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DELIBERATION : CT 28-2-2010 
 
 
 
 

Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille dix, le mardi 11 mai à 15 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 JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. JEFFRY 
Louis Junior, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme 
ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY 
Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme 
HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES 
épouse MILLS Carenne, WILLIAMS Rémy, Mme 
JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. 
RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 
Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR 
Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline.  
 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : M. ALIOTTI Pierre pouvoir à 
M. BARAY Richard.   
 
 
 
ETAIENT ABSENTS :  M. ALIOTTI Pierre, M. 
RICHARDSON Jean, Mme BROOKS Noreen.  
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine. 
 
 
 
OBJET : 2- Modification de la taxe routière sur les 
véhicules à moteur et mesures fiscales diverses. 
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Objet : Modification de la taxe routière sur les véhicules à moteur et mesures fiscales diverses. 
 
Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6313-6, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6314-5, LO 6351-2, LO 
6351-3 et LO 6351-4 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
 
Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT-5-1-2007 
du 21 novembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008 du 24 avril 2008, CT-10-4-2008 du 22 mai 
2008, CT-11-8-2008 du 26 juin 2008, CT- 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-
2008 et14-4-2008 du 28 novembre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et 16-7-2009 du 27 
mars 2009, CT 19-1-2009, 19-2-2009, 19-3-2009, 19-4 -2009, 19-5-2009, 19-6-2009,19-7-2009,19-8-2009 du 
4 juin 2009, CT  22-1-2009,  22-1bis-2009, 22-2-2009, 22-2bis-2009, 22-3-2009,  22-3bis-2009, 22-4-2009, 
22-4bis-2009, 22-5-2009 et 22-5bis-2009, 22-6-2009 du 24 septembre 2009, CT 23-1-2009, 23-2-2009 du 29 
octobre 2009, CT 24-1-2009, 24-2-2009, 24-12-2009 du 26 novembre 2009, CT 26-6-2010 du 19 février 2010, 
CT 27-2-2010, CT 27-3-2010 du 25 mars 2010 du Conseil territorial,  
 
Vu le décret n° 2010-359 du 6 avril 2010 pris en application de l’article LO 6351-3 du code général des 
collectivités territoriales et portant approbation d’un projet d’acte de la collectivité de Saint-Martin créant une 
sanction pénale relative aux infractions sur le non-paiement de la taxe routière automobile. 
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires,  
 
Considérant le rapport du Président du Conseil territorial,  
 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE :  
 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 1 

Taxe routière sur les véhicules à moteur 
 
L’article 986 E du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
« Art. 986 E. – I. Pour la période d’imposition débutant en 2010, la taxe est exigible au 31 août ou dans le 
mois de la première mise en circulation du véhicule dans la collectivité de Saint-Martin. 
Le montant de la taxe, tel que résultant du tarif prévu à l’article 986 C, est minoré de 50 % si la première mise 
en circulation a lieu entre le 1er novembre de l’année en cours et le 18 avril de l’année suivante. 
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. 
En cas de vente d’un véhicule au cours de la période d’imposition, les cessionnaires successifs sont 
solidairement responsables du paiement de la taxe. 
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III. 1. Le paiement de la taxe se fait contre délivrance d’un reçu ainsi que d’un timbre mobile adhésif dont les 
conditions d’utilisation sont définies au VIII. 
2. Les modèles de reçu et de timbre mobile adhésif sont fixés par le conseil exécutif, sur proposition du 
président du conseil territorial. 
IV. Les reçus et timbres mobiles adhésifs visés aux 1 et 2 du III sont délivrés par la régie de recettes de la 
collectivité relative à la taxe routière sur les véhicules à moteur. 
V. Le reçu et le timbre mobile adhésif sont délivrés sur présentation du certificat d’immatriculation du véhicule. 
VI. Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui 
appose au verso le cachet de la recette. 
VII. En cas de changement du numéro d’immatriculation du véhicule, le numéro de l’ancien certificat 
d’immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-
dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d’immatriculation. Le cachet de ce 
service est apposé au verso. 
VIII. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents 
habilités à établir le procès-verbal visé à l’article 986 G et au deuxième alinéa de l’article 986 F.  
Le timbre mobile adhésif doit être directement fixé dans l’angle inférieur droit du pare-brise du véhicule 
automobile de manière que les mentions qu’il comporte soient lisibles de l’extérieur de ce véhicule. 
IX. Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol des reçus et timbres mobiles 
adhésifs, sur demande écrite du contribuable adressée à la régie de recettes, qui a vendu les reçus et timbres 
mobiles adhésifs. 
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l’acquisition. 
La délivrance du duplicata est subordonnée à la présentation des pièces visées au V. 
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les reçus et timbres mobiles adhésifs de la série 
normale. » 

 
Article 2 

Sanction pénale relative aux infractions sur le non-paiement de la taxe routière automobile 
 

A l’article 986 F du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ajouté un deuxième alinéa 
ainsi rédigé : 
« Les infractions, autres que le simple retard, visées au premier alinéa, sont en outre punies de la peine 
d’amende prévue pour les contraventions de la 2° classe ».   
 

 
Article 3 

Taxe sur les permis de conduire 
 
 

I. L’article 1585 L du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1585 L.- Le montant taxe mentionnée à l’article 1585 K est fixée à :  

- 0 euros pour la délivrance des permis de conduire, 
- 100  euros  pour la délivrance de duplicata,  
- 150 euros pour l’échange de permis de conduire. 

II. les dispositions du I s’appliquent aux permis de conduire et duplicata délivrés à compter du 1er juin 2010. 
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Article 4 

Taxe locale sur l’électricité 
 

La taxe perçue par la collectivité de Saint-Martin en application des dispositions combinées des articles         
L. 2333-2 à L. 2333-5, L.3333-2, L. 3333-3, R.2333-5 à R.2333-9 et R.3333-1 du code général des 
collectivités territoriales, est mentionnée  sur les factures délivrées aux clients sous le libellé : « taxe territoriale 
sur l’électricité ». 
 

Article 5 
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 11 mai 2010 
 

 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

Frantz GUMBS. 
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