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L’an DEUX MILLE QUATORZE le vendredi 11 juillet 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, Wendel 

COCKS, Rosette GUMBS épse LAKE, Jeanne ROGERS 

épse VANTERPOOL, Alain GROS DESORMEAUX, 

Rollande Catherine QUESTEL, Louis Emmanuel FLEMING, 

Nadine Irma PAINES épse JERMIN, Valérie PICOTIN ép 

FONROSE, Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Jean-

Philippe RICHARDSON, Jules CHARVILLE, Daniel 

GIBBS, Dominique AUBERT, Maud ASCENT Vve GIBS, 

Dominique RIBOUD. 

 

 

ETAIENT ABSENTS : Guillaume ARNELL, Ramona 

CONNOR, René-Jean DURET, Josiane CARTY ép 

NETTLEFORD,  Jean David Donald RICHARDSON, José 

VILIER, Claire MANUEL épse PHILIPS. 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : Guillaume ARNELL 

pouvoir à Aline HANSON, Josiane CARTY ép 

NETTLEFORD pouvoir à Rollande Catherine QUESTEL,  

Claire MANUEL épse PHILIPS pouvoir à Daniel GIBBS. 

      

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Nadine Irma PAINES 

épse JERMIN 
 

 

 

 

OBJET : Mesures fiscales diverses. 

 

 
 



 

 

 

Objet : Mesures fiscales diverses. 

 

 

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 l’article 41 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 ; 

 

Vu le décret n° 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules instituée au 

profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) par la loi de finances rectificative pour 1989 ; 

 

Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Martin n° 34/01 du 17 décembre 1998, 

n° 3-10-2005 du 19 avril 2005 et n° 19-5-2007 du 17 février 2007 ; 

 

Vu la délibération du conseil territorial CT 18-1-2009 du 7 mai 2009 ; 

 

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 
 
Vu le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ; 
 
Vu la convention de gestion signée le 18 mars 2014 avec la direction générale des douanes et droits 
indirects ; 
 
Considérant l’avis de la commission fiscalité ; 
 
Considérant le rapport de la Présidente,  
 
 
Le Conseil territorial, 
 
 

DÉCIDE : 

 

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 5 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

 

ARTICLE 1 

Adaptation de la taxe de séjour 

 

I. – L’article 885 0-H du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Art. 885 0-H. – Les prestataires d’hébergement mentionnés à l’article 885 0-E déclarent chaque mois, sur un 

imprimé conforme au modèle prescrit par l’administration, le montant des nuitées perçues et liquident la taxe 

par application du tarif prévu à l’article 885 0-D. 



 

 

 

 

La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée avant le 15 du mois suivant la période 

au titre de laquelle la taxe est due au service des douanes dont les coordonnées figurent sur la déclaration. 

Le paiement de la taxe est effectué par virement en euros ou par chèque bancaire libellé en euros. » 

II. – Les paragraphes X « Contrôle de la taxe », XI « Sanctions – Garanties – Procédure d’office » et XII 

« Contentieux » qui comprennent respectivement les articles 885 0-J, 885 0-K et 885 0-L du code général des 

impôts de la collectivité de Saint-Martin, sont remplacés par un paragraphe unique comprenant un nouvel 

article 885 0-J ainsi rédigé : 

« X. Contrôle – Recouvrement – Garanties et sanctions 

Article 885 0-J. – Le service des douanes, le cas échéant avec le concours de personnels de la collectivité de 

Saint-Martin dans les conditions prévues au II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 

territoriales, est chargé du contrôle de la taxe de séjour.  

Les infractions aux règles régissant la taxe de séjour sont recherchées, constatées et réprimées comme en 

matière de douane.  

Les sanctions fiscales applicables sont celles prévues en matière de taxe générale sur le chiffre d’affaires. 

Les droits, pénalités et amendes dus sont recouvrés, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la 

taxe générale sur le chiffre d’affaires. 

Les réclamations relatives à l’assiette de la taxe et au bien-fondé des pénalités ou amendes sont présentées, 

instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. » 

III. – 1. Les dispositions du I s’appliquent à la taxe exigible à compter du 1er octobre 2014.  

2. Les dispositions du II ne s’appliquent qu’aux actes de procédure accomplis à compter du 1er octobre 2014, 

quelle que soit la date d’exigibilité ou de mise en recouvrement des impositions. 

 

ARTICLE 2 

Taxe sur les locations de véhicules 

 

I. – Après l’article 1585 W du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré, sous un 

titre « IV. Taxe sur les locations de véhicules », un article 1585 X ainsi rédigé : 

« Art. 1585 X. – 1. – Il est institué une taxe sur les locations de véhicules pour financer l’amélioration du 

réseau routier. 

Cette taxe est due par les personnes physiques ou morales qui donnent en location des véhicules terrestres à 

moteur, quel que soit leur genre au sens de la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules 

(notamment voitures particulières, camions et camionnettes, motocyclettes…), et qui ont à Saint-Martin : 

a) soit le siège de leur activité ; 

b) soit un établissement stable, c’est-à-dire à partir une installation fixe d’affaires à partir de laquelle l’activité 

est exercée ; 



 

 

c) soit un agent dépendant agissant pour leur compte et disposant à Saint-Martin de pouvoirs lui permettant 

de conclure des contrats en leur nom. 

 

 

Cette taxe s’ajoute au prix demandé au client et est mentionnée sur la facture qui lui est délivré. 

2. Sont exonérées : 

a) les locations consenties à la collectivité de Saint-Martin ; 

b) les locations consenties à des entreprises qui destinent les véhicules en cause à la location ; 

c) les locations réalisées dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat souscrit 

pour une durée au moins égale à un an.  

Les opérations mentionnées aux b et c sont assujetties à la taxe générale sur le chiffre d’affaires dans les 

conditions de droit commun. 

3. La taxe est assise sur le prix, hors assurances, facturé au client. 

4. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est effectuée. Son exigibilité 

intervient lors de l’encaissement des acomptes ou du prix. 

5. Le taux de la taxe est fixé à 4 %. 

6. Les redevables liquident la taxe chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par 

l’administration. 

La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée avant le 15 du mois suivant la période 

au titre de laquelle la taxe est due au service des douanes dont les coordonnées figurent sur la déclaration. 

Le paiement de la taxe est effectué par virement en euros ou par chèque bancaire libellé en euros. 

7. Les redevables présentent à toute réquisition de l’administration des douanes les documents utiles 

permettant, pour chaque période d’imposition, de connaître la liste des véhicules offerts à la location, leur 

numéro d’immatriculation, les tarifs pratiqués et le chiffre d’affaires réalisé. 

8. Le service des douanes, le cas échéant avec le concours de personnels de la collectivité de Saint-Martin 

dans les conditions prévues au II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, est 

chargé du contrôle de la taxe de séjour.  

Les infractions aux règles régissant la taxe sont recherchées, constatées et réprimées comme en matière de 

douane.  

Les sanctions fiscales applicables sont celles prévues en matière de taxe générale sur le chiffre d’affaires. 

Les droits, pénalités et amendes dus sont recouvrés, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la 

taxe générale sur le chiffre d’affaires. 

Les réclamations relatives à l’assiette de la taxe et au bien-fondé des pénalités ou amendes sont présentées, 

instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. » 

II. – 1. Les dispositions du II de l’article 41 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative 

pour 1989, le décret n° 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la taxe annuelle sur la location de véhicules 



 

 

instituée au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), les délibérations du conseil municipal se 

rapportant à cette taxe (délibérations n° 34/01 du 17 décembre 1998, 3-10-2005 du 19 avril 2005 et 19-5-2007 

du 17 février 2007) et la délibération CT 18-1-2009 du 7 mai 2009 sont abrogés à compter du 1er octobre 2014 

en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin. 

 

 

2. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er octobre 2014. 

3. Les sommes encaissées à compter du 1er octobre 2014 à raison de contrats signés antérieurement à cette 

date sont déclarées conformément aux dispositions du I. 

4. Les dispositions du I relatives au recouvrement, au contrôle, aux sanctions et au contentieux s’appliquent 

aux actes de procédure accomplis à compter du 1er octobre 2014 et concernant aussi bien la taxe prévue à 

l’article 1585 X du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin que la taxe sur les locations de 

véhicules antérieurement applicable en vertu des dispositions mentionnées au 1, quelles que soient la date 

d’exigibilité et la date de mise en recouvrement des impositions. 

 

 

ARTICLE 3 

Dispositions diverses 

 

I. – Au septième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, la 

référence : « aux premier et deuxième alinéas » est remplacée par la référence : « aux premier et sixième 

alinéas » ; 

II. – Au VI de l’article 217 undecies A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, la date : 

« 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ; 

III. – Au b du 1 et au deuxième alinéa du 6 de l’article 220 du code général des impôts de la collectivité de 

Saint-Martin, supprimer les mots : « dans les mêmes conditions » ; 

IV. – Au 3° de l’article 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « , la taxe de séjour, la taxe sur les 

locations de voitures » sont remplacés par les mots : « et la taxe d’embarquement ». 

 

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 11 juillet 2014. 

                                         La Présidente du Conseil territorial, 

 

                          Aline HANSON  



 

 

 
 

 

  

 

 


