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L’an deux mille douze, le jeudi 6 décembre à 09 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. 

RICHARDSON Alain. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Alain RICHARDSON, Aline 

HANSON, Guillaume ARNELL, Ramona CONNOR, 

Wendel COCKS, Rosette GUMBS-LAKE, René-Jean 

DURET, Jeanne ROGERS-VANTERPOOL, Louis 

Emmanuel FLEMING, Nadine PAINES-JERMIN, Jean 

David RICHARDSON, Josiane CARTY-NETTLEFORD, 

José VILIER, Valérie PICOTIN-FONROSE, Antero de Jesus 

SANTOS PAULINO, Dominique AUBERT, Jules 

CHARVILLE, Claire Marie MANUEL- PHILIPS, 

Christophe HENOCQ, Maud ASCENT Vve GIBS. 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : Rollande Catherine QUESTEL 

pouvoir à Alain RICHARDSON, Daniel GIBBS pouvoir à 

Christophe HENOCQ.   

 

 

ETAIENT ABSENTS : Alain GROS DESORMEAUX, 

Rollande Catherine QUESTEL, Daniel GIBBS.  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Rosette GUMBS-LAKE 
 

 

 

OBJET : 2- Mise en oeuvre des engagements prévus par 

le  « Protocole d'accompagnement financier de la 

Collectivité »  à conclure avec l'Etat . 
 



 

 

 

Objet : Mise en œuvre des engagements prévus par le « Protocole d’accompagnement financier de la 
Collectivité » à conclure avec l’Etat. 
 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles LO 6314-1, LO 6314-3, LO 6314-4 et 
LO 6351-2 ainsi que l’article LO 6352-13 relatif aux délégations du Président en matière d’emprunts ; 
 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 
 
Vu la délibération du Conseil territorial en date du 1er avril 2012 relative aux délégations du Conseil territorial 
au président du Conseil territorial ; 
 
Vu la délibération du Conseil territorial en date du 25 octobre 2012 autorisant le Président du Conseil territorial 
à signer avec l’Agence Française de Développement le protocole d’accompagnement financier avec l’État 
pour un montant d’au moins 20 M€ ; 
 
Considérant la notification d’octroi de financement dédié à la restructuration financière de la Collectivité de 
Saint-Martin faite par l’Agence Française de Développement dans son courrier en date du 16 novembre 2012 
et le projet de convention de crédit y annexé ; 
 
Considérant l’avis du Conseil Économique Social et Culturel de Saint Martin ; 
 
Considérant l’avis de la Commission Fiscalité ; 
 
Considérant le rapport du Président, 
 
 
Le Conseil territorial, 
 
 

DÉCIDE : 
 
POUR : 16 

 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
ARTICLE 1 – I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Les deux premiers alinéas de l’article 259 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. 259. – Le taux de la taxe générale sur le chiffre d’affaires est fixé à : 

a) 2 % pour les livraisons de biens meubles corporels, à l’exception des ventes mentionnées au c ; 

b) 4 % pour l’ensemble des prestations de services, notamment les prestations fournies par les restaurateurs 
(ventes à consommer sur place), les travaux immobiliers, les livraisons d’électricité mentionnées au III de 
l’article 250, les services de télécommunication et les services de radiodiffusion et de télévision ; 



 

 

c) 4 % pour les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation 
immédiate. » 

2° Aux troisième et quatrième alinéas, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : 
« b ». 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er février 2013. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du I ne sont pas applicables aux montants 
des marchés, mémoires et factures correspondant à des marchés de travaux publics ou de travaux 
immobiliers qui ont été conclus avant le 1er février 2013. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas 
applicables aux augmentations de montants des marchés, mémoires et factures résultant de tous avenants ou 
modifications auxdits marchés intervenus postérieurement au 1er février 2013. 
 
ARTICLE 2 - L’article 885 0-B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 

« Article 885 0-B. – La période de perception de la taxe de séjour s’étend du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année. » 
 
ARTICLE 3 – I. – L’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Art. 1585 P. – 1. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe de consommation sur les 
produits pétroliers désignés ci-après par référence au tarif des douanes : 
 

Numéro du tarif des douanes Désignation des produits 

2707-50 
Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures 
aromatiques 

2710 
Essences, y compris l’essence d’aviation et les carburéacteurs, et 
supercarburants 

2710 Gazole 

Ex 3824-90 

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents 
tensioactifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en 
volume sans dépasser 20 % en volume, destiné à être utilisée 
comme carburant 

 

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de l’importation des produits, c’est-à-dire 
lors de leur entrée sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, quelle que soit la voie, maritime ou 
terrestre, par laquelle est assurée l’importation, y compris lorsque ces produits sont directement importés par 
l’utilisateur final pour ses propres besoins. 

3. La taxe est due : 

a) en cas d’importation par voie maritime, par la personne apparaissant comme destinataire des produits sur 
le document de transport ou tout autre document en tenant lieu remis à l’autorité portuaire ; 

b) en cas d’importation par voie terrestre, par la personne exploitant les installations dans lesquelles sont 
matériellement livrés les produits. 

4. Le taux de la taxe est fixé à : 

a) 0,23 euro par litre, soit au plafond défini au 4 de l’article 266 quater du code des douanes dans sa rédaction 
issue de l’article 57 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, pour le gazole 
utilisé par des établissements industriels comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, à l’exception 
des moteurs utilisés à titre de secours pour pallier les ruptures d’alimentation en électricité ; 

b) 0,06 euro par litre pour les autres produits. 



 

 

Pour l’application du a, revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants 
moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de 
biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en 
œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. 

5. Les redevables, ou leur représentant, déclarent chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle prescrit 
par l’administration, les importations réalisées le mois précédent et liquident la taxe due en fonction des tarifs 
prévus au 4. 

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée avant le 15 de chaque mois au 
service des douanes dont les coordonnées figurent sur la déclaration.  

Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque les produits sont initialement importés par 
voie maritime, les redevables ou leur représentant liquident, déclarent et acquittent la taxe auprès du service 
des douanes concomitamment à l’enlèvement des produits en cause dans l’enceinte de l’établissement public 
local gérant le port de Galisbay-Bienvenue ou, lorsque ces produits quittent cette enceinte pour être livrés à 
bord de navires (opérations d’avitaillement notamment), concomitamment à cette opération de livraison. La 
délivrance des bons à enlever est subordonnée au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa et au 
paiement de la taxe. 

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

6. 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 de la collecte des déclarations mentionnées au 5 et du contrôle de la taxe. Le 
comptable public compétent pour Saint-Martin est chargé du recouvrement de la taxe et des pénalités et 
amendes y afférentes. 

7. Les infractions aux règles prévues par le présent article sont recherchées, constatées et réprimées comme 
en matière de douane.  

En cas de contrôle, le service des douanes transmet, à l’issue de la procédure, à la collectivité de  
Saint-Martin les pièces constatant la ou les infractions ainsi qu’un récapitulatif des droits, pénalités et 
amendes dus. Ces sommes sont recouvrées par l’administration fiscale de l’État, au moyen d’un titre de 
recettes, dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales 
applicable à Saint-Martin en vertu de l’article L. 6365-2 du même code.  

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. 

8. La taxe instituée par le présent article se substitue à la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 
266 quater du code des douanes appliquée selon les dispositions dérogatoires prévues au 4 dudit article. » 

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. Pour les produits en stock au 
31 décembre 2012, la taxe continue à être perçue selon les modalités définies au VI de l’article 1585 P du 
code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin dans sa rédaction en vigueur à cette date. 

III. – Après l’article 1649 bis C du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré, sous 
le titre : « I quinquies. Registre des redevables de la taxe de consommation sur les produits pétroliers et des 
négociants de produits pétroliers », un article 1649 bis D ainsi rédigé : 

« Art. 1649 bis D. – Toute personne physique ou morale redevable de la taxe de consommation sur les 
produits pétroliers prévue à l’article 1585 P ou se livrant au commerce de tels produits tient à jour un registre 
dans lequel sont mentionnés :  

1° pour les opérations d’importation, la date de l’opération, la nature du produit, les quantités importées, le lieu 
de provenance des produits, le mode de transport utilisé, le nom du transporteur et, en cas d’utilisation de la 
voie terrestre, le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison ; 



 

 

2° pour les opérations d’achat sur le territoire, la nature du produit, la date de l’opération, les quantités 
achetées, le nom ou la raison sociale du fournisseur, le mode de transport utilisé, le nom du transporteur et, 
en cas d’utilisation de la voie terrestre, le numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant effectué la 
livraison. 

Pour l’application des 1° et 2°, les établissements industriels distinguent les quantités utilisées comme 
carburant pour l’alimentation de moteurs fixes des quantités utilisées pour l’alimentation des moteurs utilisés à 
titre de secours pour pallier les ruptures d’alimentation en électricité. 

3° pour les opérations de vente : 

a) un récapitulatif journalier des quantités vendues au détail (stations-service notamment) ; 

b) le détail des quantités vendues à des personnes qui font elles-mêmes le commerce de produits pétroliers 
ou qui achètent en gros ce type de produits dans le cadre d’une activité économique : nature du produit, date 
de l’opération, quantités vendues, nom ou raison sociale du client, mode de transport utilisé, nom du 
transporteur et, en cas d’utilisation de la voie terrestre, numéro d’immatriculation du véhicule routier ayant 
effectué la livraison. 

Ce registre est présenté à toute réquisition de l’administration des douanes. » 

IV. – Après l’article 1790 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré, sous le 
titre : « B bis. TAXE DE CONSOMMATION DES PRODUITS PÉTROLIERS », un article 1790 bis ainsi rédigé : 

« Art. 1790 bis. – Toute infraction aux dispositions de l’article 1649 bis D, constatée par l’administration des 
douanes, est punie : 

- d’une amende égale à 5 000 € en l’absence de présentation de ce registre ou en cas de présentation d’un 
registre qui, en raison du caractère répété des omissions, inexactitudes ou imprécisions, s’avère non probant ; 

- d’une amende de 200 € pour toute infraction aux obligations formelles, sans que le total de cette amende ne 
puisse excéder 5 000 €. » 
 
ARTICLE 4 - Après l’article 1585 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré, 
sous le titre « III. Prélèvements au titre des frais d’assiette, de contrôle et de recouvrement », un article 
1585 W ainsi rédigé : 
« Art. 1585 W. – I. – Au titre des frais exposés pour l’établissement de l’assiette, le recouvrement et le 
contrôle, la collectivité perçoit des prélèvements complémentaires égaux à : 

a) 100 € pour chaque avis d’imposition à l’impôt sur le revenu émis ; 

b) 100 € pour chaque avis de non imposition à l’impôt sur le revenu délivré, à leur demande, aux 
contribuables. 

Au titre de l’imposition des revenus d’une même année, les prélèvements mentionnés aux a et b ne peuvent 
pas se cumuler. 

II. – Le prélèvement mentionné au a du I est ajouté au montant de l’impôt sur le revenu. Son contrôle, son 
recouvrement et son contentieux est régi selon les mêmes règles que celles applicables à l’impôt sur le 
revenu. 

Le prélèvement mentionné au b du I, qui revêt le caractère d’un droit de timbre, est acquitté préalablement à la 
remise de l’avis de non imposition. La perception de ce prélèvement est constatée par l’apposition, très 
apparente, d’une formule comprenant la mention « Prélèvement de 100 € payé le » suivie de la date de 
l’opération, sur l’avis de non imposition conforme au modèle défini par le conseil exécutif, sur proposition du 
président du conseil territorial. » 
 
ARTICLE 5 - D’autoriser le Président du Conseil territorial à signer avec l’Agence Française de 
Développement une convention de crédit destinée à la restructuration financière de la Collectivité d’un 



 

 

montant total de 25 M€ (vingt-cinq millions d’Euros) assortie d’une première tranche fixée à 15 M€ (quinze 
millions d’Euros) et de deux autres tranches de 5 M€ (cinq millions d’Euros) chacune, aux conditions 
financières suivantes : 

- Durée : 15 ans, assortie d’une période de différé d’amortissement en capital du crédit de 3 ans ; 

- taux d’intérêt de la première tranche : 3,27 % (Euribor + 159 points de base) au 5 décembre 2012 ; 

- Taux Effectif Global : 3,36 % au 5 décembre 2012 ; 

- Commission d’ouverture : 0,3 % du montant du crédit ; 

- Remboursement du crédit selon des échéances mensuelles, constantes en capital et intérêt ; 

- Remboursement anticipé de tout ou partie du crédit possible à compter du 12 juin 2020. 
 
ARTICLE 6 - 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 6 décembre 2012 
 
 
        Le Président du Conseil Territorial, 
 
 
         Alain RICHARDSON 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


