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Le Président, 
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille huit, le vendredi 31 octobre et mardi 04 
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. GUMBS Frantz. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse 
PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH 
Sylviane, M. BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE 
Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme HERAULT 
Myriam, M. DANIEL Arnel, WILLIAMS Rémy, Mme 
JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. 
RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 
Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR 
Ramona.  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Mme BROOKS Noreen 
pouvoir à Mme HANSON Aline, Mme HUGUES épouse 
MILLS Carenne pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme 
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire pouvoir à Mme 
BRYAN épouse LAKE Catherine.   
 
 
ETAIENT ABSENTS :  Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire, JEFFRY Louis Junior, Mme HUGUES 
épouse MILLS Carenne, Mme BROOKS Noreen, Mme 
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline.  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine. 
 
 
OBJET : 10- Adaptation de la taxe de séjour. 
 



 

 

 
 
Objet : Adaptation de la taxe de séjour 
 

 Vu la Constitution de la République Française, 
 Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-1, LO 6314-3-I, LO 6314-4-II, LO 6351-2 et LO 6351-4 du Code général 

des collectivités territoriales, 
 Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques et financières, 
 Considérant l’avis du CESC, 
 Considérant le rapport du Président du Conseil territorial, 

 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE 
 
POUR : 15 

 
CONTRE : 4 

 
ABSTENTIONS : 1 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 

 
 

Article 1 
 
Sont insérés dans le code général des impôts, dans sa rédaction applicable dans la collectivité de Saint-Martin, les 
articles 885 0-A à 885 0-L ci-après, qui forment un nouveau chapitre I bis intitulé « Taxe de séjour » du titre IV de la 
première partie du Livre premier dudit code : 
 

Article 885 0-A 
Dispositions générales – affectation du produit de la taxe 

 
« Article 885 0-A -.  Il est institué dans la collectivité de Saint-Martin une taxe de séjour dont le produit est affecté aux 
dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la collectivité ainsi que la protection et la gestion de ses 
espaces naturels à des fins touristiques.  
 
Lorsque qu’a été institué dans la collectivité un office du tourisme ayant le statut d’établissement public industriel et 
commercial, le budget de l’office comprend obligatoirement en recettes les trois quarts du produit de la taxe de séjour. »   
 

Article 885 0-B 
Période d’imposition 

 
« Article 885 0-B-. La période de perception de la taxe de séjour s’étend du 1 novembre de chaque année au 31 juillet 
de l’année suivante. » 
 

Article 885 0-C 
Personnes imposables 

 
« Article 885 0-C-.  La taxe de séjour est due, à raison de leur hébergement à titre onéreux dans la collectivité de Saint-
Martin, quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement, par les personnes physiques qui y résident moins de 
183 jours dans l’année et qui n‘y disposent pas d’une habitation à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 
d'habitation. » 
 
 

Article 885 0-D 
Tarif de la taxe 

 
« Article 885 0-D-. Le tarif de la taxe de séjour est fixé à 4 % du prix de chaque nuitée de séjour. » 
 
 
 
 
 



 

 

Article 885 0-E 
Perception de la taxe - Redevables de la taxe 

 
 « Article 885 0-E-. La taxe de séjour est perçue par les établissements d’hébergement touristique, hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, villages de vacances, classés ou non, les loueurs d’appartements ou de villas meublés, meublés 
de tourisme et gîtes ruraux, les exploitants de terrains de camping ou de caravanage, de ports de plaisance, bases 
nautiques ou navires de plaisance, et de manière générale tous professionnels de l’hébergement. 
 

Article 885 0-F 
Obligations des redevables 

 
« Article 885 0-F-. Les prestataires d’hébergement visés à l’article 885 0-E liquident la taxe de séjour et ajoutent son 
montant au prix des prestations d’hébergement ou des loyers dont le paiement leur est du. Ils en perçoivent le produit. 
Ils sont redevables de la taxe auprès de l’administration fiscale dans la collectivité. 
Le montant de la taxe de séjour figure sur les factures, quittances ou reçus délivrés aux bénéficiaires des prestations 
d’hébergement.  
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement ou le lieu d’hébergement, le nombre de jours passés, le montant 
de la taxe perçue, sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées. » 
 

Article 885 0-G 
Déclaration d’existence de redevables 

 
« Article 885 0-G-. Les personnes, autres que celles exploitant un établissement d’hébergement touristique classé dans 
l’une des catégories d’hôtels de tourisme, résidences de tourisme et villages de vacances classés, qui louent ou sous-
louent au cours de la période de perception définie à l'article 885 0-B, tout ou partie d’une habitation à une ou des 
personnes visées à l’article 885 0-C, ou mettent à la disposition de celles-ci à titre onéreux un lieu d’hébergement y 
compris sur un navire, dont elles ont la disposition, en font la déclaration à l’administration fiscale dans la collectivité 
dans les huit jours qui suivent le début de la location. La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de 
réception est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.  
Les personnes visées au premier alinéa sont en outre soumises aux obligations prévues à l’article 885 0-F.»  
 
 

Article 885 0-H 
Déclaration et versement de la taxe 

 
« Article 885 0-H-.Les prestataires d’hébergement visés à l’article 885 0-E sont tenus de produire auprès de 
l’administration fiscale dans la collectivité dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque mois compris dans la 
période de perception définie à l’article 885 0-B une déclaration mensuelle des prestations taxables réalisées ainsi que 
du montant total de la taxe perçue. 
La déclaration est assortie de l’état visé au troisième alinéa de l’article 885 0-F.  
Elle s’accompagne du versement du produit collecté.   
L’administration fiscale dans la collectivité procède à l'encaissement du produit de la taxe et en donne quittance. » 
  

Article 885 0-I 
Opérations impayées 

 
« Article 885 0-I-.Les prestataires d’hébergement visés à l’article 885 0-E restent redevables auprès de l’administration 
fiscale dans la collectivité des montants de taxe, calculés sur la base du prix des prestations d’hébergement ou du 
montant des loyers dus, non versés dans les conditions et délais définis à l’article 885 0-H.  
Ils peuvent toutefois demander la décharge des montants de taxe non perçus par eux en cas de départ furtif d'une 
personne imposable à la taxe de séjour, ou en cas de défaut de paiement effectif du prix des prestations ou du montant 
des loyers dus pour insuffisance d’approvisionnement d’un compte bancaire ou toute autre cause analogue.  
Ils peuvent récupérer les montants de taxe versés par eux, en cas de défaut de paiement effectif du prix des prestations 
ou du montant des loyers dus pour insuffisance d’approvisionnement d’un compte bancaire ou toute autre cause 
analogue constaté après le versement de la taxe opéré dans les conditions et délais prévus à l’article 885 0-H.  
Les demandes en décharge de montant de taxe visées au deuxième alinéa sont déposées auprès de l’administration 
fiscale dans la collectivité, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’évènement la 
justifiant est intervenu. Elles doivent être accompagnées de justificatifs.  
Les récupérations de montants de taxe visées au troisième alinéa s’effectuent par voie de demande de restitution 
déposée dans le délai visé au quatrième alinéa, ou par voie d’imputation du montant de taxe versée à raison d’opérations 
impayées sur le montant de taxe dû apparaissant sur la déclaration mensuelle visée à l’article 885 0-H déposée au titre 
du mois suivant ; cette déclaration doit être accompagnée des justificatifs de l’imputation opérée. »   
 
 
 



 

 

Article 885 0-J 
Contrôle de la taxe 

 
« Article 885 0-J-.En application des dispositions du II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales, l’administration fiscale dans la collectivité assure les opérations de contrôle de l’application de la taxe de 
séjour. A cette fin, ses agents procèdent notamment à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le troisième 
alinéa de l'article 885 0-F. Ils peuvent demander aux prestataires d’hébergement la communication des pièces et 
documents comptables s'y rapportant, ainsi que toutes justifications utiles, notamment dans les cas de récupération de 
taxe visés à l’article 885 0-I. »  
 

Article 885 0-K 
Sanctions – Garanties -  Procédure d’office 

 
« Article 885 0-K-. 1°. Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article 885 
0-H donne lieu à l'application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, et de la majoration 
de 5% prévue à l’article 1731 du même code.  
 
L’intérêt de retard et la majoration visés au premier alinéa ne sont pas applicables aux montants de taxe ayant ouvert 
droit à décharge ou récupération dans les conditions prévues à l’article 885 0-I. 
 
2°. Le défaut de production dans les délais prévus aux articles 885 0-G et 885 0-H des déclarations que les prestataires 
d’hébergement sont tenus de souscrire en leur qualité de redevables de la taxe de séjour entraîne l’application sur le 
montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement, de la majoration 
de 10%, 40% ou 80% prévue à l’article 1728, ainsi que la taxation d’office dans les conditions prévues au 3° de l’article 
L 66 du livre des procédures fiscales. 
 
3°. Le défaut de versement du produit de la taxe, dans les conditions prévues à l’article 885 0-H, par les prestataires 
d’hébergement qui en sont redevables donne lieu à recouvrement forcé et à poursuites selon les règles prévues en 
matière de droits d’enregistrement.  
 
Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts. » 
 

Article 885 0-L 
Contentieux 

 
« Article 885 0-L-.Les réclamations et litiges en matière de taxe de séjour sont présentées et jugés comme en matière de 
droits d’enregistrement. » 
 

Article 2 
 
1° La taxe de séjour telle que prévue aux articles 885 0-A à 885 0-L insérés dans le code général des impôts dans sa 
rédaction applicable dans la collectivité de Saint-Martin par l’article 1 s’applique à compter d’une date qui sera fixée 
par délibération du conseil territorial.  
 
2° La taxe de séjour telle que prévue par les articles L. 2333-26 à L2333-46-1 et L2564-1 du code général des 
collectivités territoriales, ainsi que par les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Martin prises 
pour leur application, cesse de s’appliquer à compter de la date visée au 1°.  
 

Article 3 : 
 
Le président du Conseil territorial et le Directeur Général des services sont chargées 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 4 novembre 2008 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
       Le Président du conseil territorial 
 
       Frantz GUMBS 
 
 


