elles étaient appliquées sur le territoire de la commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur 
de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, ou le cas échéant par les délibérations du conseil territorial intervenues depuis 
l’entrée en vigueur de ladite loi organique, tous impôts, droits, taxes et contributions indirects, droits d’enregistrement, taxes de 
publicité foncière, taxes additionnelles aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, droits de timbre, et tous droits ou 
taxes assimilés aux précédents, qui étaient perçus sur le territoire de la commune de Saint-Martin au profit de celle-ci, du 
département de Guadeloupe, ou de la région de Guadeloupe, avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 
2007. 
 
II. Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une délibération du conseil territorial, les impôts, droits, taxes et contributions visés 
au I s’appliquent suivant les tarifs et taux qui leur étaient applicables sur le territoire de la commune de Saint-Martin avant l’entrée en 
vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le cas échéant conformément aux délibérations des organes des 
collectivités territoriales ou organismes ayant compétence pour fixer ces tarifs et taux. »  
 

 
Article 3 

Taxe sur les permis de conduire 
 

I.- Les articles 1599 terdecies et 1599 quaterdecies du code général des impôts sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes, codifiées sous les articles 1599 terdecies A et 1599 terdecies B : 
 
« Art. 1599 terdecies A.- Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 
cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les 
extensions de validité de conduite.  
Cette taxe, perçue au profit de la collectivité de Saint-Martin, est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans le territoire de 
la collectivité.  

La taxe est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtue de la mention « taxe payée sur état ».  

La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial. »  
« Article 1599 quaterdecies B.  1. Le conseil territorial fixe le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies A.  
2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil territorial fixant ou modifiant le taux de la taxe, celle-ci s’applique 
conformément au taux précédemment applicable à la taxe prévue à l’article 1599 terdecies ou à l’article 1599 terdecies A ».  
 
II.- L’article 313 BE de l’annexe III au code général des impôts est supprimé.  
 
 

 



 

 

 
Article 4 

Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 
 
I. - Les articles 1585 I et 1599 quindecies, et 1599 sexdecies à 1599 novodecies A,  du code général des impôts sont abrogés et 
remplacés par un article 1585 J ainsi rédigé : 
 
« Art. 1585 J- I. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe fixe sur les certificats d’immatriculation des 
véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur délivrés dans son territoire.   
 
Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.  
 
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.  
 
II. Le montant de la taxe visée au I est déterminé chaque année par délibération du conseil territorial.  
 
III. Le montant de la taxe déterminé conformément aux dispositions du II est réduit de moitié en ce qui concerne les motocyclettes et 
les vélomoteurs.  
 
IV. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe visée au I pour les véhicules 
neufs affectés à la démonstration.  
 
V. 1. La délivrance de :  
1° Tous les duplicata de certificats ;  

2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans 
création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule,  

 

est subordonnée au paiement d’une taxe d’un montant égal à la moitié de celui déterminé conformément aux dispositions du II.  

2. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou 
à un changement de domicile.  

3. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des 
cyclomoteurs à trois roues non carrossés.   
VI. Dans le cas où l’application, depuis le 1 janvier 2008, de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à 
l’article 1599 quindecies et de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1585 
I du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, sur la base 
des tarifs fixés, respectivement, par le conseil régional de la Guadeloupe et le conseil municipal de la commune de Saint-Martin, fait 
apparaître un montant total excédant celui résultant de l’application du tarif fixé par le conseil territorial en application des 
dispositions du II, l’excédent de versement est restitué ».   
 
II.- L’article 155 quater de l’annexe IV au code général des impôts est supprimé 
 
 

Article 5 
Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie 

 
L’article 1600 du code général des impôts est abrogé.  
 
Il est remplacé par un article 1600 bis ainsi rédigé : 
 
« Article 1600 bis. I. Il est pourvu, pour l’année 2008, aux dépenses ordinaires exposées par la chambre de commerce et 
d’industrie de Basse-Terre dans le cadre des services qu’elle rend à titre transitoire aux entreprises résidentes de la collectivité de 
Saint-Martin, ainsi qu'aux contributions allouées par elle sur le territoire de ladite collectivité, au moyen des produits recouvrés d'une 
taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base 
d'imposition.  
Sont exonérés de cette taxe :  
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;  
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ; 
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;  



 

 

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;  
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des 
métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;  
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;  
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;  
8° L'organe central du crédit agricole ;  
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;  
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.  
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455.  
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur 
la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.  
 
II. – Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin vote le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder le taux de 
taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté pour l’année 2007 par la chambre de commerce et d’industrie de Basse-Terre. » 
 

 
Article 6 

Taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat 
 

L’article 1601 du code général des impôts est abrogé. 
 
Il est remplacé par un article 1601 bis ainsi rédigé : 
 
« Art. 1601 bis. Au titre de l’année 2008, une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit de la chambre de 
métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, dont les produits recouvrés pourvoiront aux dépenses ordinaires exposées par elle dans 
le cadre de la mission qu’elle continue d’accomplir, à titre transitoire, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. 
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des 
métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 
815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.  
Cette taxe est composée :  
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal au droit fixe arrêté au titre de l’année 2007 par la chambre de métiers et de l'artisanat, dans 
la limite d'un montant maximum fixé à 106 euros ;  
b. D'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par le conseil territorial; celui-ci ne peut excéder 50 % du 
produit du droit fixe revenant à la chambre de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1,12 ; 
c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe au financement 
d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales résidents de 
Saint-Martin dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant 
annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2008. » 
 
 

Article 7 
abrogations 

 
Sont abrogés, les articles suivants du code général des impôts :  
 
- L’article 1601 A  
- L’article 1601 B  
- L’article 1602 A  
 
 

Article 8 
Taxe pour frais de chambre d’agriculture 

 
L’article 1604 du code général des impôts est abrogé. 
 
Il est remplacé par un article 1604 bis ainsi rédigé : 
 
« Article 1604 bis.- I. Au titre de l’année 2008, une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties est perçue au profit de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe,  dont les produits recouvrés pourvoiront aux dépenses 
ordinaires exposées par elle dans le cadre de la mission qu’elle continue d’accomplir, à titre transitoire, sur le territoire de la 
collectivité de Saint-Martin. 
II. Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin arrête le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit ne peut excéder celui 
arrêté pour 2007 par la chambre d’agriculture de la Guadeloupe pour les assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
sur le territoire de la commune de Saint-Martin.  



 

 

Le produit à recouvrer au profit de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe est transmis à l’administration fiscale de l’Etat par la 
collectivité territoriale de Saint-Martin. »  
 

 
Article 9 

Dispositions diverses 
 
Sont apportées à la délibération CT-5-1-2007 du 21 novembre 2007 les rectifications suivantes : 
 
1° Le B du XXVII de l’article 12 est rédigé comme suit : 
« B. L’article 1665 ter du code général des impôts est abrogé ».  
 
2°  Le troisième paragraphe du premier alinéa du 6 de l’article 199 undecies D créé par l’article 13 est rédigé comme suit : « Pour 
les investissements visés au d du 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux de 
réhabilitation et des quatre années suivantes. » 
 

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. 
 
 
Faite et délibérée le 31 Mars 2008  
 
 
 
        Le Président du conseil territorial 
 
 
         Louis-Constant FLEMING. 

 
 
 
 

 
 
 
 


