
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE II  
 

PANORAMA EXPLICATIF  
DE LA CREATION  

DU CODE DU TOURISME  
DE SAINT-MARTIN 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En vertu de la délibération CT 38-4-2011, la création du code du tourisme de Saint-
Martin s’est faite sur la base du code du tourisme national dans sa version en vigueur 
au 1er janvier 2011.   
 
  



 

CODE DU TOURISME NATIONAL /PARTIE LEGISLATIVE 

 
 
 

LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. 

 
 
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX. 
 

Dispositions  Adaptation 

Chapitre unique. (Articles L111-1 à L111-2) Délibération CT 07-04-2017 du 9 novembre 
2017 

 
TITRE II : L'ÉTAT. 
 

Dispositions  Adaptation  

Chapitre 1er : Compétence. (Article L121-1) Délibération CT 07-04-2017 du 9 novembre 2017 

Chapitre 2 : Organisation administrative.  
Le présent chapitre ne comprend pas de 
dispositions législatives. 

Délibération CT 07-04-2017 du 9 novembre 2017 

 
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. 
 

Dispositions  Adaptation  

Chapitre 1er : La région (Articles L131-1 à L131-10) Délibération CT 07-04-2017 du 9 novembre 2017 

Chapitre 2 : Le département. (Articles L132-1 à 
L132-6) 

Délibération CT 07-04-2017 du 9 novembre 2017 

 
Chapitre 3 : La commune  

Dispositions  Adaptation et commentaires   

Section 1 : Organismes communaux de tourisme 
Sous-section 1 : Dispositions communes 
applicables aux offices de tourisme (Articles L133-
1 à L133-3-1) 

Délibération CT 24-03-2020 du 31 janvier 2020  
 

Section 1 : Organismes communaux de tourisme 
Sous-section 2 : Dispositions particulières 
applicables aux offices de tourisme constitués 
sous la forme d'un établissement public 
industriel et commercial (Articles L133-4 à L133-
10) 

Ces articles renvoient au code général des 
Collectivités territoriales. Les règles applicables aux 
offices de tourisme sous forme d’établissement 
public industriel et commercial sont réparties entre 
le code du tourisme et le code général des 
collectivités territoriales.  
Introduction de la réforme de 2015 du code du 
tourisme national afin de maintenir la cohérence du 
dispositif avec une adaptation concernant la date 
limite de vote du budget (délibération CT 31-04-2020 
du 06 novembre 2020) 

Section 1 : Organismes communaux de tourisme 
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux 
autres offices de tourisme  
La présente sous-section ne comprend pas de 
dispositions législatives. 

Sans objet  

Section 1 : Organismes communaux de tourisme 
Sous-section 4 : Classement des offices (Article 
L133-10-1) 

Etant considéré la superficie du territoire ainsi que la 
compétence en matière de tourisme, Saint-Martin 
n’a pas vocation à créer un ou plusieurs offices du 
tourisme en sus de celui existant. Par conséquent, un 
dispositif de classement pour un seul office du 
tourisme n’a que peu d’intérêt.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143147&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143148&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143150&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143151&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143151&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175501&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175501&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175502&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175502&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020899058&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020899058&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812


 

Section 2 : Communes touristiques et stations 
classées de tourisme. 
Sous-section 1 : Communes touristiques. (Articles 
L133-11 à L133-12) 

Etant considéré la superficie du territoire, la 
particularité du statut et la compétence en matière 
de tourisme, la Collectivité de Saint-Martin n’a pas 
vocation à créer des communes sur son territoire pas 
plus qu’elle ne peut prétendre aux dotations 
complémentaires prévues par ces articles.  

Section 2 : Communes touristiques et stations 
classées de tourisme. 
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme. 
(Articles L133-13 à L133-16) 

Dispositions liées aux articles précédents   

Section 2 : Communes touristiques et stations 
classées de tourisme. 
Sous-section 3 : Dispositions transitoires et 
dispositions communes (Articles L133-17 à L133-
18) 

Dispositions liées aux articles précédents   

Section 3 : Surclassement démographique. 
(Article L133-19) 

Dispositions liées aux articles précédents   

 
Chapitre 4 : Groupements intercommunaux 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Dispositions générales. (Articles L134-1 
à L134-2) 

Saint-Martin est une Collectivité unique qui n’a pas 
vocation à se subdiviser en plusieurs collectivités 
ayant chacune son office du tourisme. 

Section 2 : Groupements de communes 
touristiques et de stations classées de tourisme. 
(Articles L134-3 à L134-4) 

Dispositions liées aux articles précédents   

Section 3 : Offices de tourisme de groupements 
de collectivités territoriales 
Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 
L134-5) 

Dispositions liées aux articles précédents   

Section 3 : Offices de tourisme de groupements 
de collectivités territoriales 
Sous-section 2 : Dispositions particulières 
applicables aux offices de tourisme 
intercommunaux constitués sous la forme d'un 
établissement public industriel et commercial. 
(Article L134-6) 

Dispositions liées aux articles précédents   

 
TITRE IV : GROUPEMENTS 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre unique (Articles L141-1 à L141-3) Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat (Atout France). 

 
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre unique. (Articles L151-1 à L151-6) Sans objet  

 
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 
 

Dispositions  Commentaires  

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La 
Réunion. (Articles L161-1 à L161-5) 

Sans objet  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175574&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175574&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175575&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175576&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175576&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158342&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158343&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158343&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158459&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175577&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175577&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175578&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143156&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143157&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143158&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812


 

Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon. (Articles L162-1 à L162-3) 

Sans objet  

Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte. 
(Articles L163-1 à L163-10) 

Sans objet  

 
 
 
 

LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME 

 
 
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET 
DE SÉJOURS 
 
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours 

Dispositions  Transposition 

Section 1 : Dispositions générales (Articles L211-1 à 
L211-6) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 2 : Contrat de vente de voyages et de 
séjours (Articles L211-7 à L211-15) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 3 : Responsabilité civile professionnelle 
(Articles L211-16 à L211-17) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 4 : Obligation et conditions 
d'immatriculation (Article L211-18) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 5 : De la liberté d'établissement (Article 
L211-19) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 6 : De la libre prestation de services 
(Articles L211-20 à L211-22) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires 
(Article L211-23) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à 
temps partagé (Article L211-24) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

 
 
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS 
HISTORIQUES 
 
Chapitre unique : Personnels qualifiés 

Dispositions  Commentaires 

Section 1 : Dispositions générales (Article L221-1) Ces dispositions concernent les métiers de guidage au 
niveau national et régional ainsi que ceux exercés 
dans les pays d’Arts et d’Histoire. Saint-Martin étant 
géographiquement loin de la France métropolitaine, 
il apparait opportun de réfléchir à une adaptation aux 
particularités historiques et culturelles de l’île qui 
sont différentes si le besoin est exprimé pour la visite 
du Fort Louis notamment.  

Section 2 : De la liberté d'établissement (Article 
L221-2) 

Il s’agit là d’obligations européennes applicables de 
plein droit à Saint-Martin en tant que région 
ultrapériphérique en lien avec les dispositions de 
l’article L 221-1  

Section 3 : De la libre prestation de services 
(Articles L221-3 à L221-4) 

Il s’agit là d’obligations européennes applicables de 
plein droit à Saint-Martin en tant que région 
ultrapériphérique en lien avec les dispositions de 
l’article L 221-1  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143159&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143160&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158352&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158352&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158353&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158354&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897197&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897192&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897192&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897190&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897188&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897186&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018899084&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018899095&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018899095&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018899090&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812


 

TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME 
 

Dispositions  Adaptation    

Chapitre unique : Exploitation de voitures de 
tourisme avec chauffeur. (Articles L231-1 à L231-4) 

Dispositions transférées dans le code des transports 
applicable à Saint-Martin par la délibération CT-39-
3-2011 du CT en date du 27 octobre 2011  

 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La 
Réunion  
Le présent chapitre ne comprend pas de 
dispositions législatives. 

Sans objet  

Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon (Articles L242-1 à L242-2) 

Sans objet  

Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte 
(Articles L243-1 à L243-2) 

Sans objet  

 
 
 

LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS 

 
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS 
 
Chapitre 1er : Hôtels 
 

Dispositions  Adaptation   

Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires 
des immeubles affectés à l'hôtellerie (Articles 
L311-1 à L311-5) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

Section 2 : Classement (Article L311-6) Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

Section 3 : Sanctions (Articles L311-7 à L311-8) Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

Section 4 : Responsabilité des hôteliers (Article 
L311-9) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

 
 

Dispositions  Adaptation   

Chapitre 3 : Cafés et débits de boissons (Article 
L313-1) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

Chapitre 4 : Débits de boissons ayant pour 
activité principale l'exploitation d'une piste de 
danse (Article L314-1) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

 
 
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING 
 

Dispositions  Adaptation   

Chapitre 1er : Résidences de tourisme (Articles 
L321-1 à L321-4) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011  

Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité 
(Article L322-1) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme 
(Article L323-1) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020899056&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143175&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006143176&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020898819&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020898813&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020898811&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020898805&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020898805&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
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Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres 
d'hôtes 
Section 1 : Meublés de tourisme (Articles L324-1 à 
L324-2) 

Délibération CT 24-02-2020 du 31 janvier 2020 

Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres 
d'hôtes 
Section 2 : Chambres d'hôtes (Articles L324-3 à 
L324-5) 

Délibérations : 
CT 13-3-2014 du 11 juillet 2014 (dispositif de 
classement) 
CT 24-06-2020 du 31 janvier 2020 (précision de la 
définition)  

Chapitre 5 : Villages et maisons familiales de 
vacances 
Section 1 : Villages de vacances (Article L325-1) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Chapitre 5 : Villages et maisons familiales de 
vacances 
Section 2 : Maisons familiales de vacances  
La présente section ne comprend pas de 
dispositions législatives. 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

 
 
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre 1er : Ouverture et aménagement 
(Article L331-1) 

Les terrains de camping et le caravanage sont des 
modes d’hébergement incompatibles avec : 

- le positionnement touristique défini dans le 
schéma d’aménagement et de développement 
touristique de reconstruction 2017-2027  

- la petite superficie de l’île qui rend l’espace 
rare et précieux  

- Le risque cyclonique … 
Par ailleurs, ces dispositions relèvent du code du 
l’urbanisme 

Chapitre 2 : Classement (Article L332-1) Dispositions liées aux articles précédents   

Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations 
légères de loisirs et aux parcs résidentiels de 
loisirs 
Section 1 : Habitations légères de loisirs  
La présente section ne comprend pas de 
dispositions législatives. 

Les terrains de camping et le caravanage sont des 
modes d’hébergement incompatibles avec : 

- le positionnement touristique défini dans le 
schéma d’aménagement et de développement 
touristique de reconstruction 2017-2027  

- la petite superficie de l’île qui rend l’espace 
rare et précieux  

- Le risque cyclonique … 
Par ailleurs, ces dispositions relèvent du code du 
l’urbanisme 

Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations 
légères de loisirs et aux parcs résidentiels de 
loisirs 
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs (Article 
L333-1) 

Les terrains de camping et le caravanage sont des 
modes d’hébergement incompatibles avec : 

- le positionnement touristique défini dans le 
schéma d’aménagement et de développement 
touristique de reconstruction 2017-2027  

- la petite superficie de l’île qui rend l’espace 
rare et précieux  

- Le risque cyclonique … 
Par ailleurs, ces dispositions relèvent du code du 
l’urbanisme 
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TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. 
 
Chapitre 1er : Littoral 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Aménagement, protection et mise en 
valeur du littoral. (Articles L341-1 à L341-3) 

 Adaptation proposée aux articles D 611 à D 613 

Section 2 : Ports de plaisance et zones de 
mouillages. (Articles L341-4 à L341-13-1) 

L’article L 341-4 renvoie à l’article L 321-3 du code de 
l’environnement  
L’article L 341-5 correspond à l’article L 5314-4 du 
code des transports  
L’article L 341-6 correspond à l’article L 321-4 du code 
de l’environnement  
L’article L 341-7   
L’article L 341-8 correspond à l’article L 2124-5 du 
code général de la propriété des personnes publiques  
L’article L 341-9  
L’article L 341-10  
L’article L 341-11 correspond aux articles L 2124-14 du 
code général de la propriété des personnes publiques  
L’article L 341-12  
L’article L 341-13  
L’article L 341-13-1  
L’ensemble des dispositions ne correspondant pas à 
un code autre que le code du tourisme sont des 
dispositions complémentaires et dépendantes des 
autres codes.  

Section 3 : Accès aux rivages et aux plages. 
(Articles L341-14 à L341-15) 

 L’article L 341-14 correspond aux articles L321-9 du 
code de l’environnement et L 2124-4 du code général 
de la propriété des personnes publiques 
L’article L341-15 n’est pas applicable à Saint-Martin en 
vertu de l’article L361-1 du même code  

 
 
Chapitre 2 : Montagne 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Aménagements touristiques. (Articles 
L342-1 à L342-5) 

Cette section n’est pas applicable en vertu de l’article 
L361-1 du même code. 

Section 2 : Unités touristiques nouvelles. (Article 
L342-6) 

Cette section n’est pas applicable en vertu de l’article 
L361-1 du même code. 

Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de 
ski. (Articles L342-7 à L342-26) 

Cette section n’est pas applicable en vertu de l’article 
L361-1 du même code.  

Section 4 : Ski de fond. (Articles L342-27 à L342-
29) 

Cette section n’est pas applicable en vertu de l’article 
L361-1 du même code. 

Section 5 : Dépose de passagers en montagne. 
(Article L342-30) 

Cet article correspond à l’article L 363-1 du code de 
l’environnement  

 
Chapitre 3 : Espace rural et naturel 
 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Activités touristiques en milieu rural. 
(Article L343-1) 

Cet article correspond à l’article L 311-1 du code rural 
et de la pêche maritime  

Section 2 : Parcs nationaux et régionaux. 
Sous-section 1 : Parcs nationaux. (Articles L343-2 
à L343-3) 

L’article L 343-2 correspond aux articles L 331-2 et L 
331-3 du code de l’environnement  
L’article L 343-3 correspond à l’article L 362-1 du code 
de l’environnement 

Section 2 : Parcs nationaux et régionaux. L’article L 343-4 correspond à l’article L 333-4 du code 
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Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux. 
(Articles L343-4 à L343-5) 

de l’environnement 
L’article L 343-5 correspond à l’article L 362-1 du code 
de l’environnement 

Section 3 : Itinéraires de randonnée. (Article 
L343-6) 

L’article L 343-6 correspond aux articles L 361-1 et L 
361-2 du code de l’environnement 

Section 4 : Voies vertes.  
La présente section ne comprend pas de 
dispositions législatives. 

Sans objet  

Section 5 : Circulation sur les cours d'eau. 
(Article L343-7) 

L’article L 343-7 correspond aux articles L 214-12 et L 
214-13 du code de l’environnement 

Section 6 : Accueil du public en forêt. (Articles 
L343-8 à L343-9) 

L’article L 343-8 correspond à l’article L 380-1 du code 
forestier  
L’article L 343-9 correspond à l’article L 130-5 du code 
de l’urbanisme national  

 
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre unique. (Article L351-1) Sans objet  

 
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La 
Réunion (Articles L361-1 à L361-3) 

Sans objet  

Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon (Articles L362-1 à L362-2) 

Sans objet  

Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte. 
(Article L363-1) 

Sans objet  

 
 
 

LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. 

 
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES 
 
Chapitre 1er : Chèques-vacances 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Dispositions générales (Articles L411-1 
à L411-12) 

Ces dispositions correspondent à un dispositif fiscal 
national géré par une structure nationale (ANCV) 
nécessitant une adaptation du code des impôts de 
Saint-Martin. Par ailleurs, afin de proposer un 
dispositif sur mesure pour Saint-Martin, il convient 
d’interroger la population sur ses habitudes de 
vacances.  

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-
vacances (Articles L411-13 à L411-17) 

Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat 

Section 3 : Aides aux vacances (Articles L411-18 à 
L411-21) 

Ces dispositions correspondent à un dispositif fiscal 
national géré par une structure nationale (l’ANCV) 
nécessitant une adaptation du code des impôts de 
Saint-Martin. Par ailleurs, afin de proposer un 
dispositif sur mesure pour Saint-Martin, il convient 
d’interroger la population sur ses habitudes de 
vacances.  
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Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social. 
 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Agrément national délivré à des 
organismes de tourisme social et familial. 
(Article L412-1) 

Ces dispositions correspondent à un dispositif 
national nécessitant une adaptation pour Saint-
Martin. 

Section 2 : Agrément vacances adaptées 
organisées. (Article L412-2) 

Ces dispositions correspondent à un dispositif 
national nécessitant une adaptation pour Saint-
Martin. 

 
 
TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES. 
 
Chapitre 1er : Ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements 
touristiques. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Assujettissement des hébergements et 
aménagements touristiques à la taxe sur la valeur 
ajoutée. (Articles L421-1 à L421-2) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin  

Section 2 : Dispositions particulières à 
l'investissement dans l'immobilier de loisirs. 
(Articles L421-3 à L421-3-1) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 3 : Dispositions particulières applicables 
aux agences de voyages et organisateurs de 
circuits touristiques. (Article L421-4) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

 
Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Taxe professionnelle. (Articles L422-1 à 
L422-2) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale 
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour 
forfaitaire. (Articles L422-3 à L422-5) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin /abrogation par délibération CT 25-02-
2020 relative à l’abrogation de la taxe de séjour 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale 
Sous-section 2 : Taxe communale sur les 
entreprises exploitant des engins de remontée 
mécanique. (Articles L422-6 à L422-7) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale 
Sous-section 3 : Redevance d'accès aux sites 
nordiques aménagés pour les loisirs de neige non 
motorisés. (Articles L422-8 à L422-9) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale 
Sous-section 4 : Taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la taxe de publicité 
foncière. (Article L422-10) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 
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Sous-section 5 : Taxe sur les activités 
commerciales non salariées à durée saisonnière. 
(Article L422-11) 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale 
Sous-section 6 : Prélèvement sur le produit des 
jeux dans les casinos. (Articles L422-12 à L422-13) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 3 : Taxes prélevées au profit des 
départements. 
Sous-section 1 : Taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour. (Article L422-
14) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 3 : Taxes prélevées au profit des 
départements. 
Sous-section 2 : Taxe départementale sur les 
entreprises exploitant des engins de remontée 
mécanique. (Article L422-15) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

 
 
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA CORSE.  
 
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives. 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La 
Réunion. (Articles L441-1 à L441-3) 

Sans objet  

Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon. (Articles L442-1 à L442-2) 

Sans objet  

Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte. 
(Articles L443-1 à L443-5) 

Sans objet  
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CODE DU TOURISME NATIONAL /PARTIE REGLEMENTAIRE  

 
 

LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. 

 
 
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX.  
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires. 
 
TITRE II : L'ÉTAT. 
 
Chapitre Ier : Compétence.  
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. 
 
Chapitre II : Organisation administrative.  

Dispositions  Commentaires  

Section 1 : Institutions centrales. 
Sous-section 1 : Dispositions générales. 
(Article D122-2) 

Il s’agit de structures institutionnelles nationales 
relevant de la compétence de l’Etat.  

Section 1 : Institutions centrales. 
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme. 
(Articles D122-5 à D122-17) 

Il s’agit d’une structure institutionnelle nationale 
relevant de la compétence de l’Etat. 

Section 1 : Institutions centrales. 
Sous-section 5 : Commission des comptes du 
tourisme. (Articles D122-25 à D122-28) 

Il s’agit d’une structure institutionnelle nationale 
relevant de la compétence de l’Etat. 

Section 2 : Institutions déconcentrées. 
Sous-section 1 : Services déconcentrés en 
région. (Article R122-29) 

Il s’agit de structures institutionnelles nationales 
relevant de la compétence de l’Etat. 

 
 
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. 
 
Chapitre Ier : La région.  
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. 
 
Chapitre II : Le département.  
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. 
 
Chapitre III : La commune. 
 

Dispositions  Commentaires et adaptation   

Section 1 : Organismes communaux de tourisme. 
Sous-section 1 : Dispositions communes 
applicables aux offices de tourisme.  
La présente sous-section ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Sans objet  

Section 1 : Organismes communaux de tourisme. 
Sous-section 2 : Dispositions particulières 
applicables aux offices de tourisme constitués 
sous la forme d'un établissement public 
industriel et commercial. (Articles R133-1 à R133-
18) 

Délibération CT 24-03-2020 du 31 janvier 2020  
Code général des collectivités territoriales (articles R 
2231-31 à R 2231-49) 

Section 1 : Organismes communaux de tourisme. 
Sous-section 3 : Dispositions particulières 
applicables aux autres offices de tourisme. 
(Article R133-19) 

Cet article correspond à l’article R2231-57-1 du code 
général des Collectivités territoriales  
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Section 1 : Organismes communaux de tourisme. 
Sous-section 4 : Classement des offices. (Articles 
D133-20 à D133-30) 

Etant considéré la superficie du territoire ainsi que la 
compétence en matière de tourisme, Saint-Martin 
n’a pas vocation à créer un ou plusieurs offices du 
tourisme en sus de celui existant. Par conséquent, un 
dispositif de classement pour un seul office du 
tourisme n’a que peu d’intérêt. 

Section 2 : Communes touristiques et stations 
classées de tourisme. 
Sous-section 1 : Communes touristiques. (Articles 
R133-32 à R133-36) 

Etant considéré la superficie du territoire, la 
particularité du statut et la compétence en matière 
de tourisme, la Collectivité de Saint-Martin n’a pas 
vocation à créer des communes sur son territoire pas 
plus qu’elle ne peut prétendre aux dotations 
complémentaires prévues par ces articles.  

Section 2 : Communes touristiques et stations 
classées de tourisme. 
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme. 
(Articles R133-37 à R133-41) 

Dispositions liées aux articles précédents   

Section 2 : Communes touristiques et stations 
classées de tourisme. 
Sous-section 3 : Dispositions communes aux 
communes touristiques et aux stations classées. 
(Articles R133-42 à R133-43) 

Dispositions liées aux articles précédents   

Section 3 : Surclassement démographique. 
(Article D133-60) 

Dispositions liées aux articles précédents   

 
 
Chapitre IV : Groupements intercommunaux. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Dispositions générales.  
La présente section ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Sans objet  

Section 3 : Offices de tourisme de groupements 
de collectivités territoriales 
Sous-section 2 : Dispositions particulières 
applicables aux offices de tourisme 
intercommunaux constitués sous la forme d'un 
établissement public industriel et commercial. 
(Article R134-12) 

Saint-Martin est une Collectivité unique qui n’a pas 
vocation à se subdiviser en plusieurs collectivités 
ayant chacune son office du tourisme. 

Section 3 : Offices de tourisme de groupements 
de collectivités territoriales 
Sous-section 3 : Dispositions particulières 
applicables aux offices de tourisme 
intercommunaux constitués sous une forme autre 
que celle d'un établissement public industriel et 
commercial. (Article R134-13) 

Saint-Martin est une Collectivité unique qui n’a pas 
vocation à se subdiviser en plusieurs collectivités 
ayant chacune son office du tourisme. 

Section 3 : Offices de tourisme de groupements 
de collectivités territoriales 
Sous-section 4 : Dispositions particulières 
applicables aux offices de tourisme 
intercommunaux dans les stations classées. 
(Articles R134-14 à R134-20) 

  Saint-Martin est une Collectivité unique qui n’a pas 
vocation à se subdiviser en plusieurs collectivités 
ayant chacune son office du tourisme. 

Section 3 : Offices de tourisme de groupements 
de collectivités territoriales 
Sous-section 5 : Classement. (Article D134-21) 

 Saint-Martin est une Collectivité unique qui n’a pas 
vocation à se subdiviser en plusieurs collectivités 
ayant chacune son office du tourisme. 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175508&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175508&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000019420092&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000019420092&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000019420074&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000019420059&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158348&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175517&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175518&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175519&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=37F77BEB9CBAD4FFBA14F4D4031E7132.tpdjo03v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175521&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20100812


 

TITRE IV : GROUPEMENTS. 
 
Chapitre unique. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Groupements d'intérêt public. 
(Articles D141-1 à D141-7) 

Sans objet car il s’agit d’une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat. 

Section 2 : Agence de développement touristique 
de la France. (Articles R141-8 à D141-12) 

Sans objet car il s’agit d’une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat. 

 
 
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre unique. (Article D151-1) Sans objet  

 
 
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la 
Réunion.  
Le présent chapitre ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Sans objet  

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon. (Articles R162-1 à R162-2) 

Sans objet  

Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte. 
(Articles R163-1 à R163-3) 

Sans objet  

 
 
 

LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. 

 
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET 
DE SEJOURS. 
 
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours. 

Dispositions  Transposition  

Section 1 : Dispositions générales. (Articles R211-1 à 
R211-2) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 2 : Contrat de vente de voyages et de 
séjours. (Articles R211-3 à R211-13) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 3 : Sanctions et mesures conservatoires. 
(Article R211-14) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 4 : Obligation d'information des passagers 
aériens sur l'identité du transporteur aérien. 
(Articles R211-15 à R211-19) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 5 : Obligation et conditions 
d'immatriculation des agents de voyage et autres 
opérateurs de la vente de voyages et de séjours.  
Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des 
agents de voyage et autres opérateurs de la vente 
de voyages et de séjours. (Articles R211-20 à R211-
22) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 
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Section 5 : Obligation et conditions 
d'immatriculation des agents de voyage et autres 
opérateurs de la vente de voyages et de séjours.  
Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de 
voyage et autres opérateurs de la vente de voyages 
et de séjours. (Articles R211-23 à R211-25) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 6 : Garantie financière. (Articles R211-26 à 
R211-34) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 7 : Responsabilité civile professionnelle. 
(Articles R211-35 à R211-40) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 8 : Aptitude professionnelle. (Article R211-
41) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à 
temps partagé. (Articles R211-42 à R211-49) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

Section 10 : Liberté d'établissement et libre 
prestation de service. (Articles R211-50 à R211-51) 

Délibération CT 24-04-2020 du 31 janvier 2020 

 
 
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS 
HISTORIQUES. 
 
Chapitre unique : Personnels qualifiés. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Des personnes qualifiées. (Articles 
R221-1 à D221-10) 

Ces dispositions concernent les métiers de guidage au 
niveau national et régional ainsi que ceux exercés 
dans les pays d’Arts et d’Histoire. Saint-Martin étant 
géographiquement loin de la France métropolitaine, 
il apparait opportun de procéder à une adaptation 
aux particularités historiques et culturelles de l’île qui 
sont différentes si le besoin est exprimé. 

Section 2 : Des professions de guide-interprète et 
de conférencier. (Articles R221-11 à R221-14) 

Ces dispositions concernent les métiers de guidage au 
niveau national et régional ainsi que ceux exercés 
dans les pays d’Arts et d’Histoire. Saint-Martin étant 
géographiquement loin de la France métropolitaine, 
il apparait opportun de procéder à une adaptation 
aux particularités historiques et culturelles de l’île qui 
sont différentes si le besoin est exprimé. 

Section 3 : Des aptitudes professionnelles 
acquises dans les autres Etats membres de 
l'Union européenne ou parties à l'accord sur 
l'Espace économique européen. 
Sous-section 1 : Liberté d'établissement. (Articles 
R221-15 à R221-18) 

Il s’agit là d’obligations européennes applicables de 
plein droit à Saint-Martin en tant que région 
ultrapériphérique en lien avec les articles précédents.  

Section 3 : Des aptitudes professionnelles 
acquises dans les autres Etats membres de 
l'Union européenne ou parties à l'accord sur 
l'Espace économique européen. 
Sous-section 2 : Libre prestation de services 
(Article R221-18-1) 

Il s’agit là d’obligations européennes applicables de 
plein droit à Saint-Martin en tant que région 
ultrapériphérique en lien avec les articles précédents.  

Section 4 : Diplôme national de guide-interprète 
national. (Articles D221-19 à D221-24) 

Ces dispositions concernent les métiers de guidage au 
niveau national et régional ainsi que ceux exercés 
dans les pays d’Arts et d’Histoire. Saint-Martin étant 
géographiquement loin de la France métropolitaine, 
il apparait opportun de procéder à une adaptation 
aux particularités historiques et culturelles de l’île qui 
sont différentes si le besoin est exprimé. 
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TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME. 
 
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur. 

Dispositions  Adaptation  

Section 1 : Dispositions générales. (Article D231-1) Dispositions transférées dans le code des transports 
par délibération CT 39-3-2011 du 27 octobre 2011  

Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme 
avec chauffeur. 
Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des 
entreprises touristiques de transport avec 
chauffeur. (Articles R231-2 à R231-4) 

Dispositions transférées dans le code des transports 
par délibération CT 39-3-2011 du 27 octobre 2011 

Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme 
avec chauffeur. 
Sous-section 2 : Radiation. (Articles R231-5 à R231-
6) 

Dispositions transférées dans le code des transports 
par délibération CT 39-3-2011 du 27 octobre 2011 

Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec 
chauffeur.  
Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite 
de voiture de tourisme avec chauffeur (Articles 
D231-7 à D231-11) 

Dispositions transférées dans le code des transports 
par délibération CT 39-3-2011 du 27 octobre 2011 

Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec 
chauffeur.  
Sous-section 2 : Procédure d'attribution et de 
retrait de la carte professionnelle de chauffeur de 
voiture de tourisme (Article D231-12) 

Dispositions transférées dans le code des transports 
par délibération CT 39-3-2011 du 27 octobre 2011 

Section 4 : Sanctions. (Articles R231-13 à R231-14) Dispositions transférées dans le code des transports 
par délibération CT 39-3-2011 du 27 octobre 2011 

 
Chapitre II : Exploitation d'autres véhicules à usage touristique et de loisirs. 

Dispositions  Adaptation   

Chapitre II : Exploitation d'autres véhicules à 
usage touristique et de loisirs. (Article R233-1) 

Dispositions transférées dans le code des transports 
par délibération du CT 39-3-2011 du 27 octobre 2011 

 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 
 

Dispositions  Commentaires  

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la 
Réunion.  
Le présent chapitre ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Sans objet  

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon. (Articles R242-1 à R242-3) 

Sans objet  

Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte. 
(Articles R243-1 à R243-4) 

Sans objet  

 
 
TITRE Ier : HÔTELS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS. 
 
 

Dispositions  Adaptation  

Chapitre Ier : Hôtels. 
Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires 
des immeubles affectés à l'hôtellerie. (Articles 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 
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R311-1 à R311-3) 

Chapitre Ier : Hôtels. 
Section 2 : Classement. (Articles D311-4 à D311-11) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

Chapitre Ier : Hôtels. 
Section 3 : Sanctions. (Articles R311-13 à R311-14) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

Chapitre II : Cafés et débits de boissons. (Articles 
D312-1 à D312-2) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

Chapitre IV : Débits de boissons ayant pour 
activité principale l'exploitation d'une piste de 
danse (Article D314-1) 

Délibération CT 38-4a-2011 du 7 juillet 2011 

 
 
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU’HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. 
 
Chapitre Ier : Résidences de tourisme. 

Dispositions  Adaptation   

Section 1 : Dispositions générales. (Articles D321-1 
à D321-2) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 2 : Classement. (Articles D321-3 à D321-7) Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 3 : Sanctions. (Articles R321-8 à R321-9) Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

 
 
Chapitre II : Immobilier de loisir réhabilité.  
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. 
 
Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme. 

Dispositions  Adaptation    

Section 1 : Dispositions générales. (Articles R323-1 
à R323-3) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 2 : Classement. (Articles D323-4 à D323-8) Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 3 : Sanctions. (Articles R323-9 à R323-10) Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

 
 
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes. 

Dispositions  Adaptation   

Section 1 : Meublés de tourisme. 
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 
D324-1 à R324-1-2) 

Délibération CT 24-02-2020 du 31 janvier 2020  

Section 1 : Meublés de tourisme. 
Sous-section 2 : Classement. (Articles D324-2 à 
D324-6-1) 

Délibération CT 24-02-2020 du 31 janvier 2020 

Section 1 : Meublés de tourisme. 
Sous-section 3 : Sanctions. (Articles R324-7 à 
R324-8) 

Délibération CT 24-02-2020 du 31 janvier 2020 

Section 2 : Chambres d'hôtes. (Articles D324-13 à 
R324-16) 

Délibérations : 
CT 13-3-2014 du 11 juillet 2014 (dispositif de 
classement) 
CT 24-06-2020 du 31 janvier 2020 (précision de la 
définition)  
CT 19-2-2014 du 11 juillet 2014 (dispositif d’aide à la 
rénovation) 

 
Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances. 

Dispositions  Situation   

Section 1 : Villages de vacances. Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 
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Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 
D325-1 à D325-3-4) 

Section 1 : Villages de vacances. 
Sous-section 2 : Classement. (Articles D325-4 à 
D325-8) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 1 : Villages de vacances. 
Sous-section 3 : Sanctions. (Articles R325-9 à 
R325-10) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 2 : Maisons familiales de vacances. 
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 
D325-13 à D325-18) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 2 : Maisons familiales de vacances. 
Sous-section 2 : Agrément. (Articles D325-19 à 
D325-22) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

Section 2 : Maisons familiales de vacances. 
Sous-section 3 : Sanctions. (Article R325-23) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

 
Chapitre VI : Refuges de montagne.  

Dispositions  Situation  

Chapitre VI : Refuges de montagne. (Articles 
D326-1 à D326-3) 

Délibération CT 38-4b-2011 du 7 juillet 2011 

 
 
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. 
 
Chapitre Ier : Dispositions générales  

Dispositions  Commentaires   

Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 
R331-1 à R331-11) 

Les terrains de camping et le caravanage sont des 
modes d’hébergement incompatibles avec : 

- le positionnement touristique défini dans le 
schéma d’aménagement et de développement 
touristique de reconstruction 2017-2027  

- la petite superficie de l’île rend l’espace rare et 
précieux   

-   Le risque cyclonique … 
Par ailleurs, il s’agit d’articles renvoyant aux 
dispositions des codes de l’environnement et de 
l’urbanisme national.  

 

 
Chapitre II : Classement. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 
D332-1 à D332-1-1) 

Les terrains de camping et le caravanage sont des 
modes d’hébergement incompatibles avec : 

- le positionnement touristique défini dans le 
schéma d’aménagement et de développement 
touristique de reconstruction 2017-2027  

- la petite superficie de l’île rend l’espace rare et 
précieux   

-   Le risque cyclonique … 

Section 2 : Procédure de classement. (Articles 
D332-2 à D332-6) 

Dispositions liées aux articles précédents  

Section 3 : Sanctions. (Articles R332-7 à D332-13) Dispositions liées aux articles précédents  
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Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs 
et aux résidences mobiles de loisirs. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Habitations légères de loisirs. (Article 
D333-1) 

Ces dispositions relèvent du code de l’urbanisme 
national  
(articles R 111-30 à R111-32,  R421-2 et R 421-9) 

Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs. 
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 
D333-3 à D333-4) 

Ces dispositions relèvent du code de l’urbanisme 
national  
(R 111-46 et R 480-7) 

Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs. 
Sous-section 2 : Classement. (Articles D333-5 à 
D333-5-4) 

En raison de la superficie du territoire de Saint-
Martin, ce type de produit d’hébergement touristique 
n’a que peu d’intérêt.  

Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs. 
Sous-section 3 : Sanctions. (Articles R333-6 à 
R333-6-1) 

En raison de la superficie du territoire de Saint-
Martin, ce type de produit d’hébergement touristique 
n’a que peu d’intérêt. 

Section 3 : Résidences mobiles de loisirs. (Article 
D333-7) 

Ces dispositions relèvent du code de l’urbanisme 
national (R 111-30 et R 111-33 à R 111-36) 

 
 
 
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. 
 
Chapitre Ier : Littoral. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Aménagement, protection et mise en 
valeur du littoral. (Article D341-1) 

 Cet article renvoie aux dispositions relatives aux 
concessions de plage relevant du code général de la 
propriété des personnes publiques (articles R2124-13 
à 2124-38).    

Section 2 : Ports de plaisance et zones de 
mouillages. (Article D341-2) 

Dispositions du code du tourisme qui complètent 
des dispositions du code général de la propriété des 
personnes publiques (R 2124-39 du CGPPP) 

Section 3 : Accès aux rivages et aux plages. 
(Article D341-3) 

Cet article renvoie aux articles R 160-8 à R 160-33 du 
code de l’urbanisme national  

 
Chapitre II : Montagne. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Aménagements touristiques.  
La présente section ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Sans objet  

Section 2 : Unités touristiques nouvelles. (Article 
D342-1) 

Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-
Martin en vertu de l’article R 361-1 du code du 
tourisme 

Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski 
et tapis roulants. 
Sous-section 1 : Dispositions communes aux 
remontées mécaniques et aux tapis roulants. 
(Articles D342-2 à R342-20) 

Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-
Martin en vertu de l’article R 361-1 du code du 
tourisme 

Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski 
et tapis roulants. 
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux 
remontées mécaniques. (Articles D342-21 à R342-
25) 

Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-
Martin en vertu de l’article R 361-1 du code du 
tourisme 

Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski 
et tapis roulants. 
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux 
tapis roulants. (Articles R342-26 à R342-29) 

Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-
Martin en vertu de l’article R 361-1 du code du 
tourisme 
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Chapitre III : Espace rural et naturel. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Activités touristiques en milieu rural. 
(Article D343-1) 

Cet article correspond à l’article D 722-4 du code 
rural et de la pêche maritime.  

Section 2 : Parcs nationaux et régionaux. 
Sous-section 1 : Parcs nationaux. (Article D343-2) 

Ces dispositions relèvent du chapitre I du titre III du 
livre III de la partie réglementaire du code de 
l’environnement. 

Section 2 : Parcs nationaux et régionaux. 
Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux. 
(Article D343-3) 

Ces dispositions relèvent du chapitre III du titre III 
du livre III de la partie réglementaire du code de 
l’environnement. 

Section 3 : Itinéraires de randonnée. (Article 
D343-4) 

Ces dispositions correspondent aux articles R 161-25, 
R 161-26 et R 161-27 du code rural et de la pêche 
maritime  

Section 4 : Voies vertes. (Article D343-5) Cette disposition correspond à l’article R 110-2 du 
code de la route.  

Section 5 : Circulation sur les cours d'eau.  
La présente section ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Sans objet  

Section 6 : Accueil du public en forêt. (Article 
D343-6) 

Ces dispositions correspondent à l’article R 222-5 du 
code forestier  

 
 
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre unique. (Articles D351-1 à D351-3) Sans objet  

 
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la 
Réunion. (Articles R361-1 à R361-3) 

Sans objet  

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon. (Articles R362-1 à R362-4) 

Sans objet  

Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte. 
(Articles R363-1 à R363-5) 

Sans objet  

 
 

LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. 

 
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES. 
 
Chapitre Ier : Chèques-vacances. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Dispositions générales. (Articles R411-1 
à R411-8) 

Ces dispositions correspondent à un dispositif fiscal 
national géré par une structure nationale (l’ANCV) 
nécessitant une adaptation du code des impôts de 
Saint-Martin. Par ailleurs, afin de proposer un 
dispositif sur mesure pour Saint-Martin, il convient 
d’interroger la population sur ses habitudes de 
vacances.  

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-
vacances. 

Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
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Sous-section 1 : Missions et moyens (Article R411-
9) 

de l’Etat 

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-
vacances. 
Sous-section 2 : Conseil d'administration. 
(Articles R411-10 à R411-15) 

Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat 

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-
vacances. 
Sous-section 3 : Tutelle (Article R411-16) 

Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat 

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-
vacances. 
Sous-section 4 : Directeur général (Article R411-
17) 

Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat 

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-
vacances. 
Sous-section 5 : Commission d'attribution des 
aides (Article R411-18) 

Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat 

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-
vacances. 
Sous-section 6 : Régime financier et comptable 
(Articles R411-19 à R411-26) 

Ces dispositions correspondent à une structure 
institutionnelle nationale relevant de la compétence 
de l’Etat 

 
Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Agrément national délivré à des 
organismes de tourisme social et familial. 
(Articles R*412-1 à R*412-7) 

Ces dispositions correspondent à un dispositif 
national nécessitant une adaptation pour Saint-
Martin. 

Section 2 : Agrément des vacances adaptées 
organisées. (Articles R412-8 à R412-17) 

Ces dispositions correspondent à un dispositif 
national nécessitant une adaptation pour Saint-
Martin. 

 
 
TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES. 
 
Chapitre Ier : Ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements 
touristiques. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Assujettissement des hébergements et 
aménagements touristiques à la taxe sur la valeur 
ajoutée. (Article D421-1) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin  

Section 2 : Dispositions particulières relatives à 
l'investissement dans l'immobilier de loisirs. 
(Articles D421-2 à D421-3) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 3 : Dispositions particulières applicables 
aux agences de voyages et organisateurs de 
circuits touristiques. (Article D421-4) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

 
Chapitre II : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme. 

Dispositions  Commentaires   

Section 1 : Taxe professionnelle. (Articles D422-1 à 
D422-2) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale. 
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour 
forfaitaire. (Articles D422-3 à D422-4) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin / abrogation par délibération CT 25-02-
2020 relative à la suppression de la taxe de séjour 
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Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale. 
Sous-section 2 : Taxe communale sur les 
entreprises exploitant des engins de remontée 
mécanique. (Article D422-5) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale. 
Sous-section 5 : Taxe sur les activités 
commerciales non salariées à durée saisonnière. 
(Article D422-6) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit 
des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale. 
Sous-section 6 : Prélèvement sur le produit des 
jeux dans les casinos. (Article D422-7) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 3 : Taxes prélevées au profit des 
départements. 
Sous-section 1 : Taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour.  
La présente sous-section ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

Section 3 : Taxes prélevées au profit des 
départements. 
Sous-section 2 : Taxe départementale sur les 
entreprises exploitant des engins de remontée 
mécanique. (Article D422-8) 

Dispositions fiscales / voir le code des impôts de 
Saint-Martin 

 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. 
 

Dispositions  Commentaires   

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la 
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la 
Réunion.  
Le présent chapitre ne comprend pas de 
dispositions réglementaires. 

Sans objet  

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-
et-Miquelon. (Articles R442-1 à R442-3) 

Sans objet  

Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte. 
(Articles R443-1 à R443-4) 

Sans objet  
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