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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 
 

L’an deux mille onze, le jeudi 7 juillet à 9 Heures 00, 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. GIBBS Daniel, 

Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU 

Ida, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard, Mme 

HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES 

épouse MILLS Carenne, WILLIAMS Rémy, M. 

RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 

Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL 

Vve FREEDOM Aline.  

 

 

ETAIENT REPRESENTES : M. ALIOTTI Pierre pouvoir à 

GUMBS Frantz, M. JEFFRY Louis Junior pouvoir à Mme 

HUGUES épouse MILLS Carenne, Mme BRYAN épouse 

LAKE Catherine pouvoir à Mme JUDITH Sylviane, Mme 

CONNOR Ramona pouvoir à Mme HANSON Aline, Mme 

JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire pouvoir à Mme 

ZIN-KA-IEU Ida.   

 

 

ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-

FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis 

Junior, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 

RICHARDSON Jean, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme BROOKS Noreen, 

Mme CONNOR Ramona.  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Mme  JUDITH Sylviane 
 

 

OBJET : 1- Avis de la Chambre Territoriale des Comptes 

-- Motion du Conseil Territorial. 
 

 

 
 



 

 

 
Objet :  Avis de la chambre territoriale des comptes – Motion du Conseil territorial. 
 
 

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relative à 
l’outre-mer, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 23 juin 2011 relative au compte administratif 2010 de la Collectivité de Saint-Martin, 
 
Vu la délibération du Conseil Territorial du 24 mars 2011 relative au budget primitif 2011 de la Collectivité, 
 
Vu l’avis n° 2011-0039  du 10 juin 2011 de la Chambre Territoriale des Comptes de Saint-Martin, rendu hors 
délai et reçu par courrier postal à la Collectivité le 20 juin 2011, suite à la saisine, enregistrée par la Chambre 
le 27 avril 2011, du préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans le cadre de l’article LO 6362-4 du 
Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’équilibre réel du budget primitif 2011 de la Collectivité, 
 
Vu le projet de budget supplémentaire 2011 présenté le 7 juillet 2011, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 juillet 2011, 
 
Considérant que l’avis du 10 juin 2011 de la Chambre  Territoriale des Comptes de Saint-Martin a été rendu 
hors délais et reçu tardivement, le 20 juin 2011 à la Collectivité, contrairement à ce qu’impose l’article LO 
6362-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que les problèmes financiers structurels de la Collectivité trouvent éminemment (ou grandement) 
leur source dans la compensation insuffisante des transferts de compétences ainsi que dans les performances 
médiocres de la part des services de l’Etat notamment en matière d’assiette, de recouvrement et de contrôle 
de la fiscalité Saint-Martinoise ; 
 
Considérant que la Chambre elle-même constate « une insuffisance structurelle des recettes », et que 
« l’importance des restes à recouvrer (13,6 M€ fin 2010) aggrave ce manque de trésorerie, qu’ainsi toutes 
mesures prises pour l’amélioration du recouvrement serait de nature à améliorer celle-ci » ; 
 
 
Considérant que, faute d’être entendu par l’Etat sur ces points, le Président,  a été autorisé par délibération du 
Conseil Exécutif en date du 14 juin 2011, à saisir le juge administratif d’un recours en annulation contre 
l’arrêté interministériel du 22 avril 2011 fixant une Dotation Globale de Compensation négative de 634 126,00 
€ ; 
 
Considérant que l’avis de la Chambre  dans ses recommandations est inadapté à la situation de la Collectivité, 
qu’il n’apporte pas de solutions aux problèmes financiers ci-dessus évoqués, qu’il se contente de préserver les 
intérêts de l’Etat au détriment des intérêts publics de la Collectivité alors que les intérêts publics locaux ne 
sont qu’une facette de l’intérêt général donc de l’Etat. Cet avis n’apporte pas l’accompagnement nécessaire 
que la Collectivité est en droit d’attendre de lui dans cette phase de transition ; 
 
Considérant que la position constante du Conseil Constitutionnel dans le cadre des Questions Prioritaires de 
Constitutionnalité est de considérer l’autonomie financière des collectivités comme l’expression la plus exacte 
de la libre administration (pas de vraie libre administration sans autonomie financière) ;   
 
Considérant que la Collectivité est en droit d’attendre des services de l’Etat, notamment des services de la 
Direction Générale des Finances Publiques (qui est rémunérée à cette fin), des performances qui lui 
permettent de mettre en œuvre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 



 

 

 
Après avoir entendu son rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
 
Le Conseil Territorial, 

 
DECIDE : 

 
POUR : 20 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
ARTICLE 1 :  De prendre acte, conformément à l’article LO 6362-17 Code Général des Collectivités 
Territoriales, de la notification, le 20 juin 2011, de l’avis n° 2011-0039 de la Chambre Territoriale des Comptes 
de Saint-Martin rendu le 10 juin 2011 dans le cadre de l’article LO 6362-4 du CGCT relatif à l’équilibre réel du 
budget primitif 2011 de la Collectivité, dont copie est jointe à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 :  Considère que la seule vraie solution aux problèmes identifiés par la Chambre territoriale des 
comptes est une juste compensation des transferts de charges et une meilleure efficacité des services de 
l’Etat dans le rôle que la loi organique leur a confié en matière d’assiette, de recouvrement et de contrôle de la 
fiscalité Saint-Martinoise. 
 
ARTICLE 3 :  Décide en conséquence de rejeter cet avis, notamment la recommandation de l’augmentation 
de deux points du taux de la TGCA, pour les raisons suivantes : 
 

 la partie française de Saint-Martin est frappée par une crise économique sans précédent, et a donc 
besoin pour s’en sortir de relance tant de la consommation que des investissements ; il n’est donc pas 
cohérent d’alourdir la fiscalité sur la consommation qui n’aura pour effet que de rendre encore les 
entreprises françaises moins compétitives par rapport à leurs concurrentes directes de la parie 
hollandaise et ce dans un contexte où la parité euro/dollar est très défavorable ; dans le contexte 
actuel de l’augmentation de la misère et de la pauvreté qui frappent de plus en plus de familles, c’est 
une augmentation significative du coût de la vie et par ricochet une baisse significative du pouvoir 
d’achat de ces mêmes familles ; le doublement du taux ne pourrait intervenir au mieux qu’au 1er août 
2011 et ne rapporterait dans le contexte actuel au maximum que 2,5 M€ sur l’exercice 2011 ; 

 
 s’agissant d’un impôt nouveau et vu la situation locale en matière de fiscalité après une quasi absence 

des services de l’Etat pendant des décennies, et la faiblesse actuelle de leurs moyens humains et 
informatiques, un doublement du taux n’engendrera pas un doublement du produit ; 

 
ARTICLE 4 :  Décide de rejeter cet avis, notamment en ce qui concerne les recettes supplémentaires qu’il 
évoque et dont la réalité n’est pas du tout prouvée ; ces recettes non certaines, si elles étaient inscrites au 
budget, ne ferait qu’engendrer des dépenses supplémentaires réelles qui ne pourraient pas être couvertes par 
de la trésorerie. 
 
ARTICLE 5 :  Décide, en l’absence de crédits suffisants et au regard de la médiocrité des performances des 
services de l’Etat, de ne pas honorer la dépense relative aux frais de gestion de la fiscalité au titre des années 
2009 et 2010, car cela représenterait pour l’Etat un enrichissement sans cause. De ce fait, cette dépense n’est 
pas inscrite au budget 2011 ; 



 

 

 
ARTICLE 6 :  Demande avec force à l’Etat de donner sans délai à ses services déconcentrés à Saint-Martin 
les moyens humains et techniques pour remplir leurs missions afin que la Collectivité puisse jouir des moyens 
de son autonomie financière, afin d’exercer pleinement ses compétences. 
 
ARTICLE 7 :  Demande en particulier que les dispositions nécessaires soient prises et appliquées afin 
d’élargir l’assiette fiscale et d’améliorer le recouvrement, notamment, en ce qui concerne la TGCA dont le 
rendement est en train de fléchir dangereusement par manque de suivi et de relance des redevables par les 
services fiscaux. 
 
ARTICLE 8 :  D’autoriser le Président de la Collectivité à saisir le juge administratif, le cas échéant, de tous 
actes pris dans le cadre de la procédure devant la Chambre territoriale des comptes, notamment des actes 
que le préfet pourrait prendre suite à l’avis de la Chambre rendu le 10 juin 2011. 
 
ARTICLE 9 : 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, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 
 
 
Faite et délibérée le 7 juillet 2011 
 
 

Le Président du Conseil territorial, 
 
 

Frantz GUMBS 

 
 

 
 
 
 

 
 


