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HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITO-
RIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  17
Procurations  4
Absents  6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin 

deliBeration : ct 22-1-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylviane, 
M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe cathe-
rine, M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS 
carenne, M. WilliaMS rémy, Mme JanuarY épou-
se oGoundele-teSSi Marthe, M. ricHardSon 
alain, Mme HanSon aline, M. arnell Guillaume, 
Mme BrooKS noreen, M. MuSSinGton louis, 
Mme Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à M. 
daniel arnel.  

etaient aBSentS : M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance : Mme  Guion-firMin 
claire.

OBJET : 1- Modification des règles fiscales en vue de 
leur codification: CGI-Livre Ier partie - Titre II: Taxes 
sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et mesures 
fiscales diverses.

Objet : Modification de règles fiscales en vue de leur 
codification - CGI - Livre Ier - Première partie - Titre 
II : taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et 
mesures fiscales diverses.

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 et 14-4-2008 
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 et 19-8-2008 du 4 juin 2009 du Conseil territorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial, 

decide

POUR :    21
CONTRE :      0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1

i.  Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la déli-
bération CT 9-1-2008 du 24 avril 2008, l’ensemble des rè-
gles fixées par les articles 256-0 à 298 septdecies du code 
général des impôts de l’Etat, et celles prises pour leur 
application, sont abrogées en tant que règles fiscales de 
la collectivité de Saint-Martin.

ii. L’article 302 bis K du code général des impôts de l’Etat 
est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité.

iii. L’article 302 bis KA du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

iV. Les articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général 
des impôts de l’Etat sont abrogés en tant que règles fisca-
les de la collectivité.

V. L’article 302 bis KD du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

Vi. L’article 302 bis KE du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

Vii. L’article 302 bis MA du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

Viii. L’article 302 bis MB du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

iX. Les articles 302 bis N à 302 bis R du code général des 
impôts de l’Etat sont abrogés en tant que règles fiscales 
de la collectivité.

X. Les articles 302 bis T à 302 bis W du code général des 
impôts de l’Etat sont abrogés en tant que règles fiscales 
de la collectivité.

Xi. Les articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général 
des impôts de l’Etat sont abrogés en tant que règles fisca-
les de la collectivité.

Xii. L’article 302 bis WC du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

Xiii. L’article 302 bis Y du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

XiV. L’article 302 bis ZB du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

XV. L’article 302 bis ZE du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité.

XVi. 1°. L’article 302 bis ZF du code général des impôts 
de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collecti-
vité de Saint-Martin.

2°. Il est inséré dans le code général des impôts de la col-
lectivité de Saint-Martin un article  1628 quater B ainsi 
rédigé :

« Article 1628 quater B.- La taxe annuelle due par les pro-
ducteurs de boues visée au II de l’article L. 425-1 du Code 
des assurances s’applique aux producteurs de boue sis à 
Saint-Martin dans les conditions suivantes :
   Le montant de la taxe est déterminé par application 
du tarif prévu par la règlementation de l’Etat à la date à 
laquelle sont produites les quantités de matière sèche de 
boue taxables.
   Les redevables de la taxe visés au premier alinéa pro-
cèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année 
précédente. Ils doivent déposer auprès du comptable du 
Trésor de la collectivité, au plus tard à la fin du premier 
trimestre de l’année civile, une déclaration spéciale fai-
sant apparaître les éléments de calcul de la taxe. La dé-
claration est accompagnée du paiement de la taxe.
   Le produit de la taxe reçoit l’affectation prévue au II de 
l’article L. 425-1 du Code des assurances.
   Sous réserve de dispositions spéciales, notamment 
celle prévue au troisième alinéa, la taxe est recouvrée et 
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes 
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits 
d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, ins-
truites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes 
droits. »

XVii. 1°. L’intitulé du titre II bis de la première partie du 
livre premier du code général des impôts est modifié et 
ainsi libellé :
« Titre II bis - DISPOSITIONS COMMUNES ADDITION-
NELLES EN MATIERE D’IMPOTS DIRECTS d’ETAT 
TRANSFERES »

2° L’article 302 septies A du code général des impôts de 
l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité 
de Saint-Martin.

XViii. L’article 302 septies A bis  du code général des 
impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Article  302 septies A bis.- I. En ce qui concerne l’im-
position des bénéfices industriels et commerciaux, il est 
institué un régime du bénéfice réel pour les petites et 
moyennes entreprises qui comporte des obligations al-
légées.
II. (Abrogé).
III. Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous 
le régime défini à l’article 50-0 ;
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d’affaires, ajusté 
s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours 
de l’année civile, n’excède pas 763 000 euros, s’il s’agit 
d’entreprises dont le commerce principal est de vendre 
des marchandises, objets, fournitures et denrées à em-
porter ou à consommer sur place ou de fournir le loge-
ment, ou 230 000 euros, s’il s’agit d’autres entreprises, 
ainsi qu’aux sociétés civiles de moyens définies à l’article 
36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Les entre-
prises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la 
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première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires 
limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de 
changement d’activité.
III bis. Pour les chiffres d’affaires réalisés à compter du 1 
janvier 2010, les seuils mentionnés au III sont actualisés 
chaque année dans la même proportion que la limite su-
périeure de la première tranche du barème de l’impôt sur 
le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. 
IV. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les 
sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites 
définies au b du III sont admises au bénéfice du régime 
prévu au I.
V. Un règlement fixe les conditions dans lesquelles les 
entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent re-
noncer au bénéfice du présent article, ainsi que les condi-
tions d’exercice de l’option prévue au a du III.
VI. Il n’est pas exigé de bilan des exploitants individuels 
et des sociétés visées à l’article 239 quater A soumis à 
l’impôt sur le revenu selon le régime d’imposition prévu 
au I, lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 153 000 
euros s’il s’agit d’entreprises dont le commerce princi-
pal est de vendre des marchandises, objets, fournitures 
et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de 
fournir le logement, ou 54 000 euros s’il s’agit d’autres 
entreprises.
 Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 
1 de l’article 50-0. Pour les chiffres d’affaires réalisés à 
compter du 1 janvier 2010, ils sont actualisés chaque an-
née dans la même proportion que la limite supérieure de 
la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu 
et arrondis au millier d’euros le plus proche.
   Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan 
lors des vérifications de comptabilité. 

XiX. L’article 302 septies A ter A  du code général des 
impôts est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du 1, les mots : « définie par 
un arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés 
par les mots : « telle que définie par l’article 4 LA de l’an-
nexe IV au code général des impôts » ;
2° Le troisième alinéa du 2 est disjoint ; 
3° Le 3 est modifié et ainsi rédigé :
« 3. Les modalités d’application de ces dispositions no-
tamment en cas de changement de mode de comptabili-
sation en vue d’éviter qu’une même charge ne puisse être 
déduite des résultats de deux exercices sont telles que 
précisées par les articles 38 sexdecies-00A et 38 sexde-
cies-00B de l’annexe III au code général des impôts. »
      
XX. L’article 302 septies A ter B du code général des im-
pôts est ainsi modifié :

Les mots : « des articles 302 septies A et 302 septies A bis 
» sont remplacés par les mots : « de l’article 302 septies 
A bis».

XXi. L’article 302 septies B du code général des impôts 
est modifié et ainsi rédigé :

« Article 302 septies B.- Constituent, du point de vue fis-
cal, un élément du prix de revient de l’ensemble immo-
bilier :
a. la taxe locale d’équipement ou la taxe territoriale 
d’équipement visée à l’article 1585 A ;
b. conformément à l’article L 142-2 du code de l’urba-
nisme, la taxe départementale des
espaces naturels sensibles. »

XXii. Dans l’article 302 octies du code général des im-
pôts, les mots : « en France » sont remplacés par les mots: 
« à Saint-Martin ».

XXiii. L’article 302 nonies du code général des impôts 
de l’Etat est abrogé en tant que règle fiscale de la collec-
tivité.

article 2

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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  17
Procurations   4
Absents   6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration :ct 22-1(bis)-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylviane, 
M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe cathe-
rine, M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS 
carenne, M. WilliaMS rémy, Mme JanuarY épou-
se oGoundele-teSSi Marthe, M. ricHardSon 
alain, Mme HanSon aline, M. arnell Guillaume, 
Mme BrooKS noreen, M. MuSSinGton louis, 
Mme Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à M. 
daniel .

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance : Mme  Guion-firMin 
claire.

OBJET : 1bis- Codification des règles fiscales de la Col-
lectivité de Saint-Martin: CGI- Livre Ier -- première par-
tie -- titre ii, titre ii bis et titre iii.

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin : CGI - Livre Ier - Première partie - Titre 
ii, titre ii bis et titre iii

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 et 14-4-2008 
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 et CT 22-1-2009 du 24 
septembre 2009 du Conseil territorial

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques et financières,

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial,

Le Conseil Territorial,

decide

POUR :    21
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1
                        
1. Les règles fiscales formant les titres II et II bis de la 
première partie du livre premier du code général des im-
pôts de la collectivité de Saint-Martin sont consolidées 
conformément aux dispositions de l’article 2.  

2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applica-
bles à Saint-Martin autres que celles visées au 1 demeu-
rent celles prévues par les lois et règlements de l’Etat, 
notamment par le code général des impôts et le livre des 
procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur au 15 
juillet 2007, telles que précédemment appliquées à Saint-
Martin, sous réserve des dispositions des délibérations 
du conseil territorial intervenues depuis cette date et de 
l’interprétation justifiée par le contexte.

3. Les mesures règlementaires d’application des lois 
fiscales prévues dans les annexes 1 à 4 du code général 
des impôts de l’Etat, dans leur rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, demeurent applicables à Saint-Martin 
lorsqu’il s’agit de mesures d’application de règles y de-
meurant elles-mêmes applicables, sous réserve des dis-
positions des délibérations du conseil territorial y affé-
rentes intervenues depuis cette date et de l’interprétation 
justifiée par le contexte.

article 2

code General deS iMPÔtS de la 
collectiVite de Saint-Martin

- liVre ier  -  
aSSiette et liQuidation de l’iMPot

PreMiere Partie - iMPÔtS d’etat tranSfe-
reS

- titre PreMier - 
iMPotS directS et taXeS aSSiMileeS

-titre ii - 
taXeS Sur le cHiffre d’affaireS et taXeS 

aSSiMileeS

CHAPITRE PREMIER - Taxe sur la valeur ajoutée 

(articles 256-0 à 298 septdecies)
(Abrogés) 

CHAPITRE VII  - Taxe de l’aviation civile

(article 302 bis K)
(Abrogé)

CHAPITRE VII bis- Taxe sur la publicité télévisée 

(article 302 bis Ka)
(Abrogé)
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CHAPITRE VII ter - Taxe sur les services de télévision 

(article 302 bis KB)
(Abrogé)

(article 302 bis Kc)
(Abrogé)

CHAPITRE VII quater - Taxe sur la publicité diffusée 
par voie de radiodiffusion sonore et de télévision 

(article 302 bis Kd)
(Abrogé)

CHAPITRE VII quinquies - Taxe sur les ventes et les 
locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du 
public

(article 302 bis Ke)
(Abrogé)

CHAPITRE VIII bis - Taxe sur certaines dépenses de 
publicité

(article 302 bis Ma)
(Abrogé)

CHAPITRE VIII ter - Taxe sur le chiffre d’affaires des 
exploitants agricoles

(article 302 bis MB)
(Abrogé)

CHAPITRE  IX  - Redevance sanitaire d’abattage

(articles 302 bis n à 302 bis r)
(Abrogés)
 
CHAPITRE  X  - Redevance sanitaire de découpage

(articles 302 bis S à 302 bis W)
(Abrogés)
 
cHaPitre  X bis  - redevance sanitaire sur les pro-
duits de la pêche et de l’aquaculture 

(articles 302 bis Wa et 302 bis WB)
(Abrogés)

cHaPitre  X ter  - redevance sanitaire pour le contrô-
le de certaines substances et de leurs résidus 

(article 302 bis Wc)
(Abrogé)

CHAPITRE  XII  - Taxe forfaitaire sur les actes des 
huissiers de justice

(article 302 bis Y)
(Abrogé)

CHAPITRE XV - Taxe due par les concessionnaires 
d’autoroutes

(article 302 bis ZB)
(Abrogé)

cHaPitre  XViii  - contribution sur la cession à un 
service de télévision des droits de diffusion de mani-
festations ou de compétitions sportives

(article 302 bis Ze)
(Abrogé)

CHAPITRE  XIX - Taxe destinée à financer le fonds de 
garantie des risques liés à l’épandage des boues d’épu-
ration urbaines ou industrielles

(article 302 bis Zf)
(Abrogé)

titre ii BiS - diSPoSitionS coMMuneS 
additionnelleS en Matiere d’iMPotS

 directS d’etat tranSfereS

CHAPITRE I BIS - Régimes simplifiés d’imposition

(1° Taxes sur le chiffre d’affaires)

(article 302 septies a)
(Abrogé)

2° Bénéfices industriels et commerciaux

article 302 septies a bis

I. En ce qui concerne l’imposition des bénéfices indus-
triels et commerciaux, il est institué un régime du bé-
néfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui 
comporte des obligations allégées.

ii. (Abrogé).

iii. Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous 
le régime défini à l’article 50-0 ;
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d’affaires, ajusté 
s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours 
de l’année civile, n’excède pas 763 000 euros, s’il s’agit 
d’entreprises dont le commerce principal est de vendre 
des marchandises, objets, fournitures et denrées à em-
porter ou à consommer sur place ou de fournir le loge-
ment, ou 230 000 euros, s’il s’agit d’autres entreprises, 
ainsi qu’aux sociétés civiles de moyens définies à l’article 
36 de la loi
n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions 
pour la première année au cours de laquelle le chiffre 
d’affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf 
en cas de changement d’activité.
III bis. Pour les chiffres d’affaires réalisés à compter du 1 
janvier 2010, les seuils mentionnés au III sont actualisés 
chaque année dans la même proportion que la limite su-
périeure de la première tranche du barème de l’impôt sur 
le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. 

iV. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les 
sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites 
définies au b du III sont admises au bénéfice du régime 
prévu au I.

V. Un règlement fixe les conditions dans lesquelles les 
entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent re-
noncer au bénéfice du présent article, ainsi que les condi-
tions d’exercice de l’option prévue au a du III.

Vi. Il n’est pas exigé de bilan des exploitants individuels 
et des sociétés visées à l’article 239 quater A soumis à 
l’impôt sur le revenu selon le régime d’imposition prévu 
au I, lorsque leur chiffre d’affaires n’excède pas 153 000 
euros s’il s’agit d’entreprises dont le commerce princi-
pal est de vendre des marchandises, objets, fournitures 
et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de 
fournir le logement, ou 54 000 euros s’il s’agit d’autres 
entreprises.
Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 
1 de l’article 50-0. Pour les chiffres d’affaires réalisés à 
compter du 1 janvier 2010, ils sont actualisés chaque an-
née dans la même proportion que la limite supérieure de 
la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu 
et arrondis au millier d’euros le plus proche.
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan 
lors des vérifications de comptabilité. 

article 302 septies a ter

L’option pour le régime simplifié d’imposition des béné-
fices industriels et commerciaux peut être exercée cha-
que année.
Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les 
délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant 
leur premier exercice ou leur première période d’activité 
visée à l’article 53 A ou au 1 de l’article 223. Ce délai est 
également applicable aux entreprises nouvelles qui dési-
rent se placer sous le régime de droit commun d’imposi-
tion du bénéfice réel.

article 302 septies a ter a

1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l’ar-
ticle 239 quater A soumis au régime défini à l’article 302 
septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-sim-
plifiée. Cette comptabilité n’enregistre journellement que 
le détail des encaissements et des paiements. Les créan-
ces et les dettes sont constatées à la clôture de l’exercice 
sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais 
généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont 
la périodicité n’excède pas un an; les stocks et les travaux 
en cours peuvent être évalués selon une méthode simpli-
fiée telle que définie par l’article 4 LA de l’annexe IV au 
code général des impôts. 

2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des 
déplacements professionnels de l’exploitant peuvent 
être enregistrés forfaitairement d’après un barème qui 
est publié chaque année. 
La justification des frais généraux accessoires payés en 
espèces n’est pas exigée dans la
limite de 1 p. 1000 du chiffre d’affaires réalisé et d’un 
minimum de 150 euros.

3. Les modalités d’application de ces dispositions notam-
ment en cas de changement de mode de comptabilisa-
tion en vue d’éviter qu’une même charge ne puisse être 
déduite des résultats de deux exercices sont telles que 
précisées par les articles 38 sexdecies-00A et 38 sexde-
cies-00B de l’annexe III au code général des impôts.

article 302 septies a ter B

Les dispositions de l’article 302 septies A bis ne sont pas 
applicables aux personnes physiques ou morales ni aux 
groupements de personnes de droit ou de fait qui exer-
cent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de 
l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

CHAPITRE I TER Détermination du prix de revient 
des terrains ou ensembles immobiliers

article 302 septies B

Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix 
de revient de l’ensemble
immobilier :
a. la taxe locale d’équipement ou la taxe territoriale 
d’équipement visée à l’article 1585 A ;
b. conformément à l’article L 142-2 du code de l’urba-
nisme, la taxe départementale des espaces naturels sen-
sibles.

CHAPITRE II  Récépissé de consignation

article 302 octies

Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou 
dans un lieu public sans avoir à Saint-Martin de domicile 
ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de 
se faire connaître à l’administration fiscale et de déposer 
une somme en garantie du recouvrement des impôts et 
taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré 
en contrepartie doit être produit à toute réquisition des 
fonctionnaires et magistrats désignés à l’article L. 225 du 
livre des procédures fiscales.

(CHAPITRE III Suppression des avantages fiscaux pré-
vus en faveur des entreprises en cas de non-respect des 
obligations déclaratives en matière de taxe sur la va-
leur ajoutée)

(article 302 nonies)
(Abrogé)

(titre iii - contriButionS indirecteS 
et taXeS diVerSeS)

article 3

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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009.
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Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL

Légal   23
En Exercice  23
Présents  17
Procurations   4
Absents   6 

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-2-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M.GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylviane, 
M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe cathe-
rine, M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS 
carenne, M. WilliaMS rémy, Mme JanuarY épou-
se oGoundele-teSSi Marthe, M. ricHardSon 
alain, Mme HanSon aline, M. arnell Guillaume, 
Mme BrooKS noreen, M. MuSSinGton louis, 
Mme Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS :  M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à M. 
daniel arnel.  

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme connor ramona 

Secretaire de Seance : Mme  Guion-firMin 
claire

OBJET : 2- Modification des règles fiscales en matière de 
droits d’enregistrement, publicité foncière, timbre et de 
dispositions communes aux impôts d’Etats transférés, 
en vue de leur codification et mesures fiscales diverses.

Objet : Modification de règles fiscales en matière de 
droits d’enregistrement, publicité foncière, timbre, et 
de dispositions communes aux impôts d’Etat transférés 
en vue de leur codification et mesures fiscales diverses

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 et 14-4-2008 
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 et 19-8-2009 du 4 juin 2009, CT  22-1-2009 et CT  22-
1bis-2009 du 24 septembre 2009 du Conseil territorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial, 

decide

POUR :     20
CONTRE :       0
ABSTENTION :      1
NE PREND PAS PART AU VOTE :   0

article 1
droitS d’enreGiStreMent

Sont apportées au code général des impôts, à ses annexes 
et au livre des procédures fiscales,  pour l’application de 
leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin, les modifications suivantes :

i. Dans le cinquième alinéa du 1 de l’article 635 du code 
général des impôts, les mots : « du code général des im-
pôts dans sa rédaction applicable dans la collectivité de 
Saint-Martin » sont supprimés.

ii. L’article 639  du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :

« Article 639.-A défaut d’actes les cessions d’actions, de 
parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés 
dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un mar-
ché réglementé d’instruments financiers au sens de l’ar-
ticle L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un 
système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 
424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital 
n’est pas divisé en actions, ou de participations dans des 
personnes morales à prépondérance immobilière au sens 
du quatrième alinéa du 2° du I de l’article 726 doivent 
être déclarées dans le mois de leur date. »

iii. L’article 726 du code général des impôts est ainsi mo-
difié :
1° Au deuxième alinéa du 1° du I, les mots « cotées en 
bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un 
marché réglementé d’instruments financiers au sens de 
l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un 
système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 
424-1 du même code » ;
2° Au troisième alinéa du 1° du I, les mots « non cotées 
en bourse » sont remplacés par les mots : « non négociées 
sur un marché réglementé d’instruments financiers au 
sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier 
ou sur un système multilatéral de négociation au sens de 
l’article L. 424-1 du même code » ;
3° Le quatrième alinéa du 2° du I est modifié et ainsi ré-
digé :
« Est à prépondérance immobilière la personne morale 
dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un mar-
ché réglementé d’instruments financiers au sens de l’ar-
ticle L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un 
système multilatéral de négociation au sens de l’article 
L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au 
cours de l’année précédant la cession des participations 
en cause, principalement constitué d’immeubles ou de 
droits immobiliers situés à Saint-Martin ou de participa-
tions dans des personnes morales dont les droits sociaux 
ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’ins-
truments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code 
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de 
négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et 
elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les 
organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés 
d’économie mixte exerçant une activité de construction 
ou de gestion de logements sociaux ne sont pas consi-
dérés comme des personnes morales à prépondérance 
immobilière. »

4° Au dernier alinéa du II, les références : « L. 432-12 à L. 
432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 
à L. 211-34 » ;
 
iV. Dans le cinquième alinéa du II de l’article 736 du 
code général des impôts, les mots : « du code général des 
impôts dans sa rédaction applicable dans la collectivité 
de Saint-Martin » sont supprimés

V. L’article 750 ter du code général des impôts est modi-
fié et rédigé comme suit :

« Article 750 ter.-   Sont soumis aux droits de mutation à 
titre gratuit :
   1º Les biens, droits et valeurs de toute nature, situés ou 
non à Saint-Martin, appartenant au donateur ou au dé-
funt lorsque celui-ci  a son domicile fiscal à Saint-Martin 
au sens de l’article 4 B ;
   2º Les biens meubles et immeubles, que ces derniers 
soient possédés directement ou indirectement, situés à 
Saint-Martin, et notamment les parts d’intérêts, créances 
et valeurs mobilières considérées comme saint-martinoi-
ses, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile 
fiscal à Saint-Martin au sens de l’article précité.
   Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble 
ou droit immobilier est réputé possédé indirectement 
lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des orga-
nismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointe-
ment avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants 
ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des ac-
tions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire 
d’une chaîne de participations, quel que soit le nombre 
de personnes morales ou d’organismes interposés. La 
valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés 
indirectement est déterminée par la proportion de la va-
leur de ces biens ou des actions, parts ou droits représen-
tatifs de tels biens dans l’actif total des organismes ou 
personnes morales dont le donateur ou le défunt détient 
directement les actions, parts ou droits.
   Sont considérés comme saint-martinoises les créances 
sur un débiteur qui est établi à Saint-Martin  ou qui y 
a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que 
les valeurs mobilières émises par la collectivité de Saint-
Martin, une personne morale de droit public saint-mar-
tinoise ou une société qui a à Saint-Martin son siège so-
cial statutaire ou le siège de sa direction effective ou qui 
est considérée comme ayant son domicile fiscal à Saint-
Martin dans le cas visé au deuxième alinéa du 1° du I de 
l’article LO 6314-4 du code général des collectivités terri-
toriales, et ce quelle que soit la composition de son actif.
    Sont également considérées comme saint-martinoises 
les actions et parts de sociétés ou personnes morales qui 
ne sont pas négociées sur un marché réglementé d’ins-
truments financiers au sens de l’article  L. 421-1 du code 
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de 
négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, 
dont le siège est situé hors de Saint-Martin et dont l’actif 
est principalement constitué d’immeubles ou de droits 
immobiliers situés sur le territoire de Saint-Martin, et ce 
à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif 
total de la société.
   Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, 
les immeubles situés sur le territoire de Saint-Martin, af-
fectés par une personne morale, un organisme ou une so-
ciété à sa propre exploitation industrielle, commerciale, 
agricole ou à l’exercice d’une profession non commer-
ciale ne sont pas pris en considération.
    3º Les biens meubles et immeubles situés à Saint-
Martin ou hors de Saint-Martin, et notamment les fonds 
publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes 
les valeurs mobilières considérées ou non comme saint-
martinoises de quelque nature qu’elles soient, reçus par 
l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile 
fiscal à Saint-Martin au sens de l’article 4 B. Toutefois, 
cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le 
donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal à Saint-
Martin pendant au moins six années au cours des dix 
dernières années précédant celle au cours de laquelle il 
reçoit les biens. »

Vi. Le dernier alinéa de l’article 752 du code général des 
impôts est supprimé.

Vii. Au II de l’article 754 B du code général des impôts, 
les mots : « des dispositions de l’article L. 211-4 » sont 
remplacés par les mots : « des dispositions des articles 
L. 211-3 et L. 211-7 » et les mots : « au cinquième alinéa 
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de l’article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « au 
second alinéa de l’article L. 211-13 ».

Viii. Le III de l’article 757 B du code général des impôts 
est modifié et ainsi rédigé :
« III. Les conditions d’application du présent article et 
notamment les obligations concernant les informations 
à fournir par les contribuables et les assureurs sont telles 
que déterminées par les articles 292 A et 292 B de l’an-
nexe II au code général des impôts. »

iX. Dans l’article 759 du code général des impôts, les 
mots : « françaises et étrangères » sont supprimés. 

X. Dans l’article 763 du code général des impôts, à deux 
reprises, les mots : « hors de France » sont remplacés par 
les mots : « hors de Saint-Martin ». 

Xi. 1. L’article 766 du code général des impôts est modi-
fié et ainsi rédigé :

« Article 766.- I. Les titres sommes valeurs ou avoirs 
quelconques dépendant d’une succession et frappés 
d’indisponibilité hors de Saint-Martin par suite de me-
sures prises par un Gouvernement étranger sont portés 
pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la 
perception des droits de mutation par décès. 

II. Les biens visés au I font l’objet d’une déclaration com-
plémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf 
mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur 
représentation sont devenus disponibles ou ont fait l’ob-
jet d’une vente d’une cession ou d’un transfert volontaire 
ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction 
faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits 
échus postérieurement à l’ouverture de la succession. 
   Les droits sont liquidés selon le tarif et d’après les rè-
gles applicables à la date d’ouverture de la succession et 
doivent être acquittés au moment du dépôt de la décla-
ration complémentaire. 

III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation 
ne deviennent disponibles ou ne font l’objet d’une vente 
d’une cession ou d’un transfert que pour partie les dis-
positions du II ne sont applicables qu’à concurrence de 
la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue 
cédée ou transférée. » 

2. L’article 280 de l’annexe III au code général des impôts 
est supprimé.

Xii. Après l’article 766 du code général des impôts, il est 
inséré un article 766 bis ainsi rédigé :

« Article 766 bis.- Pour la liquidation des droits de mu-
tation par décès, les biens ou droits transférés dans un 
patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en 
remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces 
biens ou droits, qui font de plein droit retour à la succes-
sion du constituant, sont compris dans son patrimoine 
pour leur valeur vénale nette à la date du décès. »

Xiii. L’article 777 du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :

« Article 777.- Les droits de mutation à titre gratuit sont 
fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour 
la part nette revenant à chaque ayant droit : 

- tableau i -
Tarif des droits applicables en ligne directe 

fraction de Part nette taXaBle
tarif

applicable 
(%)

N’excédant pas 7 922 € 5
Comprise entre 7 922 € et 11 883 € 10
Comprise entre 11 883 € et 15 636 € 15
Comprise entre 15 636 € et 542 043 € 20
Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 30
Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 35
Au-delà de 1 772 064 € 40

- tableau ii -
Tarif des droits applicables entre époux et entre 
partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

fraction de Part nette taXaBle
tarif

applicable 
(%)

N’excédant pas 7 922 € 5
Comprise entre 7 922 € et 15 636 € 10
Comprise entre 15 636 € et 31 272 € 15
Comprise entre 31 272 € et 542 043 € 20
Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 30
Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 35
Au-delà de 1 772 064 € 40

- tableau iii- 
Tarif des droits applicables en ligne collatérale 

et entre non-parents :

fraction de Part nette taXaBle
tarif

applicable 
(%)

Entre frères et sœurs 
N’excédant pas 23 975 € 35
Supérieure à 23 975 € 45
Entre parents jusqu'au 4e degré 
inclusivement 55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre 
personnes non parentes 60

   Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 
et à l’article 795, les dons et legs faits aux établissements 
publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés 
pour les successions entre frères et sœurs. 
   Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux 
ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année 
dans la même proportion que la limite supérieure de la 
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et 
arrondies à l’euro le plus proche. »

XiV. L’article 779 du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :

« Article 779.  I. Pour la perception des droits de muta-
tion à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 
359 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la 
part de chacun des enfants vivants ou représentés par 
suite de prédécès ou de renonciation.
   Entre les représentants des enfants prédécédés ou re-
nonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la 
dévolution légale.
   En cas de donation, les enfants décédés du donateur 
sont, pour l’application de l’abattement, représentés par 
leurs descendants donataires dans les conditions pré-
vues par le code civil en matière de représentation suc-
cessorale.

   II. Pour la perception des droits de mutation à titre gra-
tuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la 
part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de 
travailler dans des conditions normales de rentabilité, en 
raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale 
ou acquise.
   Les modalités d’application du premier alinéa sont tel-
les que fixées par les articles 293 et 294 de l’annexe II au 
code général des impôts.

   III. (Abrogé)

   IV. Pour la perception des droits de mutation à titre 
gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les 
dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, 
en cas de succession, un abattement de 15 636 euros sur 
la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou repré-
sentés par suite de prédécès ou de renonciation.
   Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés 
ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles 
de dévolution légale.

V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gra-
tuit, il est effectué un abattement de 7.818 euros sur la 
part de chacun des neveux et nièces.

VI. - Le montant des abattements prévus aux I à V est ac-
tualisé au 1er janvier de chaque année dans la même pro-
portion que la limite supérieure de la première tranche 
du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le 
plus proche. »

XV. L’article 783 du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :

« Article 783.-  Sous réserve de conventions de réciproci-
té, les réductions d’impôts ou de taxes, les dégrèvements 
à la base, les déductions accordées par les règlements en 
vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont 
applicables qu’aux citoyens français et aux personnes 
originaires d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvel-
le-Calédonie. »
      
XVi. L’article 784 A du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 784 A.-   Dans les cas définis aux 1º et 3º de l’ar-
ticle 750 ter, le montant des droits de mutation à titre 
gratuit acquitté, le cas échéant, hors de Saint-Martin est 
imputable sur l’impôt exigible à Saint-Martin. Cette im-
putation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meu-
bles et immeubles situés hors de Saint-Martin. »

XVii. L’article 787 B du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le quatrième alinéa du b, et dans le d), la réfé-
rence : « au 1° de l’article 885-0  bis » est remplacée par la 
référence : « au a) de l’article 150-0B bis » ;
2° Au premier alinéa du f, les mots : « de l’apport » sont 
remplacés par les mots : « d’un apport partiellement ré-
munéré par la prise en charge d’une soulte consécutive 
à un partage ou d’un apport pur et simple » et les mots : 
« similaire, connexe ou complémentaire » sont remplacés 
par les mots : «, soit similaire, soit connexe et complé-
mentaire ». 
3° Le dernier alinéa est supprimé.
      
XViii. L’article 788 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du III est modi-
fiée et ainsi rédigée :
« III. Pour la perception des droits de mutation par décès, 
il est effectué un abattement sur la part nette de tout héri-
tier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des 
biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis 
par celui-ci à une fondation reconnue d’utilité publique 
répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 
ou aux sommes versées par celui-ci à une association 
reconnue d’utilité publique répondant aux conditions 
fixées au b du 1 de l’article 200, à l’Etat, à la collectivité 
de Saint-Martin ou à ses établissements publics  ou à un 
organisme mentionné à l’article 794 en remploi des som-
mes, droits ou valeurs reçus du défunt. » 

2° Le troisième alinéa du III est modifié et ainsi rédigé :
« 2º Que soient jointes à la déclaration de succession des 
pièces justificatives répondant à un modèle tel que fixé 
par l’arrêté du ministre chargé du budget du 15 octobre 
2004 (Journal Officiel de la République française du 24 
novembre) attestant du montant et de la date de la libé-
ralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires. »

3° Dans le IV, le montant : « 1 520 euros » est remplacé 
par le montant : « 1 564 euros ».

XiX. L’article 789 du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :

« Article 789.- Lorsqu’une succession comprend à la fois 
des biens imposables à Saint-Martin et des biens imposa-
bles dans d’autres territoires, le montant des droits est li-
quidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, 
charges ou déductions, sur la valeur de l’intégralité de la 
succession imposable selon la règlementation saint-mar-
tinoise. 
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Sous réserve des dispositions contraires ou différentes 
de conventions fiscales, des droits déterminés conformé-
ment au premier alinéa pourront être déduits ceux payés 
dans les autres territoires au titre des biens meubles et 
immeubles qui y sont situés, dans la limite de l’impôt 
saint-martinois applicable à ces biens, appréciée par ap-
plication à leur valeur taxable du taux moyen résultant 
de la liquidation des droits exigibles sur la succession en 
application de la règlementation saint-martinoise.
Le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa est su-
bordonné au dépôt par les héritiers, corrélativement à la 
déclaration principale souscrite à Saint-Martin, de celles 
enregistrées dans chacun des autres territoires revêtues 
d’une attestation du comptable public ou de l’autorité 
administrative qualifiée certifiant la liquidation et le 
paiement des droits de succession acquittés dans chacun 
de ces territoires, accompagnée le cas échéant d’une tra-
duction faite par un interprète assermenté. »

XX. Au a du I de l’article 790 A bis du code général des 
impôts,  les mots : « répondant à la définition des petites 
et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règle-
ment (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 
2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du trai-
té CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyen-
nes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 
2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots 
: « qui satisfait à la définition des petites et moyennes 
entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 
800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant 
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché 
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Rè-
glement général d’exemption par catégorie) ».

XXi. 1° Dans le premier alinéa de l’article 790 B du code 
général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé 
par le montant : « 31 272 € » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article 790 D du code géné-
ral des impôts, le montant : «5 000 € » est remplacé par le 
montant : «5 212 € » ;
3° Dans le premier alinéa de l’article 790 E du code géné-
ral des impôts, le montant : «76 000 € » est remplacé par 
le montant : «79 222 € » ;
4° Dans le premier alinéa de l’article 790 F du code géné-
ral des impôts, le montant : «76 000 € » est remplacé par 
le montant : «79 222 € » ;

XXii. L’article 790 G du code général des impôts est ainsi 
modifié :
1° Dans les premier et cinquième alinéas, le montant : « 
30 000 € » est remplacé par le montant : « 31 272 € » ;
2° Dans le IV, les mots : « du lieu de son domicile » sont 
remplacés par les mots : « de Saint-Martin ».
 
(XXiii)

XXiV. L’article 792 ter du code général des impôts est 
supprimé.

XXV. L’article 793 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Au début du premier alinéa du 4° du 1 sont insérés 
les mots : « Sous réserve de l’extension à la collectivité 
de Saint-Martin des dispositions des articles L. 322-1 à L. 
322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, » ; 
2° Dans le même alinéa du 4° du 1, les mots : « diverses 
caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 
et L322-24 du code rural » sont remplacés par les mots : 
« « diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-
21, L322-23 et L322-24 du même code» ;
3° Le huitième alinéa du 4° du 1 est supprimé ;
4° Dans le sixième alinéa du 2° du 2, les mots : « En cas 
de transmission de bois et forêts à l’Etat ou aux collec-
tivités et organismes mentionnés à l’article 1042, » sont 
remplacés par les mots : « En cas de transmission de bois 
et forêts à l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin ou aux 
organismes mentionnés à l’article 1042, » ;
5° Le cinquième alinéa du 4° du 2 est modifié et ainsi 
rédigé:
« Les modalités d’application des dispositions du pré-
sent 4º, notamment les obligations déclaratives incom-
bant aux redevables et les pièces justificatives à fournir 
lors de l’enregistrement de la transmission mentionnée 
au premier alinéa sont telles que déterminées par l’arti-

cle 294 A de l’annexe II au code général des impôts » ;
6° Le cinquième alinéa du 5° du 2 est modifié et ainsi 
rédigé:
« Les modalités d’application des dispositions du pré-
sent 5º sont telles que déterminées par l’article 294 A de 
l’annexe II au code général des impôts; »
7° Le cinquième alinéa du 6° du 2 est modifié et ainsi 
rédigé:
« Les modalités d’application des dispositions du pré-
sent 6º, notamment les obligations déclaratives incom-
bant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors 
de l’enregistrement de la transmission mentionnée au 
premier alinéa sont telles que déterminées par l’article 
294 B de l’annexe II au code général des impôts ; »
8° Dans le cinquième alinéa du 7° du 2, les mots : « à 
l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à 
l’article 1042 du présent code, » sont remplacés par les 
mots : « En cas de transmission de bois et forêts à l’Etat, 
à la collectivité de Saint-Martin ou aux organismes men-
tionnés à l’article 1042 du présent code, » ;

XXVi. Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code 
général des impôts est ainsi modifié :
 
1° Le montant : « 76 000 € » est remplacé par le montant 
: «100 000 € » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
 « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque an-
née, dans la même proportion que la limite supérieure de 
la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu 
et arrondie à l’euro le plus proche. »
 
XXVii. Le I de l’article 794 du code général des impôts 
est modifié et ainsi rédigé :

« I. - La collectivité de Saint-Martin, ses établissements 
publics et les établissements publics hospitaliers sont 
exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les 
biens qui leur adviennent par donation ou succession af-
fectés à des activités non lucratives. »

XXViii. L’article 795 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 4°, les mots : « le décret 
rendu en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral » sont rem-
placés par les mots : « la décision administrative » ;
2° L’article est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation 
répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 
200».

XXiX. L’article 795 A du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « avec les ministres 
chargés de la culture et des finances » sont remplacés 
par les mots : « avec le ministre chargé de la culture et le 
président du conseil territorial de la collectivité de Saint-
Martin » ;
2° Le deuxième alinéa du d est modifié et ainsi rédigé :
« Les conditions d’application des troisième à huitième 
alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont 
telles que déterminées par l’article 281 ter de l’annexe III 
au code général des impôts. »

XXX. Dans le premier alinéa de l’article 802 du code gé-
néral des impôts, après les mots :  « valeurs mobilières 
françaises » sont ajoutés les mots : « , considérées ou ,non 
comme saint-martinoises ».

XXXi. Dans l’article 803 du code général des impôts, les 
mots : « en France » et « à l’étranger » sont respective-
ment remplacés par les mots : ««à Saint-Martin»  et « 
hors de Saint-Martin ». 

XXXii. L’article 805 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont 
remplacés par les mots : « à Saint-Martin » et les mots : 
« à la direction des services fiscaux du département de 
leur résidence » par les mots : « au service fiscal de Saint-
Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des formules impri-

mées, délivrées sans frais par le service des impôts» sont 
remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposi-
tion par le service fiscal ».

XXXiii. L’article 806 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le I, les mots : « à la direction des services fiscaux 
du département de leur résidence » sont remplacés par 
les mots: « au service fiscal de Saint-Martin » ;
2° Dans le II, les mots : « des formules imprimées, déli-
vrées sans frais par le service des impôts » sont rempla-
cés par les mots : « des formulaires mis à disposition par 
le service fiscal».
3° Les premier et deuxième alinéa du III sont modifiés et 
ainsi rédigés :
« III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes 
d’assurances et tous autres assureurs français, établis ou 
non à Saint-Martin, ainsi que les établissements, agences 
et succursales à Saint-Martin des sociétés, compagnies, 
caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se 
libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques 
dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré 
à tout bénéficiaire domicilié à Saint-Martin ou hors de 
Saint-Martin, si ce n’est sur la présentation d’un certificat 
délivré sans frais par le service fiscal ou le comptable des 
impôts de Saint-Martin et constatant soit l’acquittement, 
soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
   Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des béné-
ficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux 
en l’acquit des droits de mutation par décès, au service 
fiscal de Saint-Martin où doit être déposée la déclaration 
de succession. » ;
4° Dans la première phrase du troisième alinéa du III, les 
mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les 
mots : « du présent III ». 
5° Le dernier alinéa du IV est supprimé.

XXXiV. Dans l’article 807 du code général des impôts, 
les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « 
hors de Saint-Martin ».

XXXV. L’article 808 du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 808. Les dépositaires désignés au I de l’article 
806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui 
leur est faite par le service fiscal, du décès de l’un des 
déposants à un compte indivis ou collectif avec solida-
rité, adresser au service fiscal de Saint-Martin la liste des 
titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au 
crédit des cotitulaires du compte. »

XXXVi. L’article 809 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le 2° du I, la référence : « au titre Ier du Livre IV, 
du code du travail (syndicats professionnels) » est rem-
placée par la référence : « au livre Ier de la deuxième par-
tie du code du travail (syndicats professionnels) » 

XXXVii. L’article 867 du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 867.-  I. 1º Les notaires, huissiers, greffiers et se-
crétaires des administrations tiennent des répertoires à 
colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par 
ordre de numéros, savoir :
   1º Les notaires, tous les actes qu’ils reçoivent ;
   2º Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;
  3º Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux 
termes du présent code, doivent être enregistrés sur les 
minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6º 
du 2 de l’article 635 qui ne sont pas soumis à un droit 
proportionnel ou progressif ;
   4º Les secrétaires, les actes des administrations dénom-
més dans les 3º, 4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 de 
l’article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à un 
droit proportionnel ou progressif.
   Chaque article du répertoire contient :
      1º Son numéro ;
      2º La date de l’acte ;
      3º Sa nature ;
      4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
   5º L’indication des biens, leur situation et le prix, 

10 novembre 2009                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                         - 7 -   



lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, 
l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
    6º La relation de l’enregistrement ou de la formalité 
fusionnée ;
     7º Abrogé
   
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur 
feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans 
blanc ni interligne.

    II. Abrogé

   III. Les pages des répertoires des notaires sont numé-
rotées. Elles sont visées et paraphées par le président de 
la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du 
paraphe peut toutefois être remplacée par l’utilisation 
d’un procédé empêchant toute substitution ou addition 
de feuilles.
   Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont 
cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction 
et ceux des huissiers, par le président de la chambre dé-
partementale des huissiers ou son délégué.

   IV. Les dispositions relatives à la tenue des répertoires 
sont applicables aux commissaires-priseurs et aux cour-
tiers de commerce, mais seulement pour les procès-ver-
baux de ventes de meubles et de marchandises, et pour 
les actes faits en conséquence de ces ventes.

    V. Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans 
les administrations, sont ceux des autorités administrati-
ves et des établissements publics, dénommés dans les 3º, 
4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 de l’article 635, y com-
pris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel 
ou progressif.»

XXXViii. Le deuxième alinéa de l’article 879 du code gé-
néral des impôts est modifié et ainsi rédigé :
« Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportion-
nels ; les tarifs et le mode de perception en sont tels que 
déterminés par les articles 285 à 299 de l’annexe III au 
code général des impôts. »

XXXiX. Dans le I de l’article 881 du code général des im-
pôts, après les mots « la République » sont ajoutés les 
mots : «, la collectivité de Saint-Martin ».

XXXiX bis. Dans le 1° de l’article   883  du code général 
des impôts,  la référence : « article 686 » est remplacée par 
la référence : « article R. 341-5 ». 

Xl. Les articles 884 et 885 du code général des impôts 
sont abrogés en tant que règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin. 

article 2
droitS de tiMBre, autreS droitS 
et taXeS

Sont apportées au code général des impôts, ou à ses an-
nexes,  pour l’application de leurs dispositions en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les 
modifications suivantes :

i. Dans l’article 887 du code général des impôts, le mot « 
décrets » est remplacé par le mot : « règlements ».

ii. L’article 888 du code général des impôts est modifié et 
ainsi rédigé :

« Article 888.- Chaque timbre porte distinctement son 
prix et a pour légende les mots : «République française», 
le cas échéant complétés par la mention : « collectivité 
de Saint-Martin », ou les mots : « collectivité de Saint-
Martin». 

iii. Dans l’article 889 du code général des impôts, le mot 
« décret » est remplacé par le mot : « règlement ».

iV. Dans l’article 890 du code général des impôts, le mot 
« loi » est remplacé par le mot : « règlementation ».

V. L’article 891 du code général des impôts est abrogé en 
tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin. 

Vi. Dans le I de l’article 953 du code général des impôts, 
les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à 
Saint-Martin ».

Vi bis. Le premier alinéa du IV et le premier alinéa du V 
de l’article 963 du code général des impôts deviennent 
sans objet. 

Vii. Dans l’article 964 du code général des impôts, les 
mots : « au profit de l’Etat » sont supprimés. 

Viii.  1° L’article 986 C du code général des impôts est 
rectifié et ainsi rédigé :

« Article 986 C.- Le tarif de la taxe routière sur les véhicu-
les à moteur est fixé comme suit à compter de la période 
d’imposition débutant en 2009 :

Désignation       
    Prix en euros

1°- Voitures, autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 
6° 7°, 8° et 9°, dont la puissance administrative, qui est 
assimilable à la puissance administrative nationale, est 
inférieure ou égale à 10 CV 
    100   
2°- Voitures, autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 
6° 7°, 8° et 9°, dont la puissance administrative, qui est 
assimilable à la  puissance administrative nationale, est 
supérieure à 10 CV
    130   
3°- Véhicules de transports urbains et routiers de person-
nes  de 35 passagers au plus     
    160
4°- Véhicules de transports urbains et routiers de person-
nes  de plus de 35 passagers     
    500
5°- Camionnettes, véhicules utilitaires, véhicules de 
transport de  marchandises, dont le poids total autorisé 
en charge n’excède pas 3, 5 tonnes    
    160
6°- Camions, véhicules de transport routier de marchan-
dises, dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 
tonnes4
    500
7°- Autres véhicules et engins poids lourds dont le poids 
total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes    
    500
8°- Motocyclettes, véhicules deux roues à moteur, tricycles à 
moteur, dont la cylindrée excède 125 cm3, quadricycles lourds 
à moteur au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,  
    70
9°- Cyclomoteurs, motocyclettes légères, scooters, vé-
hicules deux roues à moteur, tricycles à moteur, dont la 
cylindrée n’excède pas 125 cm3, quadricycles légers  à 
moteur au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,  
    30.»

2° Dans le premier alinéa du I de l’article 986 E du code 
général des impôts, après les mots : « en 2009 » sont in-
sérés les mots : « et les périodes d’imposition annuelles 
suivantes » ;

3° L’article 986 G du code général des impôts est ainsi 
rédigé :
 
« Les infractions, autres que le simple retard, prévues à 
l’article 986 F en matière de taxe routière sur les véhicules 
à moteur sont constatées par procès-verbal établis par les 
agents commissionnés et assermentés et notamment les 
agents de l’administration fiscale. »

iX. Dans le quatrième alinéa de l’article 990 A du code 
général des impôts, le mot « décret » est remplacé par le 
mot : « règlement ». 

X. L’article 990 I du code général des impôts est ainsi ré-
digé :

« Article 990 I.-I. - Lorsqu’elles n’entrent pas dans le 
champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes 
ou valeurs quelconques dues directement ou indirecte-
ment par un ou plusieurs organismes d’assurance et assi-
milés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un 
prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant 

à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs 
correspondant à la fraction rachetable des contrats et des 
primes versées au titre de la fraction non rachetable des 
contrats autres que ceux mentionnés au 1º du I de l’arti-
cle 199 septies et que ceux mentionnés à l’article 154 bis, 
au 1º de l’article 998 et au deuxième alinéa du présent I 
et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, 
diminuée d’un abattement de 152 500 euros.
   Les dispositions du premier alinéa concernant les 
contrats mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies,  à 
l’article 154 bis et au 1º de l’article 998 s’appliquent aux 
rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité 
professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite popu-
laire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, 
moyennant le versement de primes régulièrement éche-
lonnées dans leur montant et leur périodicité pendant 
une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en 
jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de 
la liquidation de la pension du redevable dans un régime 
obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en appli-
cation de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. 
Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au 
moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et 
plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code 
du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 
du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque 
le souscripteur y adhère moins de quinze années avant 
l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux 
plein.
   Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes 
d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur in-
diquant le montant des abattements déjà appliqués aux 
sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou 
plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison 
du décès du même assuré.
   Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé 
au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mu-
tation à titre gratuit en application des dispositions des 
articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.

   II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire 
et versé au comptable des impôts par les organismes d’as-
surance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III 
dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours 
duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues 
par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
   Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mê-
mes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les 
conventions d’assurances prévue aux articles 991 et sui-
vants.

III. - Les organismes d’assurance et assimilés non établis 
à Saint-Martin et admis à y opérer en libre prestation 
de services doivent désigner un représentant résidant à 
Saint-Martin personnellement responsable du paiement 
du prélèvement prévu au I. »

Xi. Les articles 1010 à 1010 B du code général des impôts 
sont abrogés en tant que règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin.

Xii. Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts 
est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a 
pas comparu personnellement, dès lors que la citation a 
été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu 
a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son 
absence dans les conditions prévues par les premier et 
deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure 
pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condam-
né s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de 
procédure dans un délai d’un mois à compter de la date 
où il a eu connaissance de la décision».

Xiii. Les articles 1128 bis et 1128 ter du code général des 
impôts sont supprimés.

article 3
rÉGiMeS SPÉciauX et eXonÉrationS de Por-
tÉe GÉnÉrale

I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 
1137 ainsi rédigé :
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« Article 1137 - A compter du 1 janvier 2010, le conseil 
territorial peut exonérer de toute perception au profit 
de la collectivité de Saint-Martin les acquisitions de pro-
priétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non 
frappés d’interdiction de boisement, constatées par un 
acte authentique signé avant le 1er janvier 2015, si l’ac-
quéreur prend l’engagement dans l’acte d’acquisition de 
reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de 
présenter dans le même délai une des garanties de ges-
tion durable prévues à l’article L. 8 du code forestier.
   Lorsque, postérieurement à la signature de l’acte, une 
disposition législative ou réglementaire ou une décision 
administrative édicte une interdiction de boisement, l’ac-
quéreur est délié de son engagement. »

article 4

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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  17
Procurations   4
Absents   6

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-2(bis)-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylviane, 
M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe cathe-
rine, M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS 
carenne, M. WilliaMS rémy, Mme JanuarY épou-
se oGoundele-teSSi Marthe, M. ricHardSon 
alain, Mme HanSon aline, M. arnell Guillaume, 
Mme BrooKS noreen, M. MuSSinGton louis, 
Mme Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS :  M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à M. 
daniel arnel,  

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance : Mme  Guion-firMin 
claire.

OBJET : 2bis- Codification des règles fiscales de la Col-

lectivité de Saint-Martin: CGI- Livre Ier-- Première par-
tie -- titre iV et titre V.

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin : CGI- Livre Ier - Première partie - Titre 
iV et titre V.

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 et 22-2-2009 du 24 septembre 2009 du Conseil ter-
ritorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial,

decide

POUR :     20
CONTRE :      0
ABSTENTION :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 

1. Les règles fiscales formant les titres IV et V de la pre-
mière partie du livre premier du code général des im-
pôts de la collectivité de Saint-Martin sont consolidées 
conformément aux dispositions de l’article 2.  

2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applica-
bles à Saint-Martin autres que celles visées au 1 demeu-
rent celles prévues par les lois et règlements de l’Etat, 
notamment par le code général des impôts et le livre des 
procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur au 15 
juillet 2007, telles que précédemment appliquées à Saint-
Martin, sous réserve des dispositions des délibérations 
du conseil territorial intervenues depuis cette date et de 
l’interprétation justifiée par le contexte.

3. Les mesures règlementaires d’application des lois 
fiscales prévues dans les annexes 1 à 4 du code général 
des impôts de l’Etat, dans leur rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, demeurent applicables à Saint-Martin 
lorsqu’il s’agit de mesures d’application de règles y de-
meurant elles-mêmes applicables, sous réserve des dis-
positions des délibérations du conseil territorial y affé-
rentes intervenues depuis cette date et de l’interprétation 
justifiée par le contexte.

article 2

CODE GENERAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTI-
VITE DE SAINT-MARTIN

-LIVRE Ier  -  
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT

- PREMIERE PARTIE -
 IMPÔTS D’ETAT TRANSFERES

- TITRE PREMIER - 
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

…/…

-TITRE II - 
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES 

ASSIMILEES
 …/…

- TITRE IV - 
ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE, TIMBRE

CHAPITRE PREMIER  - Droits d’enregistrement et taxe 
de publicité foncière

SECTION I  - Dispositions générales

0 - Etablissement du droit d’enregistrement et de la taxe 
de publicité foncière    
Article 634-0

Le droit d’enregistrement et la taxe de publicité foncière 
sont établis dans la collectivité de Saint-Martin, et perçus 
au profit de celle-ci dans les conditions prévues au pré-
sent code.

i - des formalités

a - champ d’application respectif de la formalité de 
l’enregistrement et de la formalité fusionnée. Délais.

1.Actes soumis à la formalité de l’enregistrement

a. Actes publics et sous seings privés

article 634

   Doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à 
compter de leur date, à moins qu’ils n’aient été rédigés 
par acte notarié :

-les mandats, promesses de vente, actes translatifs de 
propriété ; 
-d’une manière générale, tous actes relatifs à des opéra-
tions qui portent sur des immeubles, des fonds de com-
merce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et 
dont les résultats doivent être compris dans les bases de 
l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et 
commerciaux ;
-les cessions de droits au titre d’un contrat de fiducie re-
présentatifs de biens ci-dessus visés et dont les résultats 
doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le re-
venu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.  

    Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux 
intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, 
des fonds de commerce ou des actions ou parts de so-
ciétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de 
l’enregistrement.

article 635

   Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à 
compter de leur date :

   1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647:
   1º Les actes des notaires à l’exception de ceux visés à 
l’article 636 ;
   2º Les actes des huissiers de justice ;
   3º Les actes portant transmission de propriété ou d’usu-
fruit de biens immeubles ;
   4° Les actes portant mutation de jouissance de biens 
immeubles, à l’exception des mutations de jouissance et 
prestations d’hébergement qui donnent lieu au paiement 
effectif de la taxe de séjour prévue aux articles 885-0A à 
885-0L ;  
   4º bis- Les actes portant mutation de jouissance à vie ou 
à durée illimitée de fonds de commerce ou de clientèles;
   5º Les actes constatant la formation, la prorogation, la 
transformation ou la dissolution d’une société, l’augmen-
tation, l’amortissement ou la réduction de son capital ;
   6º Les actes constatant la formation de groupement 
d’intérêt économique ;
   7º Les actes constatant un partage de biens à quelque 
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titre que ce soit ;
   8º Les actes constatant la formation, la modification 
ou l’extinction d’un contrat de fiducie, et le transfert de 
biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les 
conditions prévues par l’article 2019 du code civil.

   2. 1º Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire 
lorsqu’elles donnent ouverture à un droit proportionnel 
ou progressif ;
   2º Les actes portant acceptation ou répudiation de suc-
cessions, legs ou communautés ;
   3º Les certificats de propriétés ;
   4º Les inventaires de meubles, titres et papiers et les 
prisées de meubles ;
   5º Les actes portant transmission de propriété ou d’usu-
fruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices, ou 
cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse 
de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;
   6º Les procès-verbaux constatant une adjudication aux 
enchères publiques de biens meubles corporels ou incor-
porels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec 
publicité et concurrence, lorsqu’ils sont soumis à un droit 
proportionnel ou progressif ;
   7º Les actes portant cession d’actions, de parts de fon-
dateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts so-
ciales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en 
actions ;
   7º bis Les actes portant cession de participations dans 
des personnes morales à prépondérance immobilière au 
sens du quatrième alinéa du 2º du I de l’article 726 ;
   8º 9º (Abrogés) ;
   10º Les actes portant cession et rachat taxables de parts 
de fonds de placement immobilier.

article 635 a

   Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de 
l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le 
donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois 
qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à 
l’administration fiscale.

article 636

   Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par 
eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, 
donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans 
un délai de trois mois à compter du décès du testateur.
   Les testaments-partages déposés chez les notaires ou 
reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors 
de l’enregistrement de l’acte constatant le partage de la 
succession.

article 637

Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les ac-
tes visés à l’article 245 de l’annexe III et à l’article 60 de 
l’annexe IV au code général des impôts, sous les condi-
tions indiquées auxdits articles.

b. Mutations et autres opérations résultant de conven-
tions verbales

article 638

   A défaut d’actes, les mutations de propriété ou d’usu-
fruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de 
clientèles ou d’offices et les cessions de droit à un bail 
ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout 
ou partie d’un immeuble font l’objet, dans le mois de 
l’entrée en possession, de déclarations détaillées et esti-
matives sur des formules spéciales délivrées par l’admi-
nistration.

article 638 a

A défaut d’acte les constatant, la formation, la proroga-
tion, la transformation ou la dissolution d’une société ou 
d’un groupement d’intérêt économique, l’augmentation, 
l’amortissement ou la réduction de leur capital doivent 
donner lieu au dépôt d’une déclaration au service des 
impôts de la collectivité de Saint-Martin dans le mois qui 
suit leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes 
que les actes correspondants.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent dans les 
conditions indiquées à l’article 251 A de l’annexe III au 
code général des impôts. 

article 639

A défaut d’actes les cessions d’actions, de parts de fon-
dateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits 
sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé 
d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du 
code monétaire et financier ou sur un système multilaté-
ral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même 
code, de parts des sociétés dont le capital n’est pas divisé 
en actions, ou de participations dans des personnes mo-
rales à prépondérance immobilière au sens du quatrième 
alinéa du 2° du I de l’article 726 doivent être déclarées 
dans le mois de leur date.

article 640

A défaut d’actes, les mutations de jouissance à vie ou à 
durée illimitée d’immeubles, de fonds de commerce ou 
de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l’en-
trée en jouissance.

article 640 a

A défaut d’actes, les cessions et les rachats taxables de 
parts de fonds de placement immobilier doivent être dé-
clarés dans le mois de leur date.

c. Mutations par décès

article 641

  Les délais pour l’enregistrement des déclarations que 
les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des 
biens à eux échus ou transmis par décès sont :
   De douze mois, à compter du jour du décès, lorsque 
celui dont on recueille la succession est décédé dans la 
collectivité de Saint-Martin ;
   De dix-huit mois, dans tous les autres cas.

(article 641 bis)
(Abrogé)

(article 642)
(Abrogé)

article 644

  A l’égard de tous les biens légués à la collectivité de 
Saint-Martin et à tous autres établissements publics ou 
d’utilité publique sis à Saint-Martin, le délai pour le paie-
ment des droits de mutation par décès ne court contre 
les héritiers ou légataires saisis de la succession qu’à 
compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la 
demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le 
paiement des droits puisse être différé au-delà de deux 
années à compter du jour du décès.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l’exercice du pri-
vilège accordé au Trésor par l’article 1929. 
 
article 645

   Doivent être entendues comme s’appliquant à toute 
succession comprenant des biens légués à la collectivité 
de Saint-Martin et à tous autres établissements publics 
ou d’utilité publique sis à Saint-Martin, les dispositions 
de l’article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers 
ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer 
les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai 
ne court, pour chaque hérédité, qu’à compter du jour où 
l’autorité compétente a statué sur la demande en autori-
sation d’accepter le legs sans que le paiement des droits 
puisse être différé au-delà de deux années à compter du 
décès de l’auteur de la succession. 

2. Actes soumis à la formalité fusionnée de l’enregistre-
ment et de la publicité foncière

article 647

   i. Les formalités de l’enregistrement et de la publicité 
foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier 

immobilier. La nouvelle formalité prend nom de «forma-
lité fusionnée».
   Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les 
mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à 
durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible 
de procéder à la formalité fusionnée.

   ii. L’enregistrement des actes soumis à cette formalité 
et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte 
de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis 
à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité 
est requise en même temps que l’enregistrement.

  iii. La formalité fusionnée doit être requise dans 
les deux mois de la date de l’acte. Toutefois, en ce qui 
concerne les actes dont la publication est facultative, les 
formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière 
demeurent distinctes si la formalité fusionnée n’a pas été 
requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la 
formalité de l’enregistrement.

   iV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière 
l’acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

3. computation des délais

article 648

   Le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de 
la succession n’est pas compté dans les délais impartis 
pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement ou 
de la formalité fusionnée.
   Lorsque l’expiration du délai prévu pour ces formalités 
ou pour le paiement de l’impôt coïncide avec un jour de 
fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au pre-
mier jour ouvrable qui suit.

(article 649)
(Abrogé)

B. accomplissement des formalités

1.Bureaux compétents

a.Formalité de l’enregistrement

1° Actes et mutations autres que les mutations par décès

article 650

 Les notaires, les huissiers et tous autres ayant pouvoir 
de faire des exploits ou procès-verbaux,  les secrétaires-
greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secré-
taires des administrations, font enregistrer leurs actes ou 
les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité 
au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 

article 652

   L’enregistrement des actes sous seings privés, qui doi-
vent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par 
la règlementation, a lieu, pour ceux d’entre eux portant 
transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de 
biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, 
ou cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une pro-
messe de bail concernant tout ou partie d’un immeuble, 
au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 

article 653

Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, 
de fonds de commerce ou de clientèles, les déclarations 
de cessions verbales d’un droit à un bail ou du bénéfice 
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un 
immeuble, ainsi que les déclarations de cessions de parts 
sociales doivent être faites au service des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin.

article 654
   
Les actes sous signature privée autres que ceux visés à 
l’article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent 
être enregistrés au service des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin.
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(article 654 bis)
 (Abrogé)

article 655

  Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent 
être exécutés sur les biens situés dans la collectivité de 
Saint-Martin, qu’après avoir été enregistrés au service 
des impôts de la collectivité. Dans le cas où le testament 
contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, 
l’enregistrement doit être effectué sans que les pénalités 
prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables. 

2° Mutations par décès

article 656

  Les mutations par décès sont enregistrées au service 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin, lorsque le 
décédé y avait son domicile, quelle que soit la situation 
des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

   Les déclarations de succession de personnes non do-
miciliées à Saint-Martin sont également déposées auprès 
du service des impôts de la collectivité. 

b.Formalité fusionnée de l’enregistrement et de la pu-
blicité foncière

article 657

La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques 
ayant compétence pour les immeubles situés à Saint-
Martin. 

2. Modalités d’exécution des formalités

article 658

    i. La formalité de l’enregistrement est donnée sur les 
minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. 
Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée 
sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.

   Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les ex-
traits, copies ou expéditions des actes qui doivent être 
enregistrés sur les minutes ou originaux à l’exception 
des expéditions mentionnées au premier alinéa.

   ii. Pour les catégories d’actes visées à l’article 252 de 
l’annexe III au code général des impôts, la formalité de 
l’enregistrement s’exécute conformément aux modalités 
particulières prévues audit article. 

article 659

La formalité fusionnée s’exécute selon les modalités 
fixées aux articles 253 à 259 de l’annexe III au code gé-
néral des impôts.

article 660

   Il est fait défense aux comptables des impôts d’accom-
plir la formalité de l’enregistrement à l’égard des actes 
sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en 
exécution du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié 
et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, 
conformément aux prescriptions de l’article 4 de ce tex-
te.
   Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date 
de la présentation de l’acte sous seing privé à la forma-
lité de l’enregistrement. La mention de refus, datée et 
signée par le comptable, apposée sur chacun des origi-
naux, donne date certaine à l’acte ; un des originaux est 
conservé au service des impôts.

article 661

Il est également fait défense aux comptables des impôts 
d’enregistrer des protêts d’effets négociables, sans se fai-
re représenter ces effets en bonne forme. 

ii- des impositions

A. Champ d’application respectif des droits d’enregis-

trement et de la taxe de publicité foncière

article 662

   Sous réserve de dispositions particulières, sont passi-
bles des droits d’enregistrement :
   1º Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à la formalité fusion-
née, les actes visés au 1 de l’article 635 ;
   2º Les actes visés aux articles 634, aux 1º à 7º bis du 2 
de l’article 635 et à l’article 636 et généralement tous les 
actes soumis volontairement à la formalité de l’enregis-
trement ;
   3º Les mutations résultant de conventions verbales vi-
sées aux articles 638, 639 et 640 ;
   4º Les mutations par décès.

article 663

   Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité 
foncière :
   1º Les inscriptions d’hypothèques judiciaires ou 
conventionnelles à l’exception des inscriptions en renou-
vellement; 
     2º Sous réserve des dispositions de l’article 665, les 
décisions judiciaires, actes, attestations de transmission 
par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2º et 
37 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

article 664

   Lorsqu’ils donnent lieu à la formalité fusionnée en ap-
plication de l’article 647, les actes visés au 1 de l’article 
635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les 
conditions prévues par le présent code. Corrélativement, 
les droits d’enregistrement ne sont pas exigibles sur les 
dispositions soumises à cette taxe.

article 665

   Les dispositions sujettes à publicité foncièr e des déci-
sions judiciaires et des actes exclus du champ d’applica-
tion de la formalité fusionnée sont soumises aux droits 
d’enregistrement.
   A l’exception de ceux qui constatent des mutations à 
titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces déci-
sions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de 
publicité foncière lors de la formalité de la publication.

B. assiette et liquidation

article 666

   Les droits proportionnels ou progressifs d’enregistre-
ment et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont 
assis sur les valeurs.

article 667

   1. (Transféré sous l’article L17 du livre des procédures 
fiscales).
   2. La commission départementale de conciliation pré-
vue à l’article 1653 A peut être saisie pour tous les actes 
ou déclarations constatant la transmission ou l’énoncia-
tion :
   1º De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de 
biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les 
marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de 
navires, de bateaux ou de biens meubles ;
   2º D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse 
de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

article 668 bis

   Pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la 
taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue 
sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette 
des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, 
à la date du fait générateur de l’impôt.

article 669

   i. - Pour la liquidation des droits d’enregistrement et 
de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-pro-
priété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de 
la valeur de la propriété entière, conformément au ba-

rème ci-après :

Age de l’usufruitier : moins de 21 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 90 %
Valeur de la nue-propriété :10 % 

Age de l’usufruitier : moins de 31 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 80 %
Valeur de la nue-propriété : 20 % 

Age de l’usufruitier : moins de  41 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 70 %
Valeur de la nue-propriété 30 % 

Age de l’usufruitier : moins de 51 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 60 %
Valeur de la nue-propriété :40 % 

Age de l’usufruitier : moins de 61 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 50 %
Valeur de la nue-propriété : 50 % 

Age de l’usufruitier : moins de 71 ans révolus
Valeur de l’usufruit: 40 %
Valeur de la nue-propriété : 60 % 

Age de l’usufruitier :moins de 81 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 30 %
Valeur de la nue-propriété : 70 % 

Age de l’usufruitier : Moins de 91 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 20 %
Valeur de la nue-propriété :80 % 

Age de l’usufruitier : Plus de 91 ans révolus
Valeur de l’usufruit : 10 %
Valeur de la nue-propriété : 90 % 

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est 
tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mu-
tation de cette nue-propriété.

   ii. - L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé 
à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque 
période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction 
et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

article 670

   Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées dif-
féremment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont 
pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits 
ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est 
celle qui donne lieu au taux le plus élevé.

article 671

   Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judi-
ciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions in-
dépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes 
des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son 
espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est 
déterminée par l’article du présent code dans lequel la 
disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

article 672

   Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article 671, 
dans les actes civils, les dispositions indépendantes et 
non sujettes à une imposition proportionnelle ou pro-
gressive.
   Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indé-
pendantes donnant ouverture, les unes à une imposition 
proportionnelle ou progressive, les autres à une impo-
sition fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières disposi-
tions, sauf application de l’imposition fixe la plus élevée 
comme minimum de perception, si le montant des im-
positions proportionnelles ou progressives exigibles est 
inférieur.

article 673

   Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des 
droits d’enregistrement, il n’est dû, en toute hypothèse, 
qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte principal et 
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sur l’acte portant complément, interprétation, rectifica-
tion d’erreurs matérielles, acceptation ou renonciation 
pure et simple, confirmation, approbation, homologa-
tion, ratification ou réalisation de condition suspensive.
   Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu 
des dispositions du premier alinéa supportent la taxe 
fixe si la publicité n’en est pas requise en même temps 
que celle de l’acte passible de la taxe proportionnelle, 
à moins qu’ils ne contiennent augmentation des prix, 
valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, éva-
luées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est 
perçue seulement sur le montant de cette augmentation.

article 674

   Il ne peut être perçu moins de 125 euros dans les cas où 
les sommes et valeurs ne produiraient pas 125 euros de 
droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
 
article 675

   Les impositions proportionnelles ou progressives sont 
arrondies à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale 
à 0,50 est comptée pour 1.

c. Mutations et conventions affectées d’une condition 
suspensive

article 676

   En ce qui concerne les mutations et conventions af-
fectées d’une condition suspensive, le régime fiscal ap-
plicable et les valeurs imposables sont déterminés en se 
plaçant à la date de la réalisation de la condition.
   Toutefois, lorsqu’elle ne tient pas lieu des droits d’en-
registrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur 
l’acte conditionnel d’après le régime applicable à la date 
à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. 
Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à 
la date de l’acte.

Section ii - les tarifs et leur application

I - Dispositions générales

article 677

   Sous réserve de dispositions particulières, sont passi-
bles d’une imposition proportionnelle ou progressive :
   1º Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de 
propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, 
ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou 
constatant entre vifs constitution de droits réels immobi-
liers visés au a du 1º de l’article 28 modifié du décret nº 
55-22 du 4 janvier 1955 ;
   2º Les transmissions de jouissance de fonds de com-
merce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que 
les quittances ou cessions d’une somme équivalente à 
trois années de loyers ou fermages non échus ;
   3º Les actes constatant un apport en société, les actes de 
formation de groupements d’intérêt économique consti-
tués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code 
de commerce, les apports immobiliers qui sont faits aux 
associations constituées conformément à la loi du 1er 
juillet 1901 et au titre Ier du Livre IV, du code du travail 
(syndicats professionnels) ;
   4º Les actes constatant un partage de biens meubles ou 
immeubles ainsi que, d’une manière générale, les déci-
sions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu’ils portent 
sur des droits soumis à publicité foncière en application 
du 1º de l’article 28 du décret précité ;
   5º Les inscriptions d’hypothèques judiciaires ou 
conventionnelles.

article 678

   Lorsqu’ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par 
aucun autre article du présent code les décisions judiciai-
res et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à 
publicité foncière visées à l’article 677 sont soumis à une 
imposition proportionnelle au taux de 1 %.

(article 678 bis)
(Abrogé)

article 679

   Sont soumis à une imposition fixe :
   1º Les actes qui ne comportent aucune disposition en-
trant dans les prévisions des 1º à 4º de l’article 677 ; 
   2º Les inscriptions d’hypothèques judiciaires ou conven-
tionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ; 
   3º Les actes exempts de l’enregistrement qui sont pré-
sentés volontairement à cette formalité ; 
   4º Les actes visés à l’article 37 du décret nº 55-22 du 4 
janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à 
la formalité de la publicité foncière.

article 680

   Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés 
par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent 
donner lieu à une imposition proportionnelle ou progres-
sive sont soumis à une imposition fixe de 125 euros. 

article 681

   Les taux de la taxe de publicité foncière sont applica-
bles pour la liquidation des droits d’enregistrement dus 
à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des 
décisions judiciaires et des actes exclus du champ d’ap-
plication de la formalité fusionnée.
   Ce régime ne s’applique pas aux mutations à titre gra-
tuit et aux baux de plus de douze ans.

II- Mutations de propriété à titre onéreux d’immeu-
bles

0A- Dispositions générales

 A-  Régime normal

(article 682)

(Abrogé)  
article 682-0

i. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou 
d’usufruit à titre onéreux d’immeubles sis à Saint-Martin 
ou de droits relatifs à ces immeubles sont assujettis à une 
taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement 
perçus au profit de la collectivité de Saint-Martin au taux 
prévu à l’article 683. 
 
La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y 
ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les 
indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre 
et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation 
d’experts, dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles 
par nature et sur des immeubles par destination, ces der-
niers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une 
désignation détaillée.

ii. Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises 
aux impositions prévues au I.

iii. A défaut d’acte, les mutations à titre onéreux d’im-
meubles sis à Saint-Martin ou de droits immobiliers rela-
tifs à ces immeubles sont soumises aux droits d’enregis-
trement selon le taux prévu pour les opérations de même 
nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité 
foncière.
          
(article 683)
(Abrogé)
   
article 683-0

Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de pu-
blicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’ar-
ticle 682-0 est fixé à 5,50 %

article 683 bis

La fraction des apports d’immeubles ou de droits immo-
biliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de 
publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux 
fixé à l’article 683-0. 

   
article 684

Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une 
taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement 
de 5,50%.
   La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d’une des 
parts lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, la taxe, 
ou le droit, est payée à raison de 5,50 % sur la moindre 
portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-
value. Les retours sont assujettis à l’imposition prévue à 
l’article 683-0.
   Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés 
d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmis-
sion, d’après la déclaration estimative des parties.
   Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé 
ou suivi l’acte d’échange, les immeubles transmis ont fait 
l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, 
soit volontaire, avec admission des étrangers, les imposi-
tions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme 
inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes 
les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la 
consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des 
transformations susceptibles d’en modifier la valeur.

 B-Régimes spéciaux et exonérations

1. Mutations d’une nature particulière

article 685

   Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles 
ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité 
foncière ou au droit proportionnel d’enregistrement que 
sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si 
l’impôt en a été acquitté.
    Lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la pré-
cédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou 
soumise à la formalité fusionnée, l’adjudication à la folle 
enchère est assujettie à une imposition fixe de 125 euros.

article 686

   Les déclarations ou élections de command ou d’ami, 
par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens 
immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 125 
euros lorsque la faculté d’élire command a été réservée 
dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que 
la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les 
vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat.
    Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heu-
res de l’adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté 
d’élire un command n’y a pas été réservée, les déclara-
tions ou élections de command ou d’ami prévues au pre-
mier alinéa, sont assujetties à l’impôt aux taux prévus 
par le présent code.

article 687 

   Les déclarations d’adjudicataires faites au greffe confor-
mément à l’article 707 du code de procédure civile sont 
assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 125 
euros lorsque la publicité n’en est pas requise en même 
temps que celle des actes passibles de l’imposition pro-
portionnelle.
   
article 688

Les retraits exercés après l’expiration des délais conve-
nus par les contrats de vente de biens immeubles sous 
faculté de réméré sont assujettis à l’impôt aux taux pré-
vus par le présent code.

article 689

   L’acte constitutif de l’emphytéose est assujetti à la taxe 
de publicité foncière et aux droits d’enregistrement aux 
taux prévus pour les baux à loyer d’une durée limitée. 

(article 691 bis)
(Abrogé)

article 691-0
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Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits 
d’enregistrement : 
a. Les acquisitions d’immeubles effectuées en vue de 
l’aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les 
organismes concessionnaires de cet aménagement ; 
b. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemp-
tion urbain ou au droit de préemption institué dans les 
zones d’aménagement différé, effectuées dans les condi-
tions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 
212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l’urbanisme ; 
c. Les rétrocessions consenties en application de l’article 
L. 213-11 du code de l’urbanisme ; 
d. les acquisitions de biens soumis au droit de préemp-
tion institué dans les zones de préemption créées en ap-
plication de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, ef-
fectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 
et L. 142-4 dudit code par les établissements publics bé-
néficiant du droit de préemption, directement, par subs-
titution ou par délégation ; 
e. les rétrocessions consenties en application de l’article 
L. 142-8 du code de l’urbanisme.
     
2. Mutations soumises à une taxation réduite ou exo-
nérées

 C. Régimes spéciaux institués en faveur du 
commerce et de l’industrie

article 699

   Les échanges portant sur tout ou partie des mines 
concédées ou amodiées et effectués en vue de la ratio-
nalisation de leur exploitation et de l’accroissement de 
leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par 
l’article 708, à la condition que l’acte d’échange porte la 
mention expresse qu’il est fait sous le bénéfice des dispo-
sitions du décret nº 54-944 du 14 septembre 1954.
   Conformément aux dispositions de l’article 119-5 du 
code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne 
pourront être réalisés qu’après autorisation donnée par 
le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra 
préciser que l’opération bénéficie du régime d’exonéra-
tion fixé par le présent article.

article 700

   Pendant la période où des exploitations restent provi-
soirement sous le régime légal des carrières, en applica-
tion de l’article 122 ou du deuxième alinéa de l’article 129 
du code minier concernant le passage dans la classe des 
mines de substances antérieurement soumises au régime 
légal des carrières, les échanges de droits de propriété 
ou de droits d’exploitation portant sur des carrières de 
substances nouvellement rendues concessibles par dé-
cret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou 
plus-values, d’une exonération de tous droits au pro-
fit de l’Etat, à condition, d’une part, que l’échange soit 
préalablement autorisé par un décret rendu sur avis 
conforme du conseil d’Etat et contresigné par le ministre 
de l’économie et des finances et par le ministre chargé 
des mines et, d’autre part, que l’acte d’échange se réfère 
expressément au décret d’autorisation. Ce dernier devra 
constater que l’échange est effectué en vue de rationali-
ser l’exploitation des gisements et d’accroître leur pro-
ductivité.

 D. Régimes spéciaux institués en faveur de 
l’agriculture

article 707 bis

   En cas d’éviction d’un acquéreur, l’exercice du droit de 
préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 
du code rural, relatifs au statut du fermage et du mé-
tayage, ou par l’article L. 461-18 du même code, relatifs 
au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-
Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la percep-
tion d’un nouvel impôt proportionnel.

article 708

   Les échanges d’immeubles ruraux effectués confor-
mément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural 
sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas 

échéant, du droit d’enregistrement.
   Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces 
échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière 
ou du droit d’enregistrement au taux prévu pour les ven-
tes d’immeubles.

g. Immeubles situés à l’étranger

article 714

   Les actes passés à Saint-Martin translatifs de propriété 
ou d’usufruit de biens immeubles situés en pays étran-
gers, ou dans une collectivité d’outre-mer dans laquelle 
le droit d’enregistrement n’est pas établi, sont assujettis 
au droit proportionnel prévu à l’article 683. 
   Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant 
toutes les charges en capital. 

article 714 bis

   Les actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens 
immeubles situés en France métropolitaine, dans un dé-
partement d’outre-mer, ou dans une collectivité d’outre-
mer dans laquelle le droit d’enregistrement est établi, 
sont soumis en cas de présentation à la formalité à Saint-
Martin au droit fixe des actes innomés, qu’ils aient été ou 
non passés à Saint-Martin. 

h. dispositions diverses

article 716

   Pendant la durée du remboursement des emprunts 
contractés en vue de la construction d’un logement, les 
cessions amiables d’habitations individuelles à loyer 
modéré ayant pour but de substituer des personnes sol-
vables, remplissant les conditions de la législation sur 
les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette 
législation qui justifieraient être dans l’impossibilité de 
les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour 
faire face à leurs obligations, sont soumises à une impo-
sition de 125 euros.
   Une délibération du conseil territorial précise les condi-
tions d’application du présent article.

article 717

   Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats 
de vente de maisons individuelles répondant aux condi-
tions fixées pour les habitations à loyer modéré par l’ar-
ticle L411-1 du code de la construction et de l’habitation 
et construites par les centres d’action sociale, hospices ou 
hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construc-
tion ou par des particuliers, sont soumises à une imposi-
tion de 125 euros.
   Cette disposition est applicable aux locaux à usage arti-
sanal entrant dans les prévisions de l’article 1er de la loi 
du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

III - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

0A - Dispositions générales - Territorialité

Mutations à titre onéreux de biens mobiliers étrangers 
constatées par des actes passés à Saint-Martin 

article 718

   Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Saint-Martin, les 
transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étran-
gers, ou situés dans une collectivité d’outre-mer dans 
laquelle le droit d’enregistrement n’est pas établi, corpo-
rels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation 
dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet 
des biens de même nature situés à Saint-Martin. 

article 718 bis

Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouis-
sance de fonds de commerce ou conventions assimilées 
situés  en France métropolitaine, dans un département 
d’outre-mer, ou dans une collectivité d’outre-mer dans 
laquelle le droit d’enregistrement est établi, sont soumis 
en cas de présentation à la formalité à Saint-Martin au 
droit fixe des actes innomés, qu’ils aient été ou non pas-

sés à Saint-Martin.

article 718 ter

Les actes translatifs à titre onéreux de meubles et droits 
mobiliers autres que les fonds de commerce et conven-
tions assimilées ayant leur assiette en France métropoli-
taine ou dans un département d’outre-mer, ou dans une 
collectivité d’outre-mer autre que Saint-Martin, et qui 
n’y ont pas été enregistrés sont soumis, le cas échéant, à 
la formalité de l’enregistrement à Saint-Martin.

Lorsque les actes visés au premier alinéa ont été préala-
blement soumis en France métropolitaine, dans un dépar-
tement d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer 
autre que Saint-Martin à la formalité de l’enregistrement, 
il n’est perçu à Saint-Martin que le droit fixe des actes 
innomés. 

A- Cessions de fonds de commerce et de clientèles et 
conventions assimilées

1- Régime normal

article 719

   Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds 
de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit 
d’enregistrement dont les taux sont fixés à :

Fraction de la valeur taxable :    
 
N’excédant pas 25 000 euros
Tarif applicable : 0%
Fraction de la valeur taxable supérieure à 25.000 euros :
Tarif applicable : 5,50 %.

   Le droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalanda-
ge, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers 
ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets 
doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estima-
tif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés 
sur des formules spéciales fournies par l’administration, 
doivent rester déposés au service des impôts où la for-
malité est requise.

article 720

   Les dispositions du présent code applicables aux muta-
tions de propriété à titre onéreux de fonds de commerce 
ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre 
onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne 
d’exercer une profession, une fonction ou un emploi 
occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite 
convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause 
ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle.

   Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont 
le paiement est imposé, du chef de la convention, sous 
quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi 
que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

2- Régimes spéciaux et exonérations

1° Amélioration des structures des entreprises et déve-
loppement de la recherche scientifique et technique

(article 721)
(Abrogé)

2° Débits de boissons

(article 722)
(Abrogé)

3° Aménagement et développement du territoire

(article 722 bis)
(Abrogé)

4° Marchandises neuves

article 723

   Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la 
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cession ou à l’apport en société d’un fonds de commerce 
ne sont assujetties qu’à un droit de 2, 25 % à condition 
qu’il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix parti-
culier, et qu’elles soient désignées et estimées article par 
article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, ré-
digés sur des formules spéciales fournies par l’adminis-
tration, doivent rester déposés au service des impôts de 
la collectivité de Saint-Martin.

B. Cessions d’offices publics et ministériels

article 724

   i. Les traités ou conventions ayant pour objet la trans-
mission à titre onéreux d’un office sont soumis à un droit 
d’enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l’article 
719. Le droit d’enregistrement est perçu sur le prix ex-
primé dans l’acte de cession et le capital des charges qui 
peuvent ajouter au prix.

   ii. En cas de création de nouvelles charges ou de no-
mination de nouveaux titulaires sans présentation, par 
suite de destitution ou pour tout autre motif, s’il est im-
posé aux nouveaux titulaires le paiement d’une somme 
déterminée pour la valeur de l’office, le droit est exigible 
sur cette indemnité au tarif fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment 
du nouveau titulaire.

   iii. En cas de suppression d’un titre d’office, lorsqu’à 
défaut de traité, le décret qui prononce l’extinction fixe 
une indemnité à payer au titulaire de l’office supprimé 
ou à ses héritiers, l’expédition de ce décret doit être enre-
gistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l’indemnité, au tarif 
fixé au I.

B bis. Dispositions communes aux cessions de fonds 
de commerce ou de clientèle et aux cessions d’offices 
publics et ministériels.

(article 724 bis)
(Abrogé)

c. cessions de droit à un bail d’immeuble et conven-
tions assimilées

article 725

   Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeu-
ble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les 
parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, in-
demnité de départ ou autrement, est soumise à un droit 
d’enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l’article 
719.

   Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indem-
nité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur 
vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclara-
tion estimative des parties, si la convention ne contient 
aucune stipulation expresse d’une somme ou indemnité 
au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée 
est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le 
droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être 
dû pour la jouissance des biens loués.

   Les dispositions du présent code concernant le régime 
fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d’une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeu-
ble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles 
qu’en soient la nature, les modalités, la forme ou la qua-
lification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de trans-
férer le droit à la jouissance d’immeubles ou de locaux 
entrant dans les prévisions des articles L145-1 à L145-3 
du code de commerce.

D- Cessions de droits sociaux.

1- Régime normal

article 726

i. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit 
d’enregistrement dont le taux est fixé :

   1º-  A 2,25 % :
 - pour les actes portant cessions d’actions, de 
parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés 
par actions négociées sur un marché réglementé d’ins-
truments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code 
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de 
négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code ;
 -  pour les cessions, autres que celles soumises 
au taux visé au 2º, d’actions, de parts de fondateurs ou de 
parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées 
sur un marché réglementé d’instruments financiers au 
sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier 
ou sur un système multilatéral de négociation au sens 
de l’article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres 
du capital, souscrits par les clients, des établissements de 
crédit mutualistes ou coopératifs.
   Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;

   2º-  A 5,50 % : 
  - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés 
dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception 
des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les 
clients des établissements de crédit mutualistes ou coo-
pératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
   - pour les cessions de participations dans des personnes 
morales à prépondérance immobilière.
   Est à prépondérance immobilière la personne morale 
dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un mar-
ché réglementé d’instruments financiers au sens de l’ar-
ticle L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un 
système multilatéral de négociation au sens de l’article 
L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au 
cours de l’année précédant la cession des participations 
en cause, principalement constitué d’immeubles ou de 
droits immobiliers situés à Saint-Martin ou de participa-
tions dans des personnes morales dont les droits sociaux 
ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’ins-
truments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code 
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de 
négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et 
elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les 
organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés 
d’économie mixte exerçant une activité de construction 
ou de gestion de logements sociaux ne sont pas consi-
dérés comme des personnes morales à prépondérance 
immobilière. 

  ii. Le droit d’enregistrement prévu au I est assis sur le 
prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajou-
ter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur 
réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

 Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables 
aux cessions de droits sociaux résultant d’opérations de 
pensions régies par les articles  L. 211-27 à L. 211-34 du 
code monétaire et financier.

   iii. - Pour la liquidation du droit prévu au 2º du I, il est 
appliqué sur la valeur de chaque part sociale d’une so-
ciété qui n’est pas à prépondérance immobilière un abat-
tement égal au rapport entre la somme de 25 000 euros et 
le nombre total de parts sociales de la société.

  2- Régimes spéciaux

article 727

   i. 1º Lorsqu’elles interviennent dans les trois ans de la 
réalisation définitive de l’apport fait à la société, les ces-
sions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital 
n’est pas divisé en actions, sont considérées, au point de 
vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature 
représentés par les titres cédés.

   2º Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’ap-
port est évalué distinctement, avec indication des numé-
ros des parts attribuées en rémunération à chacun d’eux. 
A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont 
perçus au tarif immobilier.
   3º Les dispositions qui précèdent sont applicables aux 
cessions d’actions d’apport et de parts de fondateur ef-
fectuées pendant la période de non-négociabilité.
   4º Dans tous les cas où une cession de parts ou d’ac-
tions a donné lieu à la perception du droit de mutation 
en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à 

la dissolution de la société, des biens représentés par les 
titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que 
si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

   ii. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux 
cessions d’actions ou de parts émises par des personnes 
morales passibles de l’impôt sur les sociétés.

article 728

   Sans préjudice des dispositions de l’article 1655 ter, les 
cessions d’actions ou de parts conférant à leurs posses-
seurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions 
d’immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits im-
meubles ou fractions d’immeubles pour la perception 
des droits d’enregistrement.

article 729

   Les conventions qui portent sur des parts ou actions 
et qui sont considérées au regard des droits d’enregis-
trement comme translatives à titre onéreux de propriété 
immobilière en vertu des articles 727, 728 et 1655 ter 
sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui 
concerne les mutations à titre onéreux d’immeubles ou 
de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la 
taxe de publicité foncière.

(article 730)
(Abrogé)

article 730 bis 

   Les cessions de gré à gré de parts de groupements agri-
coles d’exploitation en commun, d’exploitations agrico-
les à responsabilité limitée mentionnées au 5º de l’article 
8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole 
sont enregistrées au droit fixe de 125 euros. 

article 730 ter 

   Les cessions de parts de groupements fonciers agrico-
les, de groupements fonciers ruraux et de groupements 
forestiers représentatives d’apports de biens indivis sont 
soumises à un droit d’enregistrement de 2,25 % lorsqu’el-
les interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs 
conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, 
dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés 
jusqu’au quatrième degré inclus.

article 730 quater

   Les cessions de parts de fonds communs de placement 
à risques n’entraînent l’exigibilité d’aucun droit d’enre-
gistrement.

(article 730 quinquies)
(Abrogé)

e. cession de brevets d’invention

article 731

Les cessions de brevets sont enregistrées au droit fixe de 
125 euros. 
   
F. Cessions de certains biens dépendant d’une exploi-
tation agricole

article 732

   Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel 
et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation 
agricole sont enregistrés au droit fixe de 125 euros lors-
que cette cession n’est pas corrélative à la vente totale ou 
partielle des terres.
   Il en est de même de la cession de gré à gré des instal-
lations, matériels et produits dépendant d’une exploita-
tion de cultures marines en contrepartie de l’indemnité 
de substitution telle que fixée, par la commission des 
cultures marines, à l’article 12-5 du décret nº 83-228 du 
22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des ex-
ploitations de cultures marines.
   Le même droit fixe s’applique pour les cessions à titre 
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onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie 
des éléments énumérés au dernier alinéa de l’article L. 
311-3 du code rural, y compris dans le cas où elles sont 
concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agri-
coles dépendant de l’exploitation.

G. autres biens mobiliers.

article 733
(Abrogé)

H. Ventes simultanées de meubles et d’immeubles.

article 735 

   Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit 
comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enre-
gistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé 
pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix 
particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient 
désignés et estimés, article par article, dans le contrat. 

iV - Mutations de jouissance

A- Baux à durée limitée d’immeubles, de fonds de com-
merce et de clientèles.

1-Droits d’enregistrement

article 736

i. Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et 
prorogations conventionnelles ou légales de baux d’im-
meubles sis à Saint-Martin sont assujettis à un droit d’en-
registrement de 3 %. 
   Les actes constitutifs d’emphytéose et les baux à 
construction sont soumis au même droit.

ii. Sont exonérés du droit de bail prévu au I :
 1° Les mutations de jouissance dont le loyer an-
nuel n’excède pas 2400 euros ;
 2° Les baux des immeubles appartenant à l’Etat, 
à la collectivité de Saint-Martin et aux établissements pu-
blics qui en dépendent ; 
3° Les baux de biens ruraux. Ceux-ci s’entendent des 
baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeu-
bles bâtis ou non bâtis, principalement affectés à l’exploi-
tation agricole ;
 4° Les mutations de jouissance et prestations 
d’hébergement qui donnent lieu au paiement effectif de 
la taxe de séjour prévue aux articles 885 0-A à 885 0-L.  
 
iii. 1° Le droit prévu au I est liquidé sur le prix exprimé, 
augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la 
valeur locative des biens loués, si cette valeur est supé-
rieure au prix augmenté des charges.
   En cas de locations meublées, le droit de bail est li-
quidé sur le prix unique et global stipulé au contrat, la 
location des biens meubles ne revêtant qu’un caractère 
accessoire. 
   Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, 
sauf fractionnement du paiement.  

2° Pour les baux à construction, le droit est calculé en 
faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des 
constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la pro-
priété du bailleur en fin de bail.

3° Pour les immeubles loués pour une période supé-
rieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de 
l’article L 313-7 du code monétaire et financier, l’assiette 
du droit de bail est réduite du montant de la quote-part 
de loyers correspondant aux frais financiers versés par le 
preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais 
financiers est indiquée distinctement dans le contrat de 
crédit-bail. 

iV. Le droit afférent aux baux écrits d’immeubles, ou 
aux mutations verbales de jouissance d’immeubles ain-
si qu’aux prorogations conventionnelles ou légales de 
jouissance des mêmes biens non constatées par un acte 
est perçu annuellement au vu d’une déclaration sous-
crite par le bailleur. 

V. Dans tous les cas où son paiement est subordonné au 

dépôt d’une déclaration ou fait l’objet d’un fractionne-
ment, le droit d’enregistrement exigible sur les mutations 
de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier 
jour de la période d’imposition. 

Vi. 1° La déclaration visée au IV est souscrite auprès du 
comptable du Trésor dans la collectivité. 
2°. La déclaration est produite dans le délai fixé au 4° et 
s’applique à la période de jouissance courue entre le 1 oc-
tobre de l’année précédente et le 30 septembre de l’année 
en cours. Par exception, la déclaration à produire en 2009 
s’appliquera à la période de jouissance courue entre le 1 
janvier et le 30 septembre de la dite année. 
3° La déclaration est souscrite par la personne qui est 
propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé 
pour son dépôt, quelles que soient les mutations interve-
nues au cours de la période qu’elle concerne. 
   En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, 
souscrite par chacun des sous-bailleurs.
4° La déclaration afférente aux mutations de jouissance 
d’immeubles est établie sur une formule déposée en 
double exemplaire entre le 1 octobre et le 31 décembre 
de chaque année.
   Le dépôt de la déclaration est accompagné du paiement 
des droits exigibles. 
   L’administration peut exiger des personnes qui dé-
posent simultanément plusieurs déclarations le dépôt 
concomitant d’un bordereau récapitulatif établi en triple 
exemplaire. 

Vii. 1° Tout retard dans le paiement du droit de bail pré-
vu au I donne lieu au versement de l’intérêt de retard 
prévu à l’article 1727 et de la majoration de 5% prévue à 
l’article 1731.

2° Le défaut de production dans les délais prescrits au 
VI de la déclaration visée au IV entraîne l’application sur 
le montant des droits mis à la charge du contribuable ou 
résultant de la déclaration déposée tardivement, de la 
majoration de 10%, 40% ou 80% prévue à l’article 1728. 

Viii. Le droit prévu au I est à la charge du propriétaire 
ou du bailleur.     

article 738

   Sont enregistrées au droit fixe de 125 euros :
   1º Les cessions, subrogations, rétrocessions et résilia-
tions de baux à durée limitée de biens de toute nature.
   2º Les concessions de licences d’exploitation de bre-
vets;
   3º (Abrogé).

article 739

1. Les actes constatant des baux à durée limitée d’im-
meubles sont assujettis à un droit fixe de 25 €.
Sont exonérés du droit prévu au premier alinéa :
- les baux assujettis au droit d’enregistrement prévu à 
l’article 736 ;
- les mutations de jouissance et prestations d’héberge-
ment pour lesquelles la formalité de l’enregistrement 
n’est pas obligatoire en vertu des dispositions du 4° de 
l’article 635.
2. Les actes constatant des baux à durée limitée de fonds 
de commerce ou de clientèle, ou ceux constatant des baux 
à durée limitée d’immeubles pour lesquels la formalité 
de l’enregistrement n’est pas obligatoire, sont assujettis à 
un droit fixe de 25 euros lorsque l’enregistrement en est 
requis par les parties.

2. Taxe de publicité foncière

article 742

   Sont exonérés de taxe de publicité foncière :
1° Les baux à durée limitée d’immeubles faits pour une 
durée supérieure à douze années, ainsi que les baux à 
construction, soumis au droit d’enregistrement prévu  à 
l’article 736.
2° Les baux à long terme conclus en application des arti-
cles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du code rural ;
3° Les baux cessibles conclus en application des articles L 
418-1 à L 418-5 du code rural. 

(article 743)
(Abrogé)

(article 743 bis)
(Abrogé)

B. Baux à vie ou à durée illimitée

article 744

   i. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux 
mêmes impositions que les mutations de propriété des 
biens auxquels ils se rapportent.

   ii. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur 
servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital 
formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les char-
ges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres 
charges en capital, et les deniers d’entrée, s’il en est sti-
pulé.
   Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur 
une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un 
capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en 
y ajoutant de même le montant des deniers d’entrée et 
des autres charges, s’il s’en trouve d’exprimés.
   Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base 
du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après 
la valeur des produits au jour du contrat.
                                                   
V- Partages et opérations assimilées

A- Partages

1. tarif

article 746

   Les partages de biens meubles et immeubles entre co-
propriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre 
que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis 
à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité 
foncière de 1,20%.
  
2. assiette et liquidation

1° Régime normal

article 747

   Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité fon-
cière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant 
de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une 
soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet 
est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le 
cas échéant, de la valeur respective des différents biens 
compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-va-
lue.

2° Régime spécial

article 748

   Les partages qui portent sur des biens meubles ou im-
meubles dépendant d’une succession ou d’une commu-
nauté conjugale et qui interviennent uniquement entre 
les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, 
des ascendants, des descendants ou des ayants droit à ti-
tre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux, ne sont 
pas considérés comme translatifs de propriété dans la 
mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des 
partages portant sur des biens indivis issus d’une dona-
tion-partage et des partages portant sur des biens indivis 
acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de 
solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte 
ou le mariage. En ce qui les concerne, l’imposition est 
liquidée sur la valeur nette de l’actif partagé déterminée 
sans déduction de ces soultes ou plus-values.

article 748 bis

   Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité fon-
cière prévu à l’article 746 est applicable au partage d’un 
groupement foncier agricole pour les biens qui se trou-
vaient dans l’indivision lors de leur apport et qui sont 
attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants 
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ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les 
apporteurs étaient parents ou alliés jusqu’au quatrième 
degré inclus.

3° Exonérations

article 749

   Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe 
de publicité foncière prévus à l’article 746 les rachats de 
parts de fonds communs de placement et parts de fonds 
de placement immobilier ainsi que la répartition des ac-
tifs de ces fonds entre les porteurs.
   
article 749 a

   Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe 
de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages 
d’immeubles bâtis, de groupe d’immeubles bâtis ou 
d’ensembles immobiliers soumis à la loi nº 65-557 modi-
fiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis, et la redistribution des parties commu-
nes qui leur est consécutive.

B. licitations et cessions de droits successifs

article 750

   i. Les parts et portions indivises de biens immeubles 
acquises par licitation sont assujetties à l’impôt aux taux 
prévus pour les ventes des mêmes biens.

   ii. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou im-
mobiliers dépendant d’une succession ou d’une commu-
nauté conjugale ainsi que les cessions de droits succes-
sifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit 
d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 
1,20 % lorsqu’elles interviennent au profit de membres 
originaires de l’indivision, de leur conjoint, de leurs as-
cendants ou descendants ou des ayants droit à titre uni-
versel de l’un ou de plusieurs d’entre eux.
   En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin 
à l’indivision, l’imposition est liquidée sur la valeur des 
biens, sans soustraction de la part de l’acquéreur. 
  
article 750 bis

   La licitation des biens d’un groupement foncier agrico-
le, qui se trouvaient dans l’indivision lors de leur apport, 
est assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe de 
publicité foncière prévu à l’article 746 lorsque les biens 
sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survi-
vants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que 
ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu’au quatriè-
me degré inclus.

(C. Corse. Régime temporaire)

(article 750 bis a)
(Abrogé)

VI - Mutations à titre gratuit

a - champ d’application des droits de mutation à titre 
gratuit

 01 - territorialité

article 750 ter

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
   1º Les biens, droits et valeurs de toute nature, situés ou 
non à Saint-Martin, appartenant au donateur ou au dé-
funt lorsque celui-ci a son domicile fiscal à Saint-Martin 
au sens de l’article 4 B ;
   2º Les biens meubles et immeubles, que ces derniers 
soient possédés directement ou indirectement, situés à 
Saint-Martin, et notamment les parts d’intérêts, créances 
et valeurs mobilières considérées comme saint-martinoi-
ses, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile 
fiscal à Saint-Martin au sens de l’article précité.
   Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble 
ou droit immobilier est réputé possédé indirectement 
lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des orga-
nismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointe-

ment avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants 
ou leurs frères et sœurs, détient plus de la moitié des ac-
tions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire 
d’une chaîne de participations, quel que soit le nombre 
de personnes morales ou d’organismes interposés. La 
valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés 
indirectement est déterminée par la proportion de la va-
leur de ces biens ou des actions, parts ou droits représen-
tatifs de tels biens dans l’actif total des organismes ou 
personnes morales dont le donateur ou le défunt détient 
directement les actions, parts ou droits.
   Sont considérés comme saint-martinoises les créances 
sur un débiteur qui est établi à Saint-Martin  ou qui y 
a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que 
les valeurs mobilières émises par la collectivité de Saint-
Martin, une personne morale de droit public saint-mar-
tinoise ou une société qui a à Saint-Martin son siège so-
cial statutaire ou le siège de sa direction effective ou qui 
est considérée comme ayant son domicile fiscal à Saint-
Martin dans le cas visé au deuxième alinéa du 1° du I de 
l’article LO 6314-4 du code général des collectivités terri-
toriales, et ce quelle que soit la composition de son actif.
    Sont également considérées comme saint-martinoises 
les actions et parts de sociétés ou personnes morales qui 
ne sont pas négociées sur un marché réglementé d’ins-
truments financiers au sens de l’article  L. 421-1 du code 
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de 
négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, 
dont le siège est situé hors de Saint-Martin et dont l’actif 
est principalement constitué d’immeubles ou de droits 
immobiliers situés sur le territoire de Saint-Martin, et ce 
à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif 
total de la société.
   Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, 
les immeubles situés sur le territoire de Saint-Martin, af-
fectés par une personne morale, un organisme ou une so-
ciété à sa propre exploitation industrielle, commerciale, 
agricole ou à l’exercice d’une profession non commer-
ciale ne sont pas pris en considération.
    3º Les biens meubles et immeubles situés à Saint-
Martin ou hors de Saint-Martin, et notamment les fonds 
publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes 
les valeurs mobilières considérées ou non comme saint-
martinoises de quelque nature qu’elles soient, reçus par 
l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile 
fiscal à Saint-Martin au sens de l’article 4 B. Toutefois, 
cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le 
donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal à Saint-
Martin pendant au moins six années au cours des dix 
dernières années précédant celle au cours de laquelle il 
reçoit les biens.
   
1 - Présomptions de propriété

article 751

   Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à 
preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute 
valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appar-
tenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-pro-
priété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants 
d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou 
légataires institués, même par testament postérieur, ou 
à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu do-
nation régulière et que cette donation, si elle n’est pas 
constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie 
plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démem-
brement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus 
de trois mois avant le décès, constaté par acte authen-
tique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été 
déterminée selon le barème prévu à l’article 669.
   La preuve contraire peut notamment résulter d’une do-
nation des deniers constatée par un acte ayant date cer-
taine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de 
trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie 
de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justifier de 
l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi.
   Sont réputées personnes interposées les personnes dé-
signées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du 
code civil.
   Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au 
donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une 
vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, 
les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et 
dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmis-

sion par décès exigible à raison de l’incorporation des 
biens dans la succession.

article 752

   Sont présumées, jusqu’à preuve contraire, faire partie 
de la succession, pour la liquidation et le paiement des 
droits de mutation par décès, les actions, les obligations, 
parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et tou-
tes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a 
perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une 
opération quelconque moins d’un an avant son décès.
   La preuve contraire ne peut résulter de la cession à ti-
tre onéreux consentie à l’un des héritiers présomptifs ou 
descendants d’eux, même exclu par testament, ou à des 
donataires ou légataires institués, même par testament 
postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu’elles 
sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 
1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis 
date certaine avant l’ouverture de la succession.
   La présomption du premier alinéa n’est pas appliquée 
aux biens ayant fait l’objet d’une libéralité graduelle ou 
résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du 
code civil.
   
article 753

   Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dé-
positaires désignés à l’article 806 I, et faisant l’objet de 
comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont consi-
dérés, pour la perception des droits de mutation par dé-
cès, comme appartenant conjointement aux déposants et 
dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une 
part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l’admi-
nistration qu’aux redevables, et résultant pour ces der-
niers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des 
titres prévus par le 2º de l’article 773.

article 754

   Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort 
loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, 
à défaut de preuve contraire et seulement pour la per-
ception des droits, être la propriété conjointe de ces per-
sonnes et dépendre pour une part virile de la succession. 
Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cas-
settes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, 
escompteurs et à toute personne recevant habituellement 
des plis de même nature.

article 754 a

   Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans 
un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la 
part du ou des premiers décédés reviendra aux survi-
vants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré 
comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au 
point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à cha-
cun des bénéficiaires de l’accroissement.
  Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation prin-
cipale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une 
valeur globale inférieure à 76 000 euros.

article 754 B

   i. lorsqu’ils ne justifient pas avoir effectué toute di-
ligence pour assurer l’application effective des disposi-
tions de l’article L212-3 du code monétaire et financier, 
les gérants, le président du conseil d’administration ou 
du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf 
preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne 
revêtiraient pas la forme nominative ou qui n’auraient 
pas été vendues dans les conditions prévues au III de 
l’article L212-3 du code précité.

   ii. Lorsqu’ils ne justifient pas avoir effectué toute di-
ligence pour assurer l’application effective des disposi-
tions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et 
financier, les gérants, le président du conseil d’adminis-
tration ou du directoire des sociétés visées au deuxième 
alinéa de l’article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf 
preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobi-
lières non présentées pour inscription en compte ou qui 
n’auraient pas été vendues dans les conditions prévues 
au second alinéa de l’article L.211-13 du code précité.
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2 - renonciation à l’action en réduction

article 756 bis

   La renonciation à l’action en réduction prévue à l’ar-
ticle 929 du code civil n’est pas soumise aux droits de 
mutation à titre gratuit.

3 - dons manuels

article 757

   Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire 
ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire 
d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.
   La même règle s’applique lorsque le donataire révèle 
un don manuel à l’administration fiscale.
   Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels 
consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés 
à l’article 200.

4 - divorce. Versements en capital

article 757 a

   Les versements en capital prévus par l’article 373-2-3 
du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à 
titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 euros 
par année restant à courir jusqu’à la majorité du bénéfi-
ciaire.

5 - Sommes versées en vertu de contrats d’assurances 
en cas de décès

article 757 B

   i. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues di-
rectement ou indirectement par un assureur, à raison du 
décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de muta-
tion par décès suivant le degré de parenté existant entre 
le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de 
la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix 
ans qui excède 30 500 euros.
   ii. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête 
d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des 
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de 
l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30 500 euros.
   iii. Les conditions d’application du présent article et 
notamment les obligations concernant les informations 
à fournir par les contribuables et les assureurs sont telles 
que déterminées par les articles 292 A et 292 B de l’an-
nexe II au code général des impôts. 

B - Assiette des droits de mutation à titre gratuit

 1 - Dispositions communes aux successions et 
aux donations

  a - Biens mobiliers

article 758

 Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, 
autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à 
terme, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée 
par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans 
distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 
764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.

article 759

Pour les valeurs mobilières de toute nature admises aux 
négociations sur un marché réglementé le capital servant 
de base à la liquidation et au paiement des droits de mu-
tation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen 
au jour de la transmission ou, pour les successions, par 
la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la 
transmission.

article 760

Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital 
exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.
   Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont li-

quidés d’après la déclaration estimative des parties en ce 
qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en 
état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redres-
sement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au 
moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la 
succession.
   Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance 
postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit 
faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces dé-
clarations les principes qui régissent les déclarations de 
mutation par décès en général, notamment au point de 
vue des délais, des pénalités et de la prescription, l’exi-
gibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du 
recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

 b - immeubles

article 761

   Pour la liquidation des droits de mutations à titre gra-
tuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont 
estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la 
transmission, d’après la déclaration détaillée et estima-
tive des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce 
qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et 
suivants.
   Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la 
date de la transmission, la valeur vénale réelle mention-
née au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre 
de toute occupation.
   Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé 
ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ 
des délais pour souscrire la déclaration de succession, les 
immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, 
soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admis-
sion des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être 
calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudica-
tion, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins 
qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a 
subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles 
d’en modifier la valeur.

 c - Règles communes aux meubles et aux im-
meubles

article 762 bis

   Pour la liquidation des droits de mutation à titre gra-
tuit, la valeur des droits d’habitation et d’usage est de 60 
% de la valeur de l’usufruit déterminée conformément 
au I de l’article 669.

article 763

   Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-pro-
priété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à 
des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître 
la date et le lieu de la naissance de l’usufruitier; et, si 
la naissance est arrivée hors de Saint-Martin, il est, en 
outre, justifié de cette date avant l’enregistrement.
   A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés 
qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à 
l’article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représen-
tation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance 
aurait eu lieu hors de Saint-Martin.

 d - droit de retour en faveur des ascendants

article 763 bis

   Le droit de retour prévu à l’article 738-2 du code civil 
ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à 
titre gratuit.

 2 - Dispositions spéciales aux successions 

  a - Règles d’évaluation

1° Biens mobiliers

article 764

   i. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, 
la valeur de la propriété des biens meubles est détermi-
née, sauf preuve contraire :

   1º Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque 
cette vente a lieu publiquement dans les deux années du 
décès ;
   2º A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue 
dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes 
prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq 
années du décès, pour les meubles meublants, et par l’es-
timation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il 
en est passé, dans le même délai, pour les autres biens 
meubles, sauf les dispositions du II ;
   3º A défaut des bases d’évaluation établies aux 1º et 2º, 
par la déclaration détaillée et estimative des parties; tou-
tefois, pour les meubles meublants, et sans que l’admi-
nistration ait à en justifier l’existence, la valeur imposa-
ble ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres 
valeurs mobilières et immobilières de la succession, la 
preuve contraire étant aussi réservée.

   ii. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art 
ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réser-
ve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite 
dans les contrats ou conventions d’assurances contre 
le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et 
conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins 
de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preu-
ve contraire.
   S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, 
la valeur imposable est égale à la moyenne des évalua-
tions figurant dans ces polices.

   iii. Les dispositions du présent article ne sont applica-
bles ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, 
effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le 
mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions 
spéciales.

article 764 a

   En cas de décès :
   a. - du gérant d’une société à responsabilité limitée ou 
d’une société en commandite par actions non cotée,
   b. - de l’un des associés en nom d’une société de per-
sonnes,
   c. - de l’une des personnes qui assument la direction 
générale d’une société par actions non cotée,
   d. - de l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’une 
clientèle,
   e. - du titulaire d’un office public ou ministériel, 
il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mu-
tation par décès dus par ses héritiers, légataires ou dona-
taires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès 
et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs 
incorporels ainsi transmis.

2° Biens immobiliers (résidence principale)

article 764 bis

   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa 
de l’article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur 
la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour 
du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la 
même date, cet immeuble est également occupé à titre 
de résidence principale par le conjoint survivant, par le 
partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité 
ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs pro-
tégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.
   Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes condi-
tions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son 
conjoint ou de son partenaire sont incapables de tra-
vailler dans des conditions normales de rentabilité, en 
raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale 
ou acquise au sens du II de l’article 779.

3° Biens sinistrés ou frappés d’indisponibilité hors de 
Saint-Martin

article 766

i. Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dé-
pendant d’une succession et frappés d’indisponibilité 
hors de Saint-Martin par suite de mesures prises par un 
Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans 
la déclaration souscrite en vue de la perception des droits 
de mutation par décès. 
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ii. Les biens visés au I font l’objet d’une déclaration com-
plémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf 
mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur 
représentation sont devenus disponibles ou ont fait l’ob-
jet d’une vente d’une cession ou d’un transfert volontaire 
ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction 
faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits 
échus postérieurement à l’ouverture de la succession. 
   Les droits sont liquidés selon le tarif et d’après les rè-
gles applicables à la date d’ouverture de la succession et 
doivent être acquittés au moment du dépôt de la décla-
ration complémentaire. 

iii. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation 
ne deviennent disponibles ou ne font l’objet d’une vente 
d’une cession ou d’un transfert que pour partie les dis-
positions du II ne sont applicables qu’à concurrence de 
la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue 
cédée ou transférée.

iV. Les dispositions du présent article sont applicables 
aux successions ouvertes et non déclarées avant la publi-
cation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

article 766 bis 

   Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les 
biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire 
ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les 
fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, qui 
font de plein droit retour à la succession du constituant, 
sont compris dans son patrimoine pour leur valeur vé-
nale nette à la date du décès. 

b - Passif déductible

1° Legs particuliers

article 767

   Lorsque les héritiers ou légataires universels sont gre-
vés de legs particuliers de sommes d’argent non exis-
tantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit 
sur l’intégralité des biens de cette même succession, le 
même droit n’est pas dû pour ces legs; conséquemment, 
les droits déjà payés par les légataires particuliers doi-
vent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires 
universels.

2° dettes du défunt

article 768

   Pour la liquidation des droits de mutation par décès, 
les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque 
leur existence au jour de l’ouverture de la succession est 
dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles 
avec la procédure écrite.

article 769

   Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contrac-
tées pour l’achat de biens compris dans la succession et 
exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’inté-
rêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur 
desdits biens.
   Il en est de même des dettes garanties par des biens 
exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu’il est 
établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de 
cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie 
de son patrimoine à l’application de ces droits.

article 770

   Les dettes dont la déduction est demandée sont dé-
taillées, article par article, dans un inventaire certifié par 
le déposant et annexé à la déclaration de la succession.
   A l’appui de leur demande, les héritiers ou leurs repré-
sentants doivent indiquer, soit la date de l’acte, le nom et 
la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date de 
la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.
   Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits 
que le créancier ne peut, sous peine de dommages-inté-
rêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

article 773

   Toutefois ne sont pas déductibles :
    1º Les dettes échues depuis plus de trois mois avant 
l’ouverture de la succession , à moins qu’il ne soit pro-
duit une attestation du créancier en certifiant l’existence 
à cette époque, dans la forme et suivant les règles déter-
minées à l’article L20 du livre des procédures fiscales ;
    2º Les dettes consenties par le défunt au profit de ses 
héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées per-
sonnes interposées les personnes désignées dans les arti-
cles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
   Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte 
authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date 
certaine avant l’ouverture de la succession autrement 
que par le décès d’une des parties contractantes, les hé-
ritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées 
interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette 
dette et son existence au jour de l’ouverture de la suc-
cession ;
    3º Les dettes reconnues par testament ;
   4º Les dettes hypothécaires garanties par une inscrip-
tion périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne 
s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit 
attestée par le créancier dans les formes prévues à l’arti-
cle L20 du livre des procédures fiscales ; si l’inscription 
n’est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l’excé-
dent est seul déduit, s’il y a lieu ;
   5º Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le 
délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit 
justifié que la prescription a été interrompue.

article 774

   Par dérogation aux dispositions du 2º de l’article 773, 
l’existence et la sincérité des dettes résultant de l’applica-
tion des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont 
suffisamment prouvées à l’égard de l’administration 
par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d’un 
exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en jus-
tice entre les cohéritiers ou représentants de l’exploitant. 
L’héritier créancier de la succession est toutefois tenu de 
fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées 
par l’article L. 20 du livre des procédures fiscales, une at-
testation, datée et signée par lui, mentionnant le montant 
de sa créance sur la succession de l’exploitant.

3° frais funéraires

article 775

   Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succes-
sion pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité 
de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant.

4° rentes et indemnités versées en réparation de dom-
mages corporels

article 775 bis

   Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l’actif 
de succession les rentes et indemnités versées ou dues 
au défunt en réparation de dommages corporels liés à un 
accident ou à une maladie.

5° abattement sur l’actif net des droits de succession en 
ligne directe et entre époux

(article 775 ter)
(Abrogé)

6° remboursements au titre du droit temporaire au lo-
gement 

article 775 quater

   Le montant des loyers ou indemnités d’occupation ef-
fectivement remboursé par la succession au conjoint sur-
vivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte civil 
de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du 
code civil est déduit de l’actif de succession.

7° rémunération du mandataire à titre posthume

article 775 quinquies 

La rémunération du mandataire à titre posthume, déter-
minée de manière définitive dans les six mois suivant le 
décès, est déductible de l’actif de la succession dans la 
limite de 0,5 % de l’actif successoral géré. 
Cette déduction ne peut excéder 10 000 euros.

2 - Dispositions spéciales aux donations

article 776

   i. Les dispositions du I de l’article 764 sont applica-
bles à la liquidation des droits de mutation entre vifs, 
à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis 
sont vendus publiquement dans les deux ans de l’acte 
de donation.
   ii. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art 
ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réser-
ve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l’évalua-
tion faite dans les contrats ou conventions d’assurances 
contre le vol ou contre l’incendie en cours à la date de la 
donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses 
auteurs depuis moins de dix ans.
   S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues 
pour l’application du forfait, celui-ci est calculé sur la 
moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

article 776 a

Conformément à l’article 1078-3 du code civil, les conven-
tions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même 
code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre 
gratuit.

article 776 bis

   i. - Les dettes qui ont été contractées par le donateur 
pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objets de la 
donation, qui sont mises à la charge du donataire dans 
l’acte de donation, et dont la prise en charge par le do-
nataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la li-
quidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque 
la donation porte sur :
   a. La totalité ou une quote-part indivise des biens 
meubles et immeubles corporels et incorporels affectés 
à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, sous réserve que la dette n’ait pas été contractée 
par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint 
de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, 
soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses as-
cendants ou de leurs frères et soeurs ;
   b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous ré-
serve que la dette soit contractée auprès d’une personne 
mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et 
financier.

   ii. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est 
subordonné à la condition que le donataire démontre 
qu’il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa 
charge, sans que cette démonstration puisse être requise 
par l’administration au-delà de la troisième année sui-
vant celle de leur échéance telle qu’elle est mentionnée 
dans l’acte de donation.

article 776 ter

   Les donations de moins de six ans consenties aux pe-
tits-enfants en application de l’article 1078-4 du code ci-
vil ne sont pas rapportables dans la succession de leur 
père ou mère.

c - tarif et liquidation

1. tarif

article 777

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux 
indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette re-
venant à chaque ayant droit : 
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- tableau i -
Tarif des droits applicables en ligne directe 

fraction de Part nette taXaBle
tarif

applicable 
(%)

N’excédant pas 7 922 € 5
Comprise entre 7 922 € et 11 883 € 10
Comprise entre 11 883 € et 15 636 € 15
Comprise entre 15 636 € et 542 043 € 20
Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 30
Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 35
Au-delà de 1 772 064 € 40

- tableau ii -
Tarif des droits applicables entre époux et entre 
partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

fraction de Part nette taXaBle
tarif

applicable 
(%)

N’excédant pas 7 922 € 5
Comprise entre 7 922 € et 15 636 € 10
Comprise entre 15 636 € et 31 272 € 15
Comprise entre 31 272 € et 542 043 € 20
Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 30
Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 35
Au-delà de 1 772 064 € 40

- tableau iii- 
Tarif des droits applicables en ligne collatérale 

et entre non-parents :

fraction de Part nette taXaBle
tarif

applicable 
(%)

Entre frères et sœurs 
N’excédant pas 23 975 € 35
Supérieure à 23 975 € 45
Entre parents jusqu'au 4e degré 
inclusivement 55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre 
personnes non parentes 60

  Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 
et à l’article 795, les dons et legs faits aux établissements 
publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés 
pour les successions entre frères et sœurs. 
   Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux 
ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année 
dans la même proportion que la limite supérieure de la 
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et 
arrondies à l’euro le plus proche.

(article 777 bis)
(Abrogé)

article 778

   Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités 
faites au profit d’enfants abandonnés par suite d’événe-
ments de guerre, lorsqu’ils ont reçu dans leur minorité 
des secours et des soins non interrompus pendant cinq 
ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n’a 
pu légalement les adopter.

article 778 bis

   La donation-partage consentie en application de l’ar-
ticle 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne 
directe sur l’intégralité de la valeur du bien donné.

1.liquidation

a.Dispositions communes aux successions et aux donations

article 779

   i. Pour la perception des droits de mutation à titre gra-
tuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la 
part de chacun des ascendants et sur la part de chacun 
des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès 
ou de renonciation.
   Entre les représentants des enfants prédécédés ou re-
nonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la 
dévolution légale.
   En cas de donation, les enfants décédés du donateur 
sont, pour l’application de l’abattement, représentés par 
leurs descendants donataires dans les conditions pré-
vues par le code civil en matière de représentation suc-
cessorale.

   ii. Pour la perception des droits de mutation à titre gra-
tuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la 
part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de 
travailler dans des conditions normales de rentabilité, en 
raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale 
ou acquise.
   Les modalités d’application du premier alinéa sont tel-
les que fixées par les articles 293 et 294 de l’annexe II au 
code général des impôts.

    iii. (Abrogé)

   iV. Pour la perception des droits de mutation à titre 
gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les 
dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, 
en cas de succession, un abattement de 15 636 euros sur 
la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou repré-
sentés par suite de prédécès ou de renonciation.
   Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés 
ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles 
de dévolution légale.

   V. - Pour la perception des droits de mutation à titre 
gratuit, il est effectué un abattement de 7.818 euros sur la 
part de chacun des neveux et nièces.

   Vi. - Le montant des abattements prévus aux I à V est 
actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même 
proportion que la limite supérieure de la première tran-
che du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro 
le plus proche.

article 780

   Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a trois enfants 
ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou 
au moment de l’ouverture de ses droits à la succession, il 
bénéficie, sur l’impôt à sa charge liquidé conformément 
aux dispositions des articles 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 
790 E et 790 F d’une réduction de 100 % qui ne peut, tou-
tefois, excéder 305 euros par enfant en sus du deuxième. 
Ce maximum est porté à 610 euros en ce qui concerne les 
donations et successions en ligne directe et les donations 
entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de so-
lidarité. 
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la 
production soit d’un certificat de vie dispensé d’enregis-
trement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, 
donataires ou légataires et des représentants de ceux pré-
décédés, soit d’une expédition de l’acte de décès de tout 
enfant décédé depuis l’ouverture de la succession. 

article 781

   Est compté comme enfant vivant ou représenté de l’hé-
ritier, donataire ou légataire pour l’application de l’arti-
cle 780, l’enfant qui :
   1º Est décédé après avoir atteint l’âge de 16 ans révo-
lus;
   2º Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l’ennemi 
au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits 
de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l’année à 
compter de leur cessation.
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la 
production dans le premier cas, d’une expédition de 
l’acte de décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un 
acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal 
d’instance du domicile du défunt et établissant les cir-

constances de la blessure ou de la mort.

article 782

   Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés 
de guerre frappés d’une invalidité de 50 % au minimum 
sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excé-
der 305 euros.

article 783

      Sous réserve de conventions de réciprocité, les réduc-
tions d’impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, 
les déductions accordées par les règlements en vigueur 
pour des raisons de charges de famille ne sont applica-
bles qu’aux citoyens français et aux personnes originai-
res d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calé-
donie. 
 
article 784

   Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout 
acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit 
et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non 
des donations antérieures consenties à un titre et sous 
une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux 
donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, 
le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les 
noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui 
ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistre-
ment de ces actes. 
   La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des 
biens compris dans la donation ou la déclaration de suc-
cession celle des biens qui ont fait l’objet de donations 
antérieures , à l’exception de celles passées depuis plus 
de six ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif 
progressif, en considérant ceux de ces biens dont la trans-
mission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation 
à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus 
élevées de l’actif imposable. 
   Pour le calcul des abattements et réductions édictés 
par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est 
tenu compte des abattements et des réductions effectués 
sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa 
consenties par la même personne. 

article 784 a

Dans les cas définis aux 1º et 3º de l’article 750 ter, le 
montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le 
cas échéant, hors de Saint-Martin est imputable sur l’im-
pôt exigible à Saint-Martin. Cette imputation est limitée 
à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles si-
tués hors de Saint-Martin.

article 784 B

   En cas de donation-partage faite à des descendants de 
degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du 
lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descen-
dants allotis.

article 784 c

   Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles tel-
les que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors 
de la transmission, le légataire ou le donataire institué 
en premier est redevable des droits de mutation à titre 
gratuit sur l’actif transmis dans les conditions de droit 
commun. Le légataire ou donataire institué en second 
n’est redevable d’aucun droit.
   Au décès du premier légataire ou donataire, l’actif 
transmis est taxé d’après le degré de parenté existant en-
tre le testateur ou le donateur et le second légataire ou 
donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur impo-
sable des biens transmis au second légataire ou donataire 
sont déterminés en se plaçant à la date du décès du pre-
mier gratifié.
   Les droits acquittés par le premier légataire ou dona-
taire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens 
par le second légataire ou donataire.

article 786

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, 
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il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de 
l’adoption simple.
   Cette disposition n’est pas applicable aux transmis-
sions entrant dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’arti-
cle 368-1 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur :
   1º D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de 
l’adoptant;
   2º De pupilles de l’Etat ou de la Nation ainsi que d’or-
phelins d’un père mort pour la France;
   3º D’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant 
cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majori-
té et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant 
des secours et des soins non interrompus;
   4º D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts 
pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
   5º D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille 
naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de 
la requête en adoption, sous le régime antérieur à l’en-
trée en vigueur de la loi nº 66-500 du 11 juillet 1966;
   6º Des successibles en ligne directe descendante des 
personnes visées aux 1º à 5º;
   7º D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants 
de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne di-
recte.

article 787 a

   Les dons et legs consentis aux pupilles de l’Etat ou de 
la Nation et aux enfants visés au 3º de l’article L222-5 
du code de l’action sociale et des familles bénéficient du 
régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe 
lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien 
pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité.

article 787 B

   Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à 
concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les ac-
tions d’une société ayant une activité industrielle, com-
merciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par 
décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réu-
nies :
   a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doi-
vent faire l’objet d’un engagement collectif de conser-
vation d’une durée minimale de deux ans en cours au 
jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le 
donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec 
d’autres associés ;
    Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont 
pas fait l’objet d’un engagement collectif de conserva-
tion, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux 
ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui 
suivent la transmission l’engagement prévu au premier 
alinéa ;
   b. L’engagement collectif de conservation doit porter 
sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de 
vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont ad-
mis à la négociation sur un marché réglementé ou, à dé-
faut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions 
transmises.
   Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de 
la durée de l’engagement collectif de conservation. Les 
associés de l’engagement collectif de conservation peu-
vent effectuer entre eux des cessions ou donations des 
titres soumis à l’engagement.
   L’engagement collectif de conservation est opposable à 
l’administration à compter de la date de l’enregistrement 
de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la 
négociation sur un marché réglementé, l’engagement 
collectif de conservation est soumis aux dispositions de 
l’article L. 233-11 du code de commerce.
    L’engagement collectif de conservation est réputé ac-
quis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux 
ans au moins par une personne physique seule ou avec 
son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par 
un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus 
au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou 
son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans 
la société concernée son activité professionnelle princi-
pale ou l’une des fonctions énumérées au a) de l’article 
150-0B bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les 
sociétés. 
   Pour le calcul des pourcentages prévus au premier ali-
néa, il est tenu compte des titres détenus par une société 

possédant directement une participation dans la société 
dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement col-
lectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
   La valeur des titres de cette société qui sont transmis 
bénéficie de l’exonération partielle à proportion de la 
valeur réelle de son actif brut qui correspond à la par-
ticipation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de 
conservation ;
   L’exonération s’applique également lorsque la société 
détenue directement par le redevable possède une parti-
cipation dans une société qui détient les titres de la socié-
té dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement 
de conservation.
   Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appli-
quée à la valeur des titres de la société détenus directe-
ment par le redevable, dans la limite de la fraction de la 
valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la 
valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un 
engagement de conservation.
   Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à 
la condition que les participations soient conservées in-
changées à chaque niveau d’interposition pendant toute 
la durée de l’engagement collectif.
   c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend 
l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte 
de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, 
de conserver les parts ou les actions transmises pendant 
une durée de quatre ans à compter de la date d’expira-
tion du délai visé au a.
   d. L’un des associés mentionnés au a ou l’un des hé-
ritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce 
effectivement dans la société dont les parts ou actions 
font l’objet de l’engagement collectif de conservation, 
pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant 
les trois années qui suivent la date de la transmission, 
son activité professionnelle principale si celle-ci est une 
société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une 
des fonctions énumérées au a) de l’article 150-0 B bis 
lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de 
plein droit ou sur option ;
   e. La déclaration de succession ou l’acte de donation 
doit être appuyée d’une attestation de la société dont les 
parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de 
conservation certifiant que les conditions prévues aux a 
et b ont été remplies jusqu’au jour de la transmission.
   A compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de 
l’engagement collectif de conservation visé au a, la socié-
té doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent 
le 31 décembre de chaque année, une attestation certi-
fiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies 
au 31 décembre de chaque année.
   f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par 
suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en 
charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un 
apport pur et simple de titres d’une société ayant une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de 
son propre patrimoine constitué exclusivement de parti-
cipations dans une ou plusieurs sociétés du même grou-
pe que la société dont les parts ou actions ont été trans-
mises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et 
complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise 
en cause si les conditions suivantes sont réunies :
   1º La société bénéficiaire de l’apport est détenue en to-
talité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exo-
nération. Le donateur peut toutefois détenir une partici-
pation directe dans le capital social de cette société, sans 
que cette participation puisse être majoritaire. Elle est 
dirigée directement par une ou plusieurs des personnes 
physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions 
tenant à la composition de l’actif de la société, à la déten-
tion de son capital et à sa direction doivent être respec-
tées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de 
l’engagement mentionné au c ;
   2º La société bénéficiaire de l’apport prend l’engage-
ment de conserver les titres apportés jusqu’au terme de 
l’engagement prévu au c ;
   3º Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la 
société bénéficiaire des apports doivent conserver, pen-
dant la durée mentionnée au 2º, les titres reçus en contre-
partie de l’opération d’apport.
   g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a 
ou b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de 
l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exo-
nération partielle accordée lors d’une mutation à titre 

gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en 
cause si les signataires respectent l’engagement prévu 
au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie 
de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même 
terme. De même, cette exonération n’est pas non plus 
remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est 
pas respectée par suite d’une annulation des titres pour 
cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
   h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par 
suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 
817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération 
partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit 
n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepar-
tie de ces opérations sont conservés par le signataire de 
l’engagement jusqu’à son terme.
   De même, cette exonération n’est pas remise en cause 
lorsque la condition prévue aux b ou c n’est pas respec-
tée par suite d’une annulation des titres pour cause de 
pertes ou de liquidation judiciaire.
    i) En cas de non-respect de la condition prévue au c 
par suite d’une donation, l’exonération partielle accor-
dée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise 
en cause, à condition que le ou les donataires soient le 
ou les descendants du donateur et que le ou les dona-
taires poursuivent l’engagement prévu au c jusqu’à son 
terme. 

   Les dispositions du présent article s’appliquent en cas 
de donation avec réserve d’usufruit à la condition que 
les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement 
limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfi-
ces. Cette exonération n’est alors pas cumulable avec la 
réduction prévue à l’article 790.
   
article 787 c

   Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à 
concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une 
quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et 
immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploi-
tation d’une entreprise individuelle ayant une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 
transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivan-
tes sont réunies :
   a. L’entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été 
détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le do-
nateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
   b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend 
l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte 
de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, 
de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploita-
tion de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à 
compter de la date de la transmission.
   c. L’un des héritiers, donataires ou légataires mention-
nés au b poursuit effectivement pendant les trois années 
qui suivent la date de la transmission l’exploitation de 
l’entreprise.
    d. En cas de non-respect de la condition prévue au b 
par suite d’une donation, l’exonération partielle accor-
dée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise 
en cause, à condition que le ou les donataires soient le 
ou les descendants du donateur et que le ou les dona-
taires poursuivent l’engagement prévu au b jusqu’à son 
terme. 
   En cas de donation avec réserve d’usufruit, l’exonéra-
tion prévue au présent article n’est pas cumulable avec la 
réduction prévue à l’article 790.

b.Dispositions spéciales aux successions 

article 788

i. Abrogé.

ii. Abrogé.

iii. Pour la perception des droits de mutation par décès, 
il est effectué un abattement sur la part nette de tout héri-
tier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des 
biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis 
par celui-ci à une fondation reconnue d’utilité publique 
répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 
ou aux sommes versées par celui-ci à une association 
reconnue d’utilité publique répondant aux conditions 
fixées au b du 1 de l’article 200, à l’Etat, à la collectivité 
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de Saint-Martin ou à ses établissements publics  ou à un 
organisme mentionné à l’article 794 en remploi des som-
mes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement 
s’applique à la double condition :
   1º Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en 
pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;
   2º Que soient jointes à la déclaration de succession des 
pièces justificatives répondant à un modèle tel que fixé 
par l’arrêté du ministre chargé du budget du 15 octobre 
2004 (Journal Officiel de la République française du 24 
novembre) attestant du montant et de la date de la libé-
ralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires.
    L’application de cet abattement n’est pas cumulable 
avec le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu 
prévue à l’article 200.

iV. - A défaut d’autre abattement, à l’exception de celui 
mentionné au III, un abattement de 1 564 euros est opéré 
sur chaque part successorale.

V. Le montant de l’abattement mentionné au IV est ac-
tualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même pro-
portion que la limite supérieure de la première tranche 
du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le 
plus proche.

article 788 bis

   Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en 
application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de 
l’article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre 
gratuit par le défunt.

article 789

   Lorsqu’une succession comprend à la fois des biens 
imposables à Saint-Martin et des biens imposables dans 
d’autres territoires, le montant des droits est liquidé, 
compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, char-
ges ou déductions, sur la valeur de l’intégralité de la 
succession imposable selon la règlementation saint-mar-
tinoise. 
   Sous réserve des dispositions contraires ou différentes 
de conventions fiscales, des droits déterminés conformé-
ment au premier alinéa pourront être déduits ceux payés 
dans les autres territoires au titre des biens meubles et 
immeubles qui y sont situés, dans la limite de l’impôt 
saint-martinois applicable à ces biens, appréciée par ap-
plication à leur valeur taxable du taux moyen résultant 
de la liquidation des droits exigibles sur la succession en 
application de la règlementation saint-martinoise.
   Le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa est 
subordonné au dépôt par les héritiers, corrélativement à 
la déclaration principale souscrite à Saint-Martin, de cel-
les enregistrées dans chacun des autres territoires revê-
tues d’une attestation du comptable public ou de l’auto-
rité administrative qualifiée certifiant la liquidation et le 
paiement des droits de succession acquittés dans chacun 
de ces territoires, accompagnée le cas échéant d’une tra-
duction faite par un interprète assermenté. 

(article 789 bis)

(Abrogé)
   
c.Dispositions spéciales aux donations

article 790

   i. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les 
droits liquidés en application des articles 777 et suivants 
d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de 
moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu’il est âgé 
de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts 
ans. Ces réductions s’appliquent à concurrence de la frac-
tion de la valeur des biens transmis représentative direc-
tement ou indirectement de la nue-propriété de biens. 
Ces dispositions s’appliquent aux donations consenties 
avec réserve du droit d’usage ou d’habitation.
   II. - Les donations autres que celles visées au I bénéfi-
cient sur les droits liquidés en application des articles 777 
et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur 
est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu’il 
est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de qua-
tre-vingts ans.

article 790 a

   i. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, 
sur option des donataires, les donations en pleine pro-
priété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de 
clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agrico-
les ou de parts ou actions d’une société, à concurrence 
de la fraction de la valeur des titres représentative du 
fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont 
réunies :
   a) L’entreprise ou la société exerce une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
   b) La donation est consentie aux personnes titulaires 
d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au 
moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps 
plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de 
la transmission, conclu avec l’entreprise dont le fonds de 
commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société 
dont les parts ou actions sont transmises ;
   c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la dona-
tion ou appartenant à la société dont les parts ou actions 
sont transmises est inférieure à 300 000 Euros ;
   d) Lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds 
ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été 
détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la 
société ;
   e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou ac-
tions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues 
depuis plus de deux ans par le donateur ;
   f) Les donataires poursuivent à titre d’activité profes-
sionnelle unique et de manière effective et continue pen-
dant les cinq années qui suivent la date de la transmis-
sion l’exploitation du fonds ou de la clientèle transmis 
ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont 
transmises et dont l’un d’eux assure, pendant la même 
période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas 
où l’entreprise fait l’objet d’une procédure de liquida-
tion judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de 
commerce dans les cinq années qui suivent la date de 
la transmission, il n’est pas procédé à la déchéance du 
régime de faveur prévu au premier alinéa.
   II. - Lorsque les donataires ont exercé l’option prévue 
au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l’ap-
plication de l’article 787 B sur la fraction de la valeur des 
parts représentative des biens autre que le fonds artisa-
nal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientè-
le, et de l’article 787 C à raison de la donation à la même 
personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds 
de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à 
l’exploitation de l’entreprise.

article 790 a bis

   i. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine 
propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-
enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu 
ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre 
gratuit dans la limite de 30 000 euros si les conditions 
suivantes sont réunies :
  a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième 
année suivant la date du transfert soit à la souscription 
au capital initial d’une société qui satisfait à la définition 
des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe 
I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 
6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compa-
tibles avec le marché commun en application des articles 
87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par 
catégorie), soit à l’acquisition de biens meubles ou im-
meubles affectés à l’exploitation d’une entreprise indivi-
duelle répondant à cette définition ;
   b) Le donataire exerce son activité professionnelle prin-
cipale dans la société ou l’entreprise pendant une pé-
riode de cinq ans à compter de l’affectation des sommes 
mentionnées au a ;
   c) L’activité de la société ou de l’entreprise est indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pen-
dant la période mentionnée au b.
   Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une 
seule fois par donateur.

  ii. Les dispositions du I s’appliquent aux sommes ver-
sées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.

article 790 B

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit 
entre vifs, il est effectué un abattement de 31 272 euros 
sur la part de chacun des petits-enfants.
   Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l’ap-
plication de l’abattement, représentés par leurs descen-
dants donataires dans les conditions prévues par le code 
civil en matière de représentation successorale.
  Le montant de l’abattement prévu au présent article est 
actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même 
proportion que la limite supérieure de la première tran-
che du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro 
le plus proche.

(article 790 c)
(Abrogé)
   
article 790 d

   Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit 
entre vifs, il est effectué un abattement de 5 212 euros sur 
la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.
   Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa 
est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la 
même proportion que la limite supérieure de la première 
tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à 
l’euro le plus proche. 

article 790 e
  
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit 
entre vifs, il est effectué un abattement de 79 222 euros 
sur la part du conjoint du donateur.
  Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa 
est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la 
même proportion que la limite supérieure de la première 
tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à 
l’euro le plus proche.

article 790 f

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit 
entre vifs, il est effectué un abattement de 79 222 euros 
sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte 
civil de solidarité.
 
  Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lors-
que le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa 
conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre 
que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un 
d’entre eux.
  Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa 
est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la 
même proportion que la limite supérieure de la première 
tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à 
l’euro le plus proche.

article 790 G
 
i.-Les dons de sommes d’argent consentis en pleine pro-
priété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arriè-
re-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un 
neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-
neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de 
mutation à titre gratuit dans la limite de 31 272 euros. 
   Cette exonération est subordonnée au respect des 
conditions suivantes :
   1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au 
jour de la transmission ;
   2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait 
l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la trans-
mission.
    Le plafond de 31 272 euros est applicable aux dona-
tions consenties par un même donateur à un même do-
nataire.
 
ii. - Cette exonération se cumule avec les abattements 
prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B 
et 790 D.

iii. - Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’ar-
gent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
 
iV. - Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 
635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes d’argent 
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mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par 
le donataire au service des impôts de Saint-Martin dans 
le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation 
déclarative est accomplie par la souscription, en double 
exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle établi 
par l’administration. 

V.-Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier 
de chaque année, dans la même proportion que la limite 
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt 
sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche.

article 791

Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 1 % 
pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
La valeur à retenir pour l’assiette de la taxe ne peut être 
inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la li-
quidation des droits d’enregistrement suivant les dispo-
sitions du présent code.

article 791 bis

(Transféré sous l’article 784 C) 

article 791 ter

  En cas de donation en ligne directe de biens antérieu-
rement transmis à un premier donataire en ligne directe 
et ayant fait retour au donateur en application des arti-
cles 738-2,951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors 
de la première donation sont imputés sur les droits dus 
lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit 
intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le 
patrimoine du donateur.

D-  Régimes spéciaux et exonérations

article 792

    La transmission à titre gratuit du bénéfice d’un contrat 
de location-attribution ou de location-vente entrant dans 
les prévisions de l’article 1378 quinquies est présumée 
avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La va-
leur de ce logement est réputée égale à la somme que les 
ayants droit recevraient en cas de cession ou de résilia-
tion du contrat de location-attribution.

article 792 bis

   Lorsqu’il est constaté une transmission dans une inten-
tion libérale de biens ou droits faisant l’objet d’un contrat 
de fiducie ou des fruits tirés de l’exploitation de ces biens 
ou droits, les droits de mutation à titre gratuit s’appli-
quent sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi trans-
férés, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés 
selon le tarif applicable entre personnes non parentes 
mentionné au tableau III de l’article 777.
   Pour l’application des dispositions mentionnées au 
premier alinéa, l’intention libérale est notamment ca-
ractérisée lorsque la transmission est dénuée de contre-
partie réelle ou lorsqu’un avantage en nature ou résul-
tant d’une minoration du prix de cession est accordé à 
un tiers par le fiduciaire dans le cadre de la gestion du 
patrimoine fiduciaire. Dans ce dernier cas, les droits de 
mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur de cet 
avantage.

(article 792 ter)

(Abrogé)

Article 793

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
   1. 1º (Périmé) ;
       2º (Abrogé) ;
       3º les parts d’intérêts détenues dans un groupement 
forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de 
la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-
après, à condition :
   a. que l’acte constatant la donation ou la déclaration 
de la succession soit appuyé d’un certificat délivré sans 
frais par le directeur départemental de l’agriculture et de 
la forêt attestant que :

  - les bois et forêts du groupement sont susceptibles de 
présenter une des garanties de gestion durable prévues à 
l’article L. 8 du code forestier ;
   -les friches et landes appartenant au groupement sont 
susceptibles de reboisement et présentent une vocation 
forestière ;
   -les terrains pastoraux appartenant au groupement sont 
susceptibles d’un régime d’exploitation normale ;
   b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’un 
des engagements prévus au b du 2º du 2 du présent ar-
ticle ;
   Ce groupement doit s’engager en outre :
   à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans 
à compter de la délivrance du certificat et à les soumet-
tre ensuite au régime défini au b du 2º du 2 du présent 
article ;
   à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux 
à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les 
reboiser ;
   c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux 
ans par le donateur ou le défunt, lorsqu’elles ont été ac-
quises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.

   4º Sous réserve de l’extension à la collectivité de Saint-
Martin des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, 
L322-23 et L322-24 du code rural, les parts des groupe-
ments fonciers agricoles et celles des groupements agri-
coles fonciers, créés conformément à la loi nº 62-933 du 8 
août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des 
articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du même 
code, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la 
valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à 
bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 
bis, à condition :
   a) Que les statuts du groupement lui interdisent l’ex-
ploitation en faire-valoir direct ;
   b) Que les immeubles à destination agricole constituant 
le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à 
long terme dans les conditions prévues par les articles 
L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ou à 
bail cessible dans les conditions prévues par les articles 
L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ;
   c )Que les parts aient été détenues depuis deux ans au 
moins par le donateur ou le défunt.
   Ce délai n’est pas exigé lorsque le donateur ou le dé-
funt ont été parties au contrat de constitution du grou-
pement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des 
apports constitués exclusivement par des immeubles ou 
des droits immobiliers à destination agricole.
   L’exonération ne s’applique pas aux parts de groupe-
ments fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été 
détenues par une société civile régie par la section 3 du 
chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire 
et financier ou par une entreprise d’assurance ou de ca-
pitalisation ;
   Conformément aux dispositions de l’article L. 322-18 
du code rural, le remboursement des avantages fiscaux 
prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du même code, 
tels que le cas échéant conservés ou modifiés par la règle-
mentation fiscale de Saint-Martin,  n’est pas dû lorsque la 
condition de parenté prévue à l’article L. 322-11 du code 
précité cesse d’être respectée à la suite de transmissions 
à titre gratuit ;

   5º les reversions de rentes viagères entre parents en 
ligne directe ;

   6º la transmission par décès du bénéfice du contrat de 
travail à salaire différé dont la dévolution est régie par 
l’article L. 321-14 du code rural ;

   2. 1º (Abrogé) ;

   2º les successions et donations entre vifs, à concurrence 
des trois-quarts de leur montant, intéressant les proprié-
tés en nature de bois et forêts, à la condition ;
   a. que l’acte constatant la donation ou la déclaration de 
succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais 
par le directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de 
présenter une des garanties de gestion durable prévues à 
l’article L. 8 du code forestier ;
   b. qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le léga-
taire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
   - soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts 

objets de la mutation l’une des garanties de gestion du-
rable prévues à l’article L. 8 dudit code ;
   - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune ga-
rantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et 
forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans 
à compter de la mutation et d’appliquer jusqu’à l’expi-
ration du délai de trente ans précité une telle garantie. 
Dans cette situation, le bénéficiaire s’engage en outre 
à appliquer le régime d’exploitation normale prévu au 
décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le dé-
lai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de 
gestion durable.
   En cas de transmission de bois et forêts à l’Etat, à la col-
lectivité de Saint-Martin ou aux organismes mentionnés 
à l’article 1042, l’engagement est réputé définitivement 
satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur des 
biens exonérée déterminée par le rapport entre la super-
ficie des biens objets de la transmission et la superficie 
totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit. 
La même règle s’applique aux mutations de jouissance 
ou de propriété au profit d’établissements ou de sociétés, 
en vue de la réalisation d’équipements, aménagements 
ou constructions d’intérêt public, qui pourraient donner 
lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique 
au titre de ladite mutation, ainsi qu’aux bois et forêts fai-
sant l’objet d’une interdiction de reconstituer les boise-
ments après coupe rase en application des deuxième à 
neuvième alinéas de l’article L. 126-1 du code rural ;

   3º Les biens donnés à bail dans les conditions prévues 
aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi 
qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural, à concur-
rence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des 
dispositions de l’article 793 bis ;

   4º Lors de leur première transmission à titre gratuit, les 
immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement 
dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue 
par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant 
le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le terri-
toire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont 
l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée 
par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 
31 décembre 1994.
   L’exonération est subordonnée à la condition que les 
immeubles aient été exclusivement affectés de manière 
continue à l’habitation principale pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de 
l’achèvement s’il est postérieur. En cas de donation, le 
délai s’impose au donataire si la durée de cinq ans à 
compter de la date de l’acquisition ou de l’achèvement, 
s’il est postérieur, n’est pas expirée.
   La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de 
décès de l’acquéreur durant ce délai.
   Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux 
immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions 
d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 unde-
cies A.
   Les modalités d’application des dispositions du pré-
sent 4º, notamment les obligations déclaratives incom-
bant aux redevables et les pièces justificatives à fournir 
lors de l’enregistrement de la transmission mentionnée 
au premier alinéa sont telles que déterminées par l’arti-
cle 294 E de l’annexe II au code général des impôts ;

   5º lors de leur première transmission à titre gratuit, les 
immeubles acquis neufs dont la déclaration de l’achève-
ment des travaux prévue par la réglementation de l’ur-
banisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la 
mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’im-
meuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le 
donateur ou le défunt est constatée par un acte authenti-
que signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.
   L’exonération est subordonnée à la condition que les 
immeubles aient été exclusivement affectés de manière 
continue à l’habitation principale pendant une durée mi-
nimale de deux ans à compter de l’acquisition et que le 
donataire, l’héritier ou le légataire ou leurs ayants cause 
prennent l’engagement de ne pas affecter les immeubles 
à un autre usage que l’habitation pendant une durée mi-
nimale de trois ans à compter de la transmission à titre 
gratuit.
   La condition de deux ans n’est pas opposable en cas de 
décès de l’acquéreur durant ce délai.
   Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux 
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immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions 
d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 unde-
cies A.
   Les modalités d’application des dispositions du pré-
sent 5º sont telles que déterminées par l’article 294 A de 
l’annexe II au code général des impôts;

   6º lors de leur première transmission à titre gratuit, 
les immeubles ou fractions d’immeubles mentionnés aux 
articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur 
valeur, lorsque l’acquisition par le donateur ou le défunt 
est constatée par un acte authentique signé entre le 1er 
août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu’elle n’a pas donné 
lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
   L’exonération est subordonnée à la condition que les 
immeubles aient été donnés en location par le proprié-
taire dans les conditions prévues aux 3º et 4º de l’article 
199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, 
à une personne qui les affecte de manière exclusive et 
continue à son habitation principale.
   La location doit avoir pris effet dans les six mois de 
l’acquisition de l’immeuble.
   Lorsqu’au jour de la transmission à titre gratuit, le délai 
de neuf ans n’est pas expiré, le bénéfice de l’exonération 
partielle est subordonné à l’engagement des donataires, 
héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de 
maintenir en location, dans les mêmes conditions, les 
biens transmis jusqu’à l’expiration de ce délai.
   Les modalités d’application des dispositions du pré-
sent 6º, notamment les obligations déclaratives incom-
bant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors 
de l’enregistrement de la transmission mentionnée au 
premier alinéa sont telles que déterminées par l’article 
294 B de l’annexe II au code général des impôts.

   7º Les successions et donations entre vifs, à concurrence 
des trois quarts de leur montant, intéressant les proprié-
tés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts 
et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités 
en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et 
L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes 
d’application, ou délimités en application de l’article L. 
146-6 du code de l’urbanisme, à la condition :
   a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de 
succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais 
par le directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt attestant que les propriétés concernées font l’objet 
d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de 
conservation de ces espaces ;
   b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le léga-
taire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, 
d’appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels 
objets de la mutation des garanties de gestion conformes 
aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le 
contenu est défini par décret.
   Cette exonération n’est pas cumulable avec une autre 
exonération applicable en matière de droits de mutation 
à titre gratuit.
   En cas de transmission de propriétés non bâties, qui 
sont incluses dans les espaces naturels délimités en ap-
plication des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 
du code de l’environnement et de leurs textes d’applica-
tion, ou délimités en application de l’article L. 146-6 du 
code de l’urbanisme, à l’Etat, à la collectivité de Saint-
Martin ou aux organismes mentionnés à l’article 1042 
du présent code, l’engagement est réputé définitivement 
satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur des 
biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport 
entre la superficie des biens objets de la transmission et 
la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement 
a été souscrit. La même règle s’applique aux mutations 
de jouissance ou de propriété au profit d’établissements 
ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, 
aménagements ou constructions d’intérêt public, qui 
pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude 
d’utilité publique au titre de ladite mutation.

article 793 bis

   L’exonération partielle prévue au 4º du 1 et au 3º du 
2 de l’article 793 est subordonnée à la condition que le 
bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire 
pendant cinq ans à compter de la date de la transmission 
à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respec-
tée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard 

visé à l’article 1727.
   Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de béné-
ficier de l’exonération partielle visée au premier alinéa, 
transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, 
héritier ou légataire, excède 100 000 euros l’exonération 
partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée 
à 50 p. 100 au-delà de cette limite. Cette limite est actua-
lisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même pro-
portion que la limite supérieure de la première tranche 
du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro 
le plus proche.
   Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte 
de l’ensemble des donations consenties par la même per-
sonne à un titre, à une date et sous une forme quelcon-
ques à l’exception des donations passées devant notaire 
depuis plus de dix ans.
   L’exonération partielle visée au premier alinéa ne s’ap-
plique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de 
deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, 
à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par 
une ou plusieurs de ces personnes.

article 793 ter

   L’exonération prévue aux 4º, 5º et 6º du 2 de l’article 793 
est plafonnée à 46 000 euros par part reçue par chacun 
des donataires, héritiers ou légataires. Pour l’apprécia-
tion de cette limite de 46 000 euros, il est tenu compte 
de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties 
par la même personne.

article 793 quater

   Lorsque l’engagement prévu au quatrième alinéa du 6º 
du 2 de l’article 793 n’est pas respecté, les droits sont rap-
pelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

article 794

   i. - La collectivité de Saint-Martin, ses établissements 
publics et les établissements publics hospitaliers sont 
exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les 
biens qui leur adviennent par donation ou succession af-
fectés à des activités non lucratives.

   ii. Les dispositions du I sont applicables aux libérali-
tés faites aux organismes d’administration et de gestion 
de la sécurité sociale ainsi qu’à la caisse générale de pré-
voyance des marins et de leurs familles en cas d’accident, 
de maladie, d’invalidité et de maternité.

article 795

   Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
   1º Les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou 
d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’impri-
més ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus 
de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de 
l’article 794, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer 
dans une collection publique ;
   2º Les dons et legs consentis aux établissements publics 
ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusive-
ment affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou 
artistiques à caractère désintéressé ;
   3º (Abrogé) ;
   4º Les dons et legs faits aux établissements publics cha-
ritables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux 
mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité 
publique dont les ressources sont affectées à des œuvres 
d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou 
à la protection des animaux.
   Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la dis-
position par la décision administrative qui en autorise, le 
cas échéant, l’acceptation ;
   5º Les dons et legs faits aux associations d’enseigne-
ment supérieur reconnues d’utilité publique et aux so-
ciétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité 
publique et subventionnées par l’Etat ;
   6º Les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles 
faits aux établissements pourvus de la personnalité civile 
autres que ceux visés au I de l’article 794 avec obliga-
tion, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à 
l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant 
un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de ma-
nuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, 

ou à l’entretien d’une collection publique ;
   7º Les dons et legs faits aux organismes d’habitations à 
loyer modéré ou à leurs unions ;
   8º (Périmé).
   9º Les dons et legs faits à l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ;
   10º Les dons et legs faits aux associations cultuelles, 
aux unions d’associations cultuelles et aux congréga-
tions autorisées ;
   11º Les dons et legs faits aux établissements publics ou 
d’utilité publique autres que ceux visés au I de l’article 
794, aux sociétés particulières ou autres groupements ré-
gulièrement constitués, en tant qu’ils sont affectés, par la 
volonté expresse du donateur ou du testateur, à l’érec-
tion de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire 
de nos armes et des armées alliées.
   12º Conformément à l’article L322-8 du code de l’envi-
ronnement, les dons et legs d’immeubles situés dans les 
zones définies à l’article L322-1 du code précité, faits au 
profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres.
   13º Les dons et legs d’immeubles situés dans les cœurs 
des parcs nationaux, faits au profit de l’établissement pu-
blic du parc national concerné.
   14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation ré-
pondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200.
Article 795 A

   Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les 
biens immeubles par nature ou par destination qui sont, 
pour l’essentiel, classés ou inscrits sur l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques, ainsi que les 
biens meubles qui en constituent le complément histori-
que ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires 
ou les légataires ont souscrit avec le ministre chargé de la 
culture et le président du conseil territorial de la collecti-
vité de Saint-Martin une convention à durée indétermi-
née prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles 
exonérés et leurs conditions de présentation, les modali-
tés d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien 
des biens exonérés, conformément à des dispositions ty-
pes approuvées par décret.

   En cas de non-respect des règles fixées par cette conven-
tion, les biens exonérés sont soumis aux droits de muta-
tion sur la base de leur valeur au jour où la convention 
n’est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la do-
nation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux 
taux auxquels ils auraient été soumis lors de leur trans-
mission.

   Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’ap-
pliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des socié-
tés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des 
biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus 
sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces 
sociétés doivent être constituées uniquement entre per-
sonnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, 
leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces diffé-
rentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester 
la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
   L’exonération de ces parts ne s’applique qu’à concur-
rence de la fraction de leur valeur nette qui correspond 
aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par 
ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
   a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux 
ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a 
souscrites ou acquises à titre onéreux ;
   b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, hé-
ritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter 
de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette 
condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, 
majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 ;
   c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent 
prendre l’engagement d’adhérer à la convention men-
tionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la so-
ciété civile et les ministres de la culture et des finances ;
   d) Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 
1995.
   Les conditions d’application des troisième à huitième 
alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont 
telles que déterminées par l’article 281 ter de l’annexe III 
au code général des impôts. 

article 796-0
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Sont exonérées de droits de mutation par décès les per-
sonnes dispensées de dépôt de déclaration de succession 
en application des dispositions de l’article 800.

article 796-0 bis

Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint 
survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil 
de solidarité

article 796-0 ter

  Est exonérée de droits de mutation par décès la part de 
chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé 
de corps, à la double condition : 
1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, 
âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le 
mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail 
aux nécessités de l’existence ; 
2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt 
pendant les cinq années ayant précédé le décès. 

article 796-0 quater

Les réversions d’usufruit relèvent du régime des droits 
de mutation par décès.

article 796

   i- Sont exonérées de l’impôt de mutation par décès les 
successions :
   1º Des militaires des armées françaises et alliées, morts 
sous les drapeaux pendant la durée de la guerre;
   2º Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après 
renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois an-
nées à compter de la cessation des hostilités, de blessures 
reçues ou de maladies contractées pendant la guerre;
   3º De toute personne ayant la nationalité française ou 
celle d’un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit 
au cours des hostilités, soit dans les trois années à comp-
ter de la cessation des hostilités, par faits de guerre sui-
vant la définition qui en est donnée pour les réparations 
à accorder aux victimes civiles de la guerre;
   4º Des personnes décédées en captivité ou des consé-
quences immédiates et directes de leur captivité dans le 
délai prévu au 2º, après avoir été internées pour faits de 
résistance;
   5º Des personnes décédées au cours de leur déportation 
ou des conséquences immédiates et directes de leur dé-
portation, dans le délai prévu au 3º;
   6º Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, 
victimes d’opérations militaires ou d’attentats terroris-
tes.
   7º Des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme 
visés à l’article 26 de la loi nº 90-86 du 23 janvier 1990 
portant diverses dispositions relatives à la sécurité socia-
le et à la santé ou des conséquences directes de ces actes 
dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation.
   8º Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontai-
res décédés en opération de secours, cités à l’ordre de la 
Nation.

   ii- l’exonération ne profite, toutefois, qu’aux parts net-
tes recueillies par les ascendants, les descendants, ainsi 
que par ses frères et sœurs ou leurs descendants.

   iii-  L’exonération de l’impôt n’entraîne pas la dispense 
de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à 
la condition que cette déclaration soit accompagnée :
   1º Dans les cas visés au I-1º et 2º, d’un certificat de 
l’autorité militaire constatant que la mort a été causée 
par une blessure reçue ou une maladie contractée pen-
dant la guerre;
   2º Dans les cas visés aux 3º, 4º, 5º et 6º du I, d’un certi-
ficat de l’autorité militaire ou civile compétente établis-
sant les circonstances du décès.

E- Obligations diverses

1. Dispositions communes aux successions et aux do-
nations

article 798

   Les héritiers, donataires ou légataires, dans les décla-
rations de mutation par décès, les parties dans les actes 
constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doi-
vent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d’art 
ou de collection compris dans la mutation étaient l’objet 
d’un contrat d’assurance contre le vol ou contre l’incen-
die en cours au jour du décès ou de l’acte et, au cas de 
l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la 
raison sociale et le domicile de l’assureur, ainsi que le 
montant des risques.

article 799

   En ce qui concerne les déclarations visées à l’article 851, 
les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun 
de placement donnent lieu à une déclaration comportant 
la désignation du fonds, ainsi que l’indication du nombre 
de parts et de leur valeur de rachat à la date de la dona-
tion ou du décès, sans qu’il y ait lieu de fournir à l’admi-
nistration l’énumération de toutes les valeurs comprises 
dans le fonds et leur cours de bourse.

2. Dispositions spéciales aux successions 

article 800

   i. Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs 
ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration dé-
taillée et de la signer sur une formule imprimée fournie 
gratuitement par l’administration.
   En sont dispensés :
   1º Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survi-
vant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros 
et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié 
antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou 
d’un don manuel non enregistré ou non déclaré ;
   2º Les personnes autres que celles visées au 1º lorsque 
l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 Euros.
   En ce qui concerne les immeubles situés dans la cir-
conscription de services des impôts autres que celui où 
est souscrite la déclaration, le détail est présenté non 
dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque 
service de la situation des biens, sur une formule fournie 
par l’administration et signée par le déclarant.

   ii. La déclaration prévue au premier alinéa du I est 
établie en double exemplaire.

article 801

   La déclaration prévue à l’article 800 doit mentionner les 
noms, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des 
héritiers, légataires ou donataires.
   Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, 
justifié de cette date avant l’enregistrement de la décla-
ration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus 
élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution 
du trop-perçu comme il est dit à l’article 1965 C.

article 802

   Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par 
les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, cu-
rateurs ou administrateurs légaux est terminée par une 
mention ainsi conçue :   «Le déclarant affirme sincère et 
véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, 
sous les peines édictées par l’article 1837 du code géné-
ral des impôts, que cette déclaration comprend l’argent 
comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières 
françaises, considérées ou non comme saint-martinoises, 
ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au 
défunt, soit en totalité, soit en partie».
   Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir si-
gner, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui 
est donnée, ainsi que de l’article 1837 précité et des arti-
cles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs 
à l’exercice des poursuites pénales en cas d’affirmation 
frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclara-
tion, que cette formalité a été accomplie et que le décla-
rant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration.

1° Immeubles et fonds de commerce situés à Saint-
Martin et dévolus à des personnes domiciliées hors de 
Saint-Martin. Obligations imposées à l’acquéreur.

article 803

Tout acquéreur d’un immeuble ou d’un fonds de com-
merce situé à Saint-Martin et dépendant d’une succes-
sion dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou 
donataires ayant hors de Saint-Martin leur domicile de 
fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d’acquisition 
si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans 
frais par le comptable compétent des impôts et consta-
tant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt 
de mutation par décès, à moins qu’il ne préfère retenir, 
pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu’à la pré-
sentation du certificat du comptable, une somme égale 
au montant de l’impôt calculé sur le prix.

2° Polices d’assurances contre l’incendie souscrites par 
les personnes décédées. avis à donner par les assu-
reurs

article 805

   Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres as-
sureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre 
le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une 
convention en cours à l’époque du décès, des bijoux, pier-
reries, objets d’art ou de collection, situés à Saint-Martin 
et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, 
ou appartenant au conjoint d’une personne qu’ils sau-
raient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour 
où ils ont connaissance du décès, adresser au service fis-
cal de Saint-Martin, une notice faisant connaître : 
   1º Le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assu-
reur;
   2º Les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que 
la date de son décès ou du décès de son conjoint;
   3º Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur 
des objets assurés.
   Ces notices sont établies sur des formulaires mis à dis-
position par le service fiscal.

article 806

   i. Les administrations publiques, les établissements ou 
organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité 
administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires 
de services d’investissement, changeurs, banquiers, es-
compteurs, officiers publics ou ministériels ou agents 
d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou dé-
biteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une 
succession qu’ils sauraient ouverte doivent adresser, soit 
avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la 
quinzaine qui suit ces opérations, au service fiscal de 
Saint-Martin, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il 
en est donné récépissé.

   ii. Ces listes sont établies sur des formulaires mis à 
disposition par le service fiscal.

   iii. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes 
d’assurances et tous autres assureurs français, établis ou 
non à Saint-Martin, ainsi que les établissements, agences 
et succursales à Saint-Martin des sociétés, compagnies, 
caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se 
libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques 
dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré 
à tout bénéficiaire domicilié à Saint-Martin ou hors de 
Saint-Martin, si ce n’est sur la présentation d’un certificat 
délivré sans frais par le service fiscal ou le comptable des 
impôts de Saint-Martin et constatant soit l’acquittement, 
soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
   Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des béné-
ficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux 
en l’acquit des droits de mutation par décès, au service 
fiscal de Saint-Martin où doit être déposée la déclaration 
de succession.
   Les dispositions du présent III ne sont pas applicables 
lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou émoluments 
quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison 
ou à l’occasion du décès de l’assuré, n’excèdent pas 7 600 
euros et reviennent au conjoint survivant ou à des suc-
cessibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un do-
micile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée 
à la condition que le bénéficiaire de l’assurance dépose 
une demande écrite renfermant la déclaration que l’en-
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semble desdites indemnités n’excède pas 7 600 euros.
   
iV. - Les organismes mentionnés au I de l’article 990 I ne 
peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quel-
conques dues par eux, à raison du décès de l’assuré, à 
tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à l’administra-
tion fiscale :
   a. - le nom ou la raison sociale et la domiciliation de 
l’organisme d’assurance ou assimilé ;
   b. - les nom, prénoms et domicile de l’assuré ainsi que 
la date de son décès ;
   c.- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires 
pour chaque contrat ;
   d.- la date de souscription du ou des contrats et des 
avenants prévus par l’article L. 112-3 du code des assu-
rances de nature à transformer l’économie même de ce 
ou ces contrats ;
   e.- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès 
de l’assuré au titre de chaque contrat rachetable et cor-
respondant aux primes versées à compter du 13 octobre 
1998 ;
   f. - le montant des primes versées à compter du 13 octo-
bre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable men-
tionné au I de l’article 990 I ;
   g. - en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des 
sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d’entre 
eux.
   
article 807

   Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de 
l’article 806 sont applicables aux administrations pu-
bliques, aux établissements, organismes, sociétés, com-
pagnies ou personnes désignés au I de l’article 806 qui 
seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, 
sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’elles 
sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, 
légataires ou donataires ayant hors de Saint-Martin leur 
domicile de fait ou de droit.

article 808

   Les dépositaires désignés au I de l’article 806, doivent, 
dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par 
le service fiscal, du décès de l’un des déposants à un 
compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser au 
service fiscal de Saint-Martin la liste des titres, sommes 
ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des coti-
tulaires du compte.

Vii - actes et conventions concernant les sociétés, per-
sonnes morales et groupements

A- Dispositions générales

1° Règles de territorialité

article 808 a

   i. Les opérations soumises au droit d’apport ou à la 
taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de 
capitaux sont taxables à Saint-Martin lorsque s’y trou-
ve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à 
condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction 
effective soit situé en dehors des Etats de la Communau-
té européenne.

   ii. Sont soumis au droit d’apport ou à la taxe de publi-
cité foncière sur la valeur de l’actif net social le transfert 
à Saint-Martin :

   1º Depuis un Etat n’appartenant pas à la Communauté 
européenne, du siège de direction effective d’une société 
de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, 
dans le premier cas, son siège statutaire ou, dans le se-
cond cas, son siège de direction effective ne se trouve pas 
dans un Etat membre de la Communauté;

   2º Depuis un autre Etat de la Communauté européen-
ne, soit du siège de direction effective d’une société, soit 
de son siège statutaire dans la mesure où elle n’était pas 
considérée comme une société de capitaux dans cet autre 
Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de 
direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette 
Communauté.

  iii. Le transfert à Saint-Martin du siège statutaire ou 
du siège de direction effective d’une société depuis la 
France métropolitaine, un département d’outre-mer ou 
une collectivité d’outre-mer appartenant à la République 
française n’entraîne aucune taxation particulière. Si l’ac-
te est présenté volontairement à l’enregistrement, seul 
est perçu le droit fixe des actes innomés prévu à l’article 
680. 

2° Apports à une société, personne morale ou groupe-
ment

article 809

i. 1° Les actes de formation de sociétés ou de groupe-
ments d’intérêt économique qui ne contiennent pas 
transmission de biens meubles ou immeubles, entre les 
associés ou autres personnes, sont assujettis au droit 
d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le 
montant des apports déduction faite du passif ;

2º Les apports immobiliers qui sont faits aux associations 
constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au 
livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syn-
dicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou 
taxes que les apports aux sociétés civiles ou commercia-
les ;

3º Les apports faits à une personne morale passible de 
l’impôt sur les sociétés par une personne non soumise à 
cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux 
dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des 
droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, 
un droit à un bail ou à une promesse de bail.

i bis. En cas d’apport réalisé dans les conditions fixées 
au II de l’article 151 octies, par une personne physique à 
une société de l’ensemble des éléments d’actif immobi-
lisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, la 
prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de 
la nature de ceux énumérés au 3º du I qui sont compris 
dans l’apport, donne ouverture à un droit de mutation 
au tarif prévu par le premier alinéa du III de l’article 810. 
Lorsque l’apporteur s’engage à conserver pendant trois 
ans les titres remis en contrepartie de l’apport, le droit de 
mutation est remplacé par un droit fixe de 500 Euros. En 
cas de non respect de l’engagement de conservation des 
titres, les dispositions prévues au III de l’article 810 sont 
applicables.

   Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont 
permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, 
d’une part, le droit de mutation majoré des taxes addi-
tionnelles et, d’autre part, les droits et taxes initialement 
acquittés est exigible immédiatement.
             
   ii. Lorsqu’une personne morale dont les résultats ne 
sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés devient pas-
sible de cet impôt, le changement de son régime fiscal 
rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exi-
gibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits 
depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises 
audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale 
des biens à la date du changement.

article 810

   i. L’enregistrement des apports donne lieu au paiement 
d’un droit fixe de 500 euros.

   ii.(Abrogé).

   iii. Le tarif normal du droit d’enregistrement ou de la 
taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 
3º du I et au II de l’article 809 est fixé à 5,50  % pour les 
apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits im-
mobiliers et, selon le tarif prévu à l’article 719, pour ceux 
qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, 
un droit à un bail ou à une promesse de bail.
   L’enregistrement des apports donne lieu au seul paie-
ment du seul droit fixe mentionné au I 
si l’apporteur en cas d’apport, ou les associés en cas 
de changement de régime fiscal, s’engagent à conser-
ver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de 

l’apport ou détenus à la date du changement de régime 
fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les 
mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers 
compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif 
immobilisé affectés à l’exercice d’une activité profession-
nelle.
   En cas de non-respect de l’engagement de conservation 
des titres, la différence entre le droit prévu au premier 
alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et 
taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
   Toutefois, la reprise n’est pas effectuée en cas de dona-
tion, si le donataire prend, dans l’acte, et respecte l’en-
gagement de conserver les titres jusqu’au terme de la 
troisième année suivant l’apport ou le changement du 
régime fiscal.
   Les biens apportés dont l’apport a été soumis à un droit 
fixe ou a été exonéré en application de l’article 810 bis, 
sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils 
sont attribués, lors du partage social, à un associé autre 
que l’apporteur et au régime prévu au 3º du I de l’arti-
cle 809 s’ils sont apportés à une autre société passible de 
l’impôt sur les sociétés.

article 810 bis

   Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés 
sont exonérés du droit fixe de 500 euros prévu au I bis de 
l’article 809 et à l’article 810.

   Les autres dispositions figurant dans les actes et dé-
clarations ainsi que leurs annexes établis à l’occasion de 
la constitution de sociétés dont les apports sont exoné-
rés en application du premier alinéa sont dispensées du 
droit fixe prévu à l’article 680.

(article 810 ter)
(Abrogé)

(article 810 quater)
(Abrogé)

article 811

Sont enregistrés au droit fixe de 500 euros : 
1º Les actes constatant des prorogations pures et simples 
de sociétés ;
2º Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent 
aucune transmission de biens meubles ou immeubles 
entre les associés ou autres personnes.

B- Dispositions particulières à certaines conventions

1-Augmentations de capital

article 812

L’augmentation, au moyen de l’incorporation de béné-
fices, de réserves ou de provisions de toute nature, du 
capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 500 
euros. 

2 - actes de fusion

article 816

   Les actes qui constatent des opérations de fusion aux-
quelles participent exclusivement des personnes mora-
les ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés 
bénéficient du régime suivant :
   1º Il est perçu un droit fixe d’enregistrement ou une 
taxe fixe de publicité foncière de 500 euros.  
  2º abrogé
   3º La prise en charge du passif dont sont grevés les 
apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous 
droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

article 816 a

Le régime prévu aux 1º et 3º du I de l’article 816 est ap-
plicable, même lorsque la société apporteuse n’est pas 
passible de l’impôt sur les sociétés, mais à concurrence 
seulement des apports autres que ceux assimilés à des 
mutations à titre onéreux en vertu du 3º du I de l’article 
809.

10 novembre 2009                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                         - 25 -   



3- Scissions et apports partiels d’actif

article 817

Les dispositions de l’article 816 et de l’article 816 A s’ap-
pliquent aux scissions et aux apports partiels d’actif.    

4- Conditions d’application du régime spécial des fu-
sions, scissions et apports partiels d’actif

article 817 a

Les conditions d’application de l’article 816, du II de l’ar-
ticle 816 A et de l’article 817, notamment la définition des 
apports partiels d’actif, fusions ou opérations assimila-
bles, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des 
communautés européennes, à des fusions ouvrant droit 
au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les 
cas de déchéance de ce régime sont telles que fixées par 
les articles 301 A à 301 F de l’annexe II au présent code

article 817 B

i. Les dispositions de l’article 816 s’appliquent également 
aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 
de l’article 210 B.

ii. Une délibération du conseil territorial précisera les 
modalités d’octroi de l’agrément visé au I. 

C-Régimes spéciaux et exonérations

3. Sociétés à capital variable

article 825

L’augmentation nette du capital d’une société à capital 
variable, constatée à la clôture d’un exercice, est soumise 
au droit fixe mentionné au I de l’article 810 ; il est perçu 
sur le procès-verbal de l’assemblée générale des associés 
qui statue sur les résultats de cet exercice.
   
2-Sociétés immobilières et assimilées

article 827

   Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement ou à une 
taxe fixe de publicité foncière de 500 euros :
   1º Les actes constatant l’attribution d’actif net faite à 
un ou plusieurs organismes attributaires par une société 
d’habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa 
de l’article L422-11 du code de la construction et de l’ha-
bitation, quelle que soit la nature des biens compris dans 
l’actif net attribué.
   Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes 
de crédit immobilier définies à l’article L422-4 du code 
précité, ainsi qu’aux sociétés coopératives artisanales et 
aux groupements de ces mêmes coopératives constitués 
en conformité de l’article 3 de la loi du 27 décembre 1923 
et réalisant les opérations désignées à l’article 1er de la 
loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à 
usage artisanal ;
   2º Les attributions de logements faites par les sociétés 
coopératives en application du deuxième alinéa de l’arti-
cle 80 de la loi nº 53-80 du 7 février 1953.

article 828

Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement ou à une 
taxe fixe de publicité foncière de 500 euros : 
  1º (Abrogé).
  2º Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné 
conformément à l’objet défini à l’article 1655 ter aug-
mentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs 
membres, par voie de partage en nature à titre pur et sim-
ple, attribution exclusive en propriété des fractions, aux-
quelles ils ont vocation, d’immeubles ou groupes d’im-
meubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés 
susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de 
leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions 
même si la répartition de ces prêts a pour effet d’enlever 
au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette 
répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par 
les organismes prêteurs.
3º (Devenu sans objet).

4º Les actes de dissolution et de partage des sociétés ci-
viles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et sui-
vants du code de la construction et de l’habitation.

(5 bis. Transformation de SCPI et de SCI « Acavi » en 
OPCI)
  
(article 828 bis )
(Abrogé)

6-fonds communs de placement

article 832

Les souscriptions de parts de fonds communs de place-
ment sont dispensées de tout droit d’enregistrement.

7-fonds de placement immobilier

article 832 a

Les souscriptions de parts de fonds de placement immo-
bilier sont dispensées de tout droit d’enregistrement.

8- conversion en euros du capital des sociétés

article 834 bis

   Les opérations d’augmentation ou de réduction de ca-
pital rendues nécessaires par la conversion en euros du 
capital des sociétés sont exonérées de droits d’enregis-
trement.

X- Inscriptions de privilèges et d’hypothèques

A-Régime normal

article 844

   La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable 
aux inscriptions d’hypothèques judiciaires ou conven-
tionnelles visées au 1º de l’article 663 est perçue au taux 
de 1%.   
    Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, 
intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles 
ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le borde-
reau. Il n’est perçu qu’une seule taxe pour chaque créan-
ce quel que soit le nombre des créanciers requérants et 
celui des débiteurs grevés.
    Les inscriptions qui échappent à la taxe proportion-
nelle sont soumises à une taxe fixe de 125 euros. 

B. Exonérations

article 845

   Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
   1º Les inscriptions requises par la collectivité de Saint-
Martin. 
   Toutefois, la taxe qui n’a pas été perçue sur une ins-
cription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit 
être acquittée lors de la radiation de l’inscription. A cet 
effet, le conservateur est tenu d’énoncer, tant sur le bor-
dereau destiné aux archives que sur le bordereau remis 
au requérant, le montant de la taxe non perçue;
   2º Les inscriptions :
   a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des 
avances consenties par l’Etat ou la collectivité de Saint-
Martin aux organismes d’habitations à loyer modéré;
   b) Des hypothèques prises par les organismes d’habita-
tions à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sû-
reté et le recouvrement des prêts individuels qu’ils sont 
appelés à consentir à des particuliers;
   c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d’épar-
gne des travailleurs manuels prévus à l’article 80-III, 
deuxième alinéa, modifié, de la loi nº 76-1232 du 29 dé-
cembre 1976.
   3º Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés 
aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction 
et de l’habitation.

Xi - actes divers

article 846

   Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité 
foncière au taux de 1 %, les quittances ou cessions d’une 
somme équivalente à trois années de loyers ou fermages 
non échus.

article 846 bis

   Les procurations, mainlevées d’hypothèques et actes 
de notoriété autres que ceux constatant l’usucapion sont 
soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas 
échéant, à un droit fixe d’enregistrement de 125 euros.
   Le tarif mentionné au premier alinéa s’applique éga-
lement aux déclarations et états descriptifs de division 
établis en vue de l’application des articles L. 526-1 à L. 
526-3 du code de commerce.

article 847

   Sont soumis à une imposition fixe de 125 euros :
   1º Les contrats de mariage, lorsqu’ils ne peuvent don-
ner lieu à la perception d’une imposition proportionnelle 
ou progressive d’un montant plus élevé ;
   2º Les renonciations pures et simples à successions, legs 
ou communautés.

article 848

   Sont soumis à un droit d’enregistrement de 125 euros :
   1º Les certificats de propriété, autres que ceux établis 
par les secrétariats des juridictions judiciaires ;
   2º Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres 
et papiers.
   Il est dû un droit pour chaque vacation ;
   3º Les clôtures d’inventaires ;
   4º Les prisées de meubles ;
   5º Les testaments et tous autres actes de libéralité qui 
ne contiennent que des dispositions soumises à l’événe-
ment du décès, et des dispositions de même nature qui 
sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par 
d’autres personnes ;
   6º Les acceptations pures et simples de successions, legs 
ou communautés.

(article 848 bis)
(Abrogé)

SECTION III - Obligations diverses 

I - Obligations des redevables et des officiers publics 
et ministériels

A-Obligations des redevables

1° Actes sous seing privé. Dépôt d’un double au bu-
reau

article 849

   Les parties qui rédigent un acte sous seing privé sou-
mis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent 
en établir un double revêtu des mêmes signatures que 
l’acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts 
lorsque la formalité est requise.
 
2° Affirmation de sincérité

article 850

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une 
vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commer-
ce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse 
de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un 
échange ou un partage comprenant des immeubles ou 
un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échan-
gistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs 
légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par 
une mention ainsi conçue : «Les parties affirment, sous 
les peines édictées par l’article 1837 du code général des 
impôts que le présent acte (ou la présente déclaration) 
exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue».

3° déclaration estimative

article 851
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Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une 
déclaration estimative des parties, la déclaration et l’esti-
mation doivent être détaillées.
   Une déclaration de cette nature est, avant l’exécution de 
l’enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la for-
malité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée 
au pied du document à formaliser, lorsque les sommes 
ou valeurs devant servir à l’assiette du droit proportion-
nel ou progressif n’y sont pas déterminées.
   A défaut, la formalité est refusée.

(4° lotisseurs, marchands de biens et assimilés. obli-
gations particulières).

(article 852)
(Abrogé)

B- Obligations des officiers publics et ministériels

1-Obligations particulières à la formalité de l’enregis-
trement.

1° actes publics

article 853

   Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administra-
tives sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, 
jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de 
déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif 
de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en dou-
ble exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont 
fournies gratuitement par l’administration.
   A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

article 854

   Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir 
aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.
   Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires 
par les testateurs.

article 855

   Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes 
publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés 
sur les minutes et expéditions visées au premier alinéa 
du I de l’article 658, de la quittance des droits, par une 
transcription littérale et entière de cette quittance.
   Pareille mention est faite dans les minutes des actes pu-
blics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en 
vertu d’actes sous signatures privées ou passés en pays 
étrangers et qui sont soumis à l’enregistrement.

2° enonciation des formalités antérieures

article 856

   Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou ré-
trocession de bail doit contenir la reproduction littérale 
de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité 
ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

article 857

   Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un 
acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en 
fait mention et énonce le montant du droit payé, la date 
du paiement et le nom du service des impôts où il a été 
acquitté ; en cas d’omission et s’il s’agit d’un acte sou-
mis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable 
des impôts compétent exige le droit si l’acte n’a pas été 
enregistré dans son service, sauf restitution, dans le dé-
lai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de 
l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.

3° Offices (transmissions, créations et suppressions)

article 859 

 Tout traité ou convention ayant pour objet la transmis-
sion à titre onéreux ou gratuit d’un office, de la clientèle, 
des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets 
en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, 
avant d’être produit à l’appui de la demande de nomina-

tion du successeur désigné.
   En cas de transmission de l’office par décès à un héritier 
ou légataire unique, ce dernier doit produire à l’appui 
de sa demande de nomination un certificat délivré sans 
frais par le comptable compétent des impôts constatant 
l’acquittement du droit de mutation par décès.

2. Autres obligations

1° Extraits d’acte

article 860

   Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et 
autorités administratives doivent, pour les actes et dé-
cisions judiciaires qui contiennent des dispositions sou-
mises à publicité foncière et pour les attestations après 
décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait 
d’acte modèle n° 1 ou modèle n° 2, dans les conditions 
fixées par le directeur général des impôts. 
 
L’extrait peut être remplacé par une reproduction par-
tielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite 
dans les conditions prévues par le directeur général des 
impôts. 

   Pour les actes visés au premier alinéa du I de l’article 
647, les deux exemplaires de l’extrait sont remis, sous 
peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothè-
ques, au moment où la formalité fusionnée est requise. 
Le dépôt est également refusé s’il existe, entre cet extrait 
et le document à publier, une discordance faisant obs-
tacle à la détermination de l’assiette ou au contrôle de 
l’impôt.

   Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même 
article, l’un des exemplaires de l’extrait d’acte est déposé 
au service des impôts compétent pour opérer la forma-
lité de l’enregistrement.

2° actes en conséquence

article 862

   Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres offi-
ciers publics, les avocats et les autorités administratives 
ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en consé-
quence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistre-
ment ou à la formalité fusionnée, l’annexer à leurs minu-
tes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, 
copie ou expédition, avant que l’une ou l’autre formalité 
ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder 
ne serait pas encore expiré.
   Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient 
à partie ou par affiches et proclamations ainsi que les 
copies exécutoires des jugements de divorce rendus en 
application de l’article 232 du code civil.
   Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu 
ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement 
ou d’exécution de la formalité fusionnée n’est pas encore 
expiré, mais sous la condition qu’ils soient personnelle-
ment responsables, non seulement des droits d’enregis-
trement et de la taxe de publicité foncière, mais encore 
des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assu-
jetti.
   Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle 
à l’établissement des extraits, copies ou expéditions des-
tinées à l’accomplissement de la formalité de publicité 
foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour 
les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers 
publics ou ministériels, les avocats et les autorités ad-
ministratives ne peuvent remettre ces documents aux 
parties avant d’y avoir reproduit la quittance des droits 
d’enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y 
supplée.
   Au titre des actes constatant la formation de sociétés 
commerciales qu’ils reçoivent en dépôt en vue de l’im-
matriculation de ces sociétés au registre du commerce et 
des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce ou 
de grande instance statuant commercialement et l’insti-
tut national de la propriété industrielle ne sont pas sou-
mis aux dispositions des premier et quatrième alinéas.

3° Information des parties de l’existence de sanctions. 
Affirmation de sincérité 

article 863

   Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de 
partage est tenu d’informer les parties de l’existence des 
sanctions édictées par les articles 850 et 1837.
Mention expresse de cette information est faite dans 
l’acte.

article 864

   Le notaire qui reçoit un traité de cession d’un office 
ministériel ou un acte de vente, d’échange ou de partage 
ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice 
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un 
immeuble est tenu d’informer les parties de l’existence 
des sanctions édictées au 5 du V de l’article 1754, aux 
articles 1729 et 1840 B du présent code et à l’article 1321-1 
du code civil, de faire mention de cette information dans 
l’acte et d’y affirmer qu’à sa connaissance cet acte n’est 
modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant 
une augmentation du prix ou de la soulte.

Cette disposition ne s’applique pas aux adjudications 
publiques.

4° etats de frais. indication du montant des droits payés 
au trésor.

article 865

   Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huis-
siers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir 
distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque 
débours, le montant des droits de toute nature payés au 
Trésor.

5° Huissiers

article 866

   A l’exception des actes en matière pénale et des ac-
tes d’avocat à avocat ou d’avoué à avoué, les huissiers 
sont tenus d’établir leurs actes et procès-verbaux en 
double original ; l’un, dispensé de toutes formalités fis-
cales, est remis à la partie ou à son représentant et l’autre 
est conservé par l’huissier, dans les conditions qui sont 
fixées par un décret en Conseil d’Etat.
   Par dérogation aux dispositions de l’article R200-2 du 
livre des procédures fiscales, l’original dispensé de tou-
tes formalités fiscales pourra être produit devant toutes 
juridictions judiciaires ou administratives même s’il vaut 
requête introductive d’instance.

6° Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secré-
taires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, 
courtiers d’assurances et autres intermédiaires

article 867

   i. 1º Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des 
administrations tiennent des répertoires à colonnes, sur 
lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de nu-
méros, savoir :
1º Les notaires, tous les actes qu’ils reçoivent ;
2º Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;
3º Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux ter-
mes du présent code, doivent être enregistrés sur les mi-
nutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6º du 2 
de l’article 635 qui ne sont pas soumis à un droit propor-
tionnel ou progressif ;
4º Les secrétaires, les actes des administrations dénom-
més dans les 3º, 4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 de 
l’article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à un 
droit proportionnel ou progressif.
   
Chaque article du répertoire contient :
1º Son numéro ;
2º La date de l’acte ;
3º Sa nature ;
4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5º L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il 
s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou 
la jouissance de biens fonds ;
6º La relation de l’enregistrement ou de la formalité fu-
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sionnée ;
7º Abrogé
   Les répertoires des notaires peuvent être établis sur 
feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans 
blanc ni interligne.

    ii. Abrogé

   iii. Les pages des répertoires des notaires sont numé-
rotées. Elles sont visées et paraphées par le président de 
la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du 
paraphe peut toutefois être remplacée par l’utilisation 
d’un procédé empêchant toute substitution ou addition 
de feuilles.
   Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont 
cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction 
et ceux des huissiers, par le président de la chambre dé-
partementale des huissiers ou son délégué.

   iV. Les dispositions relatives à la tenue des répertoires 
sont applicables aux commissaires-priseurs et aux cour-
tiers de commerce, mais seulement pour les procès-ver-
baux de ventes de meubles et de marchandises, et pour 
les actes faits en conséquence de ces ventes.

   V. Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans 
les administrations, sont ceux des autorités administra-
tives et des établissements publics, dénommés dans les 
3º, 4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 de l’article 635, y 
compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit propor-
tionnel ou progressif.

article 868

   Indépendamment des obligations qui leur incombent 
en vertu de l’article 867, les huissiers et les greffiers tien-
nent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions 
prévues au second alinéa du III de l’article 867, des ré-
pertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par 
jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, 
tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de 
la formalité et de l’enregistrement.
   Chaque article du répertoire contient :
   1º Son numéro ;
   2º La date de l’acte ;
   3º Sa nature ;
   4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
   Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de 
son numéro d’ordre.
   Les greffiers sont tenus d’inscrire à ce répertoire les 
bulletins nº 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

C- Obligations communes.

1° Désignation des immeubles dans les actes et juge-
ments, d’après les données du cadastre

article 870

   La désignation des immeubles, d’après les données 
actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes 
authentiques et sous-seings privés, ou jugements trans-
latifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété 
ou droits réels immobiliers.

2° Ventes publiques de meubles

article 871

   Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes 
et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus 
publiquement et par enchères, qu’en présence et par le 
ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procé-
der, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques agréées.

article 873

   Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-ver-
bal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne 
en chiffres.
   Chaque séance est close et signée par l’officier public ou 
la personne habilitée à diriger la vente.
   Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il en est 
fait mention au procès-verbal, avec indication de la date 

de l’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de 
la quittance de l’enregistrement, le cas échéant.
Article 876

   Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de 
marchandises en gros ou d’objets donnés en gage, dans 
les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-
16 et L. 521-3 code de commerce, se conforment aux dis-
positions ci-dessus, concernant les ventes publiques de 
meubles.

3° Justification du droit à exonération

article 877

   L’octroi d’une exonération de taxe de publicité foncière, 
lorsqu’elle est corrélative à une exonération des droits 
d’enregistrement, est subordonné soit à la production 
d’un certificat délivré par le comptable des impôts attes-
tant que les justifications régulières de cette exonération 
lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est re-
quise avant enregistrement, à la remise d’une copie, cer-
tifiée par l’officier public ou ministériel ou par l’autorité 
administrative, desdites pièces justificatives.

II -Obligations des agents de l’administration

1° Obligations des conservateurs des hypothèques

article 878

   Les conservateurs des hypothèques sont chargés :
   1º De l’exécution des formalités civiles prescrites pour 
la publicité des privilèges et des hypothèques et des 
autres droits sur les immeubles ;
   2º De l’exécution de la formalité fusionnée de publicité 
foncière et d’enregistrement visée à l’article 647 ;
   3º De la perception des taxes exigibles à l’occasion des 
formalités prévues aux 1º et 2º.

2° Salaires des conservateurs des hypothèques

article 879

   Il est payé par les requérants, aux conservateurs des 
hypothèques, des salaires pour l’accomplissement des 
formalités visées aux 1º et 2º de l’article 878.
   Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportion-
nels ; les tarifs et le mode de perception en sont tels que 
déterminés par les articles 285 à 299 de l’annexe III au 
code général des impôts. 

article 880

Hors les cas d’exception visés à l’article 881, les salaires 
dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avan-
ce par les requérants.
   Les conservateurs en expédient quittance au pied des 
actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque som-
me y est mentionnée séparément et le total des sommes 
perçues est inscrit en toutes lettres.

article 881

   i. L’inscription des créances appartenant à la Républi-
que, à la collectivité de Saint-Martin, aux hospices civils 
et autres établissements publics, est faite sans avance des 
salaires des conservateurs.

   ii. En cas d’acquiescement des débiteurs, les états exé-
cutoires prévus à l’article 85 du décret nº 62-1587 du 29 
décembre 1962 portant règlement général sur la compta-
bilité publique emportent hypothèque.
   Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis 
pour le recouvrement des créances des établissements 
publics nationaux sont considérés comme de véritables 
jugements emportant hypothèque.
   L’inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor 
public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.
   La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les 
salaires du conservateur.

article 882

   Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est al-
loué aux conservateurs des hypothèques un salaire pro-
portionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu’elles intéres-
sent les organismes d’habitation à loyer modéré indiqués 
à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habi-
tation et les autres organismes et collectivités indiqués 
aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, 
à la perception d’un salaire minimum qui représente la 
moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

article 883

   Sont réduits de moitié les salaires dus aux conserva-
teurs des hypothèques pour l’accomplissement des for-
malités se rapportant :
   1º Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l’ar-
ticle 1717, du droit d’apport en société, des droits de mu-
tation par décès et des droits de mutation à titre onéreux 
dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapa-
triés d’outre-mer à l’aide des prêts de reclassement et sur 
celles effectuées par des migrants agricoles à l’aide de 
prêts consentis dans le cadre des dispositions de l’article 
R 341-5 du code rural;
   2º A la vente des biens mis sous séquestre ou en liqui-
dation en conséquence d’une mesure de sûreté générale.
   3º Aux opérations prévues par l’ordonnance nº 45-610 
du 10 avril 1945 fixant les modalités d’application de la 
législation sur la reconstruction, et par l’ordonnance nº 
45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction 
directe par l’Etat ou par des associations syndicales de 
reconstruction, d’immeubles d’habitation de caractère 
définitif ;
   4º Aux actes, pièces et écrits visés :
   a. A l’article 1058 ;
   b. A l’article L. 211-11 du code de l’action sociale et 
des familles, concernant les associations familiales et les 
unions d’associations familiales ;
   c. à h. (Dispositions périmées). 

(article 884)
(Abrogé)

(article 885)
(Abrogé)

(cHaPitre i BiS - impôt de solidarité sur la fortune)

(articles 885 a à 885 Z )
(Abrogés)

CHAPITRE I BIS - Taxe de séjour

I- Dispositions générales - affectation du produit de la 
taxe

article 885 0-a

   Il est institué dans la collectivité de Saint-Martin une 
taxe de séjour dont le produit est affecté aux dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation touristique de la 
collectivité ainsi que la protection et la gestion de ses es-
paces naturels à des fins touristiques. 
    Lorsque qu’a été institué dans la collectivité un of-
fice du tourisme ayant le statut d’établissement public 
industriel et commercial, le budget de l’office comprend 
obligatoirement en recettes les trois quarts du produit de 
la taxe de séjour.  

ii- Période d’imposition

article 885 0-B

   La période de perception de la taxe de séjour s’étend 
du 1 novembre de chaque année au 31 juillet de l’année 
suivante.

iii- Personnes imposables

article 885 0-c

   La taxe de séjour est due, à raison de leur hébergement 
à titre onéreux dans la collectivité de Saint-Martin, quel-
les que soient la nature et la catégorie d’hébergement, 
par les personnes physiques qui y résident moins de 183 
jours dans l’année et qui n’y disposent pas d’une habi-
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tation à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 
d’habitation. 

IV- Tarif de la taxe

article 885 0-d

Le tarif de la taxe de séjour est fixé à 4 % du prix de cha-
que nuitée de séjour. 
    
V- Perception de la taxe - Redevables de la taxe

article 885 0-e

La taxe de séjour est perçue par les établissements d’hé-
bergement touristique, hôtels de tourisme, résidences 
de tourisme, villages de vacances, classés ou non, les 
loueurs d’appartements ou de villas meublés, meublés 
de tourisme et gîtes ruraux, les exploitants de terrains de 
camping ou de caravanage, de ports de plaisance, bases 
nautiques ou navires de plaisance, et de manière géné-
rale tous professionnels de l’hébergement. 

VI- Obligations des redevables

article 885 0-f

   Les prestataires d’hébergement visés à l’article 885 0-E 
liquident la taxe de séjour et ajoutent son montant au 
prix des prestations d’hébergement ou des loyers dont le 
paiement leur est du. Ils en perçoivent le produit. Ils sont 
redevables de la taxe auprès de l’administration fiscale 
dans la collectivité.
   Le montant de la taxe de séjour figure sur les factures, 
quittances ou reçus délivrés aux bénéficiaires des presta-
tions d’hébergement. 
   Le nombre de personnes ayant logé dans l’établisse-
ment ou le lieu d’hébergement, le nombre de jours pas-
sés, le montant de la taxe perçue, sont inscrits sur un état 
à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées. 
    
VII- Déclaration d’existence de redevables

article 885 0-G

Les personnes, autres que celles exploitant un établisse-
ment d’hébergement touristique classé dans l’une des 
catégories d’hôtels de tourisme, résidences de tourisme 
et villages de vacances classés, qui louent ou sous-louent 
au cours de la période de perception définie à l’article 
885 0-B, tout ou partie d’une habitation à une ou des per-
sonnes visées à l’article 885 0-C, ou mettent à la disposi-
tion de celles-ci à titre onéreux un lieu d’hébergement y 
compris sur un navire, dont elles ont la disposition, en 
font la déclaration à l’administration fiscale dans la col-
lectivité dans les huit jours qui suivent le début de la lo-
cation. La déclaration est rédigée en double exemplaire. 
La date de réception est portée sur l’exemplaire restitué 
au déclarant. 
   Les personnes visées au premier alinéa sont en outre 
soumises aux obligations prévues à l’article 885 0-F. 

VIII- Déclaration et versement de la taxe

article 885 0-H

   Les prestataires d’hébergement visés à l’article 885 0-E 
sont tenus de produire auprès de l’administration fiscale 
dans la collectivité dans les quinze jours qui suivent la 
fin de chaque mois compris dans la période de percep-
tion définie à l’article 885 0-B une déclaration mensuelle 
des prestations taxables réalisées ainsi que du montant 
total de la taxe perçue.
   La déclaration est assortie de l’état visé au troisième 
alinéa de l’article 885 0-F. 
   Elle s’accompagne du versement du produit collecté.  
   L’administration fiscale dans la collectivité procède à 
l’encaissement du produit de la taxe et en donne quit-
tance. 
 
iX-opérations impayées

article 885 0-i

   Les prestataires d’hébergement visés à l’article 885 0-E 

restent redevables auprès de l’administration fiscale dans 
la collectivité des montants de taxe, calculés sur la base 
du prix des prestations d’hébergement ou du montant 
des loyers dus, non versés dans les conditions et délais 
définis à l’article 885 0-H. 
   Ils peuvent toutefois demander la décharge des mon-
tants de taxe non perçus par eux en cas de départ furtif 
d’une personne imposable à la taxe de séjour, ou en cas 
de défaut de paiement effectif du prix des prestations ou 
du montant des loyers dus pour insuffisance d’approvi-
sionnement d’un compte bancaire ou toute autre cause 
analogue. 
   Ils peuvent récupérer les montants de taxe versés par 
eux, en cas de défaut de paiement effectif du prix des 
prestations ou du montant des loyers dus pour insuffi-
sance d’approvisionnement d’un compte bancaire ou 
toute autre cause analogue constaté après le versement 
de la taxe opéré dans les conditions et délais prévus à 
l’article 885 0-H. 
   Les demandes en décharge de montant de taxe visées 
au deuxième alinéa sont déposées auprès de l’admi-
nistration fiscale dans la collectivité, au plus tard le 31 
décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle 
l’évènement la justifiant est intervenu. Elles doivent être 
accompagnées de justificatifs. 
   Les récupérations de montants de taxe visées au troi-
sième alinéa s’effectuent par voie de demande de resti-
tution déposée dans le délai visé au quatrième alinéa, 
ou par voie d’imputation du montant de taxe versée à 
raison d’opérations impayées sur le montant de taxe dû 
apparaissant sur la déclaration mensuelle visée à l’article 
885 0-H déposée au titre du mois suivant ; cette déclara-
tion doit être accompagnée des justificatifs de l’imputa-
tion opérée.  
    
X- Contrôle de la taxe

article 885 0-J

   En application des dispositions du II de l’article LO 
6314-4 du code général des collectivités territoriales, 
l’administration fiscale dans la collectivité assure les 
opérations de contrôle de l’application de la taxe de sé-
jour. A cette fin, ses agents procèdent notamment à la vé-
rification de l’état dont la tenue est prévue par le troisiè-
me alinéa de l’article 885 0-F. Ils peuvent demander aux 
prestataires d’hébergement la communication des pièces 
et documents comptables s’y rapportant, ainsi que toutes 
justifications utiles, notamment dans les cas de récupéra-
tion de taxe visés à l’article 885 0-I. 
     
XI- Sanctions - Garanties -  Procédure d’office

article 885 0-K

1°. Tout retard dans le versement du produit de la taxe 
dans les conditions prévues par l’article 885 0-H donne 
lieu à l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 
1727 du code général des impôts, et de la majoration de 
5% prévue à l’article 1731 du même code. 
   L’intérêt de retard et la majoration visés au premier ali-
néa ne sont pas applicables aux montants de taxe ayant 
ouvert droit à décharge ou récupération dans les condi-
tions prévues à l’article 885 0-I.

2°. Le défaut de production dans les délais prévus aux 
articles 885 0-G et 885 0-H des déclarations que les pres-
tataires d’hébergement sont tenus de souscrire en leur 
qualité de redevables de la taxe de séjour entraîne l’ap-
plication sur le montant des droits mis à la charge du 
contribuable ou résultant de la déclaration déposée tar-
divement, de la majoration de 10%, 40% ou 80% prévue 
à l’article 1728, ainsi que la taxation d’office dans les 
conditions prévues au 3° de l’article 66 du livre des pro-
cédures fiscales.

3°. Le défaut de versement du produit de la taxe, dans les 
conditions prévues à l’article 885 0-H, par les prestataires 
d’hébergement qui en sont redevables donne lieu à re-
couvrement forcé et à poursuites selon les règles prévues 
en matière de droits d’enregistrement. 

   Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège 
prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts. 
     

XII - Contentieux

article 885 0-l

Les réclamations et litiges en matière de taxe de séjour 
sont présentés et jugés comme en matière de droits d’en-
registrement. 

cHaPitre ii - droits de timbre

Section i  - droits de timbre proprement dits

I- Dispositions générales

1° Généralités

article 886

   Il ne peut être perçu moins de 0,08 euro dans le cas où 
l’application des tarifs de l’impôt du timbre ne produi-
rait pas cette somme.

article 887

   La contribution du timbre est acquittée, selon les moda-
lités et conditions fixées par règlements, soit par l’emploi 
de machines à timbrer, soit par l’apposition de timbres 
mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur dé-
claration ou sur la production d’états ou d’extraits, soit 
par la voie électronique au moyen d’un timbre dématé-
rialisé.

article 888

Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour 
légende les mots : «République française» ou : « collecti-
vité de Saint-Martin ».

article 889

   La formalité du visa pour timbre en débet est rempla-
cée par un visa daté et signé du comptable compétent 
des impôts.
   Ce visa contient le détail des droits postérieurement 
exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en 
toutes lettres.
   Le paiement au comptant des droits de timbre peut être 
substitué par règlement au visa pour timbre.

article 890

   Dans tous les cas où la règlementation fiscale prévoit 
une exemption des droits de timbre, cette exemption em-
porte également dispense de la formalité.

(article 891)
(Abrogé)

3° Prescriptions et prohibitions diverses

article 893

Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des tim-
bres qu’en vertu d’une commission de l’administration 
des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs 
sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces 
papiers et impressions.

article 894

L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture 
ni altérée.

III bis -Timbre des formules de chèques

article 916 a

   Les formules de chèques ne répondant pas aux caracté-
ristiques de barrement d’avance et de non-transmissibi-
lité par voie d’endossement mentionnées à l’article 85 de 
la loi nº 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un 
droit de timbre de 1,5 euro par formule.

iV- timbre des quittances
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article 919 a

    Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de 
timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.

article 919 B

   Le droit de timbre prévu à l’article 919 A s’applique aux 
sommes engagées au jeu de loto sportif.

article 919 c

   Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui 
concerne les jeux dits «loterie instantanée et tapis vert» 
sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du mon-
tant des sommes engagées.
   Le droit de timbre prévu au premier alinéa s’applique 
aux appareils de jeux individuels, portables et jetables 
servant de support à un jeu exploité par La Française des 
jeux.

Section ii  - droits de délivrance de documents et 
perceptions diverses

III. Passeports et titres de voyage

article 953

   i. - Le passeport délivré à Saint-Martin est soumis à un 
droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 Euros.
   Par dérogation au premier alinéa, le passeport délivré 
à un mineur de moins de quinze ans est exonéré de droit 
de timbre. Pour le mineur de plus de quinze ans, le tarif 
est fixé à 30 Euros.
   Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au 
passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif 
d’urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui 
n’est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du 
demandeur est de 30 Euros.
   Le renouvellement des passeports mentionnés aux 
premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, 
jusqu’à concurrence de leur durée de validité et dans les 
cas suivants :
   a) Modification d’état civil ;
   b) Changement d’adresse ;
   c) Erreur imputable à l’administration ;
   d) Pages du passeport réservées au visa entièrement 
utilisées.

   ii. - La délivrance des passeports de service et de mis-
sion pour les agents civils et militaires de l’Etat se ren-
dant à l’étranger est effectuée gratuitement.
   iii. (Abrogé).
   iV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apa-
trides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe 
de 8 euros.
   V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de vali-
dité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d’un 
titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.

article 954

   Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de va-
lidité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la per-
ception d’un droit de 12 euros, si le visa est valable pour 
l’aller et retour, et de 6 euros, s’il n’est valable que pour 
la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par 
mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances 
étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre 
des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du 
ministre de l’économie et des finances.
   Les dispositions du présent article sont applicables aux 
visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux 
apatrides.

article 955

   Les passeports, ainsi que les visas de passeports à dé-
livrer aux personnes véritablement indigentes et recon-
nues hors d’état d’en acquitter le montant, sont délivrés 
gratuitement.

VI - Navigation intérieure et navigation maritime de 
plaisance

article 963

   i. à iii. (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).
   iV.  La délivrance du permis de conduire les bateaux 
de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par 
le titulaire d’un droit fixe de 60 Euros.
   V.  Le droit d’examen pour l’obtention de l’option cô-
tière, de l’option eaux intérieures, de l’extension hautu-
rière et de l’extension grande plaisance eaux intérieures 
est fixé à 38 Euros.

Vii - Permis de chasser

article 964

La délivrance du permis de chasser donne lieu à la per-
ception d’un droit de timbre de 30 euros. Le droit est de 
12 euros pour chaque duplicata.

Xi - armes à feu

article 968 d

La délivrance, par les préfets, de la carte européenne 
d’arme à feu prévue à l’article 85 du décret nº 95-589 du 6 
mai 1995 modifié est assujettie à la perception d’un droit 
de timbre de 8 euros.

Section iV  - impôt sur les opérations de bourse

i -Bourses de valeurs

(article 978)
(Abrogé)

(articles 980 à 985)
(Abrogés)

SECTION V  - Taxe routière sur les véhicules à moteur

article 986

A compter de 2008 est perçue au profit de la collectivité 
de Saint-Martin une taxe routière sur les véhicules à mo-
teur mentionnés à l’article L 110-1 du Code de la route, 
immatriculés dans la collectivité ou, jusqu’à l’institution 
d’un dispositif d’immatriculation dans celle-ci, immatri-
culés dans le département de la Guadeloupe et qui sont 
la propriété d’une personne physique ou morale domici-
liée dans la collectivité de Saint-Martin.

article 986 a

   Le locataire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un 
contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de 
deux ans ou plus, est redevable de la taxe routière sur les 
véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.
   Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du 
paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majo-
ration de retard applicable.

article 986 B

Sont exonérés de la taxe routière sur les véhicules à mo-
teur les véhicules militaires faisant l’objet d’une immatri-
culation particulière.

article 986 c

Le tarif de la taxe routière sur les véhicules à moteur est 
fixé comme suit à compter de la période d’imposition dé-
butant en 2009 :

Désignation       
   Prix en euros

1°- Voitures, autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 
6° 7°, 8° et 9°, dont la puissance administrative, qui est 
assimilable à la puissance administrative nationale, est 
inférieure ou égale à 10 CV
   100   
2°- Voitures, autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 
6° 7°, 8° et 9°, dont la puissance administrative, qui est 
assimilable à la puissance administrative nationale, est 
supérieure à 10 CV

   130    
3° -Véhicules de transports urbains et routiers de person-
nes de 35 passagers au plus     
   160
4°- Véhicules de transports urbains et routiers de person-
nes de plus de 35 passagers     
   500
5°- Camionnettes, véhicules utilitaires, véhicules de 
transport de marchandises, dont le poids total autorisé 
en charge n’excède pas  3, 5 tonnes    
   160
6°- Camions, véhicules de transport routier de marchan-
dises, dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 
tonnes    
   500
7°- Autres véhicules et engins poids lourds dont le poids 
total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes   
   500
 8°- Motocyclettes, véhicules deux roues à moteur, tri-
cycles à moteur, dont la cylindrée excède 125 cm3, qua-
dricycles lourds à moteur au sens de l’article R-311-1 du 
Code de la route,      
   70
9°- Cyclomoteurs, motocyclettes légères, scooters, vé-
hicules deux roues à moteur, tricycles à moteur, dont la 
cylindrée n’excède pas 125 cm3, quadricycles légers  à 
moteur au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,  
   30

article 986 d

 La taxe est annuelle ; la période d’imposition s’étend du 
1 février de chaque année au 31 janvier de l’année sui-
vante.
  Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’im-
position ouvertes en 2009 et les années suivantes, la pé-
riode d’imposition s’étend du 1 mars de chaque année 
au dernier jour du mois de février de l’année suivante.

article 986 e

i. Pour la période d’imposition débutant en 2009, la taxe 
est exigible au 30 avril ou dans le mois de la première 
mise en circulation du véhicule dans la collectivité de 
Saint-Martin.
  Pour l’application de la taxe au titre de la période d’im-
position ouverte en 2008, le montant de la taxe, tel que 
résultant du tarif prévu à l’article 4, est minoré de 50% si 
la première mise en circulation a lieu entre le 1 août et le 
30 novembre.
  La taxe n’est pas due si la première mise en circulation 
a lieu entre le 1 décembre et le 31 janvier de l’année sui-
vante.
  Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’im-
position ouvertes en 2009 et les années suivantes, le 
montant de la taxe, tel que résultant du tarif prévu à l’ar-
ticle 4, est minoré de 50% pour la période en cours si la 
première mise en circulation a lieu entre le 1 septembre 
et le 30 novembre. La taxe n’est pas due pour la période 
en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 1 
décembre et le dernier jour du mois de février de l’année 
suivante.

ii. Le paiement de la taxe incombe à la personne physi-
que ou morale propriétaire du véhicule.
En cas de vente d’un véhicule au cours de la période 
d’imposition, les cessionnaires successifs sont solidaire-
ment responsables du paiement de la taxe.

iii. 1. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la 
délivrance d’un reçu et d’un timbre mobile adhésif dont 
les conditions d’utilisation sont définies au VIII.

2. Les modèles de reçus et de timbres mobiles adhésifs 
sont fixés par le conseil exécutif, sur proposition du pré-
sident 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 collecti-
vité 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 véhicu-
le.  
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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 minéralogique 
du véhicule, le numéro de l’ancien certificat d’immatri-
culation 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 certifi-
cat 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. Le tim-
bre 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 ad-
hésifs.
  La demande doit indiquer, indépendamment des cir-
constances de la perte, la date précise de l’acquisition.
  La délivrance du duplicata est subordonnée à la présen-
tation des pièces visées au V.
  Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions 
que les reçus et timbres mobiles adhésifs de la série nor-
male.

article 986 f

  Sous réserve de l’application des pénalités prévues à 
l’article 1731 du code général des impôts en cas de retard 
dans le paiement de la taxe routière sur les véhicules à 
moteur, toutes autres infractions à l’application des tarifs 
fixés conformément à l’article 986 C, ainsi qu’aux dispo-
sitions des articles 986 à 986 E sont sanctionnées par une 
amende fiscale égale au montant de la taxe réellement 
due.

article 986 G

  Les infractions, autres que le simple retard, prévues à 
l’article 986 F en matière de taxe routière sur les véhicu-
les à moteur sont constatées par procès-verbal établis par 
les agents commissionnés et assermentés et notamment 
les agents de l’administration fiscale.  

article 986 H

 Les réclamations en matière de taxe routière sur les vé-
hicules à moteur sont présentées et jugées comme en ma-
tière de droit de timbre.

CHAPITRE III - Autres droits et taxes

SECTION 01 - Prélèvement d’office sur les bons et ti-
tres anonymes

article 990 a

   Les bons mentionnés au 2º du III bis de l’article 125 
A et les titres de même nature, quelle que soit leur date 
d’émission, sont, lorsque le détenteur n’autorise pas 
l’établissement qui assure le paiement des intérêts à 
communiquer son identité et son domicile fiscal à l’ad-
ministration fiscale, soumis d’office à un prélèvement. 
Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.
   Les bons et titres mentionnés au 2º du III bis de l’article 
125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation men-
tionnés à l’article 125-0 A et les placements de même na-
ture émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont 
soumis d’office à un prélèvement assis sur leur montant 
nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s’il 
est différent, n’ont pas autorisé, lors de la souscription, 
l’établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats 
ont été souscrits à communiquer leur identité et leur do-
micile fiscal à l’administration fiscale ou lorsque le bon, 
titre ou contrat a été cédé.
   Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables 
que si la cession des bons ou contrats de capitalisation 

souscrits à titre nominatif par une personne physique ne 
résulte pas d’une transmission entre vifs ou à cause de 
mort ayant fait l’objet d’une déclaration à l’administra-
tion fiscale.
   Un règlement fixe les modalités d’application des 
deuxième et troisième alinéas.

article 990 B

   Le prélèvement prévu par l’article 990 A est dû, au taux 
de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d’une année se 
trouve compris dans la période allant de l’émission du 
bon ou, si l’émission est antérieure au 1er janvier 1982, 
de cette dernière date inclusivement, au remboursement 
du bon.
   Si la période allant de l’émission au remboursement du 
bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 
1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de 
la durée du bon par rapport à une année entière.
   A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.

article 990 c

   Le prélèvement est opéré par l’établissement payeur au 
moment du paiement des intérêts.
   Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les 
mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l’ar-
ticle 125 A. Les dispositions de l’article 242 ter et des 1 et 
2 du I de l’article 1736 lui sont applicables.

 (SECTION 01 BIS - Taxe sur la valeur vénale des immeu-
bles possédés en france par des personnes morales)

(articles 990 d à 990 H)

(Abrogés) 

SECTION 01 TER - Prélèvement sur les sommes ver-
sées par les organismes d’assurances et assimilés à rai-
son des contrats d’assurances en cas de décès

article 990 i

   i. - Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’applica-
tion de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quel-
conques dues directement ou indirectement par un ou 
plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison 
du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement 
de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque béné-
ficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant 
à la fraction rachetable des contrats et des primes versées 
au titre de la fraction non rachetable des contrats autres 
que ceux mentionnés au 1º du I de l’article 199 septies et 
que ceux mentionnés à l’article 154 bis, au 1º de l’article 
998 et au deuxième alinéa du présent I et souscrits dans 
le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un 
abattement de 152 500 euros.
   Les dispositions du premier alinéa concernant les 
contrats mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies,  à 
l’article 154 bis et au 1º de l’article 998 s’appliquent aux 
rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité 
professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite popu-
laire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, 
moyennant le versement de primes régulièrement éche-
lonnées dans leur montant et leur périodicité pendant 
une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en 
jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de 
la liquidation de la pension du redevable dans un régime 
obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en appli-
cation de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. 
Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au 
moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et 
plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code 
du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 
du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque 
le souscripteur y adhère moins de quinze années avant 
l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux 
plein.
   Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes 
d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur in-
diquant le montant des abattements déjà appliqués aux 
sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou 
plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison 
du décès du même assuré.
   Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé 

au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mu-
tation à titre gratuit en application des dispositions des 
articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.

   ii. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiai-
re et versé au comptable des impôts par les organismes 
d’assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé 
au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au 
cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques 
dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gra-
tuit.
   Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mê-
mes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les 
conventions d’assurances prévue aux articles 991 et sui-
vants.

   iii. - Les organismes d’assurance et assimilés non éta-
blis à Saint-Martin et admis à y opérer en libre prestation 
de services doivent désigner un représentant résidant à 
Saint-Martin personnellement responsable du paiement 
du prélèvement prévu au I.

SECTION I - Taxe sur les conventions d’assurances

i - champ d’application

a- conventions imposables

article 991

  Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin 
une taxe sur les conventions d’assurances.  
  Toute convention d’assurance conclue avec une société 
ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur 
français ou étranger assurant un risque à Saint-Martin 
est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels 
elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obliga-
toire, moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui 
constate sa formation, sa modification ou sa résiliation 
amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui 
en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou 
ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est 
requise.
    La taxe est perçue sur le montant des sommes stipu-
lées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont 
celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de 
l’assuré. 
     Le fait générateur de la taxe se produit à la date 
d’échéance des primes ou cotisations, quelle que soit la 
date du paiement effectif des primes ou cotisations. 

B- Régimes spéciaux et exonérations
   
article 995

Sont exonérés de la taxe sur les conventions d’assuran-
ces:
   1º Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à 
l’article 1000 ;
   2º Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions 
exceptionnelles autres que celles de l’article 1087, de 
l’exonération de droits d’enregistrement ;
   3º Les contrats d’assurances sur corps, marchandises 
transportées et responsabilité civile du transporteur, des 
navires de commerce et des navires de pêche souscrits 
contre les risques de toute nature de navigation maritime 
ou fluviale ;
    4º Les contrats d’assurances sur corps, marchandises 
transportées et responsabilité civile du transporteur, des 
aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de 
navigation aérienne ;
    5º Les contrats d’assurances sur la vie et assimilés y 
compris les contrats de rente viagère ;
    6º Les contrats d’assurances sur les risques de tempêtes 
sur récoltes ou sur bois sur pied ;
    7º Les contrats d’assurances sur marchandises trans-
portées et responsabilité civile du transporteur des trans-
ports terrestres ;
    8º Les assurances des crédits à l’exportation ;
    9º Les contrats de garantie souscrits auprès des entre-
prises d’assurances en application de l’article L214-47 du 
code monétaire et financier et de l’article 9 modifié du 
décret nº 89-158 du 9 mars 1989 portant application des 
articles 26 et 34 à 42 de la loi nº 88-1201 du 23 décembre 
1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances;
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    10º Les assurances contre les risques de toute nature 
relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un 
poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
    11º Les contrats d’assurance couvrant les risques de 
toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, 
cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agri-
coles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de 
celles-ci.
   Cette exonération s’applique, dans les mêmes condi-
tions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utili-
sations exclusivement utilitaires ;
    12º Les contrats d’assurance maladie complémentaire 
couvrant les personnes physiques ou morales qui exer-
cent exclusivement ou principalement une des profes-
sions agricoles ou connexes à l’agriculture définies aux 
articles L722-4, L722-9, au 1º de l’article L722-10 et aux 
articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du 
code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la 
famille de ces personnes, lorsqu’ils vivent avec elles sur 
l’exploitation si ces garanties respectent les conditions 
mentionnées à l’article L.871-1 du code de la sécurité so-
ciale.
    13º Les contrats d’assurance dépendance ;
    14º Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opé-
rations individuelles et collectives à adhésion facultative 
à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informa-
tions médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat 
ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couver-
ture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées 
en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garan-
ties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 
871-1 du même code ;
    15º Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opé-
rations collectives à adhésion obligatoire à la condition 
que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en 
fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties 
respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 
du même code. 

article 998

   Par dérogation à l’article 991 sont exonérées de la taxe 
sur les conventions d’assurances :
   1º Les assurances de groupe et opérations collectives 
souscrites par une entreprise ou un groupe d’entreprises 
au profit de leurs salariés ou par un groupement profes-
sionnel représentatif d’entreprises au profit des salariés 
de celles-ci ou par une organisation représentative d’une 
profession non salariée ou d’agents des collectivités pu-
bliques au profit de ses membres ou dans le cadre de ré-
gimes collectifs de retraite organisés conformément aux 
dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des 
assurances et gérés paritairement par les assurés et les 
assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 
du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du 
code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime 
ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties 
liées à la durée de la vie humaine, à l’invalidité, à l’inca-
pacité de travail ou au décès par accident, à l’exclusion 
des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assuran-
ces souscrites par une entreprise ou pour son compte, 
l’exonération n’est applicable qu’aux assurances consti-
tuant un moyen de satisfaire à une disposition prévue 
par une convention collective ou un accord d’entreprise 
ou résultant du contrat de travail de l’ensemble ou d’un 
nombre significatif de salariés de l’entreprise.
   2º (Disposition devenue sans objet).
  3º La convention d’assurances souscrite par une en-
treprise afin de garantir aux membres de son personnel 
salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur dé-
part à la retraite ou une indemnité de cessation d’activité 
versée dans le cadre de l’article 2 de la loi nº 96-126 du 
21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire d’in-
tervention en faveur de l’emploi à condition :
   a) Que l’entreprise ne puisse disposer, pour toute autre 
utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
   b) Que la société ou compagnie d’assurances s’engage 
à verser à l’entreprise employeur les seules prestations 
dues aux salariés au titre de l’indemnité de fin de car-
rière. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure 
de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société 
ou compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de 
liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a 
ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés 

de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances.

article 999

   Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions 
d’assurances les versements faits auprès d’organismes 
d’assurances par les institutions de retraite complémen-
taire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées 
aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la 
sécurité sociale et à l’article L727-2 du code rural qui, 
tout en assurant elles-mêmes le service de leurs presta-
tions, confient à des entreprises d’assurances régies par 
le livre III du code des assurances le soin de procéder au 
placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs 
réserves. Cette exonération est subordonnée à la condi-
tion que les contrats conclus à cet effet soient conformes 
à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par 
le ministre de l’économie et des finances et par le minis-
tre du travail ou le ministre de l’agriculture.

article 1000

Sont exonérés de la taxe les contrats d’assurances dont 
le risque se trouve situé hors de Saint-Martin ou ne se 
rapporte pas à un établissement industriel, commercial 
ou agricole sis à Saint-Martin; à défaut de situation ma-
térielle certaine ou de rapport certain avec un établisse-
ment industriel, commercial ou agricole, les risques sont 
réputés situés au lieu du domicile ou du principal éta-
blissement du souscripteur.
 Toutefois, il ne peut être fait usage à Saint-Martin de ces 
contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité 
constituée, s’ils n’ont pas été préalablement soumis à la 
formalité de l’enregistrement délivrée gratis et moyen-
nant le paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes 
stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années 
restant à courir.
  Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumi-
ses aux dispositions du présent article.

ii - tarif

article 1001

Le tarif de la taxe sur les conventions d’assurances est 
fixé :
  1º à 15% pour les assurances contre l’incendie.
  Toutefois le taux de la taxe est réduit à 5 % pour les 
assurances contre l’incendie des biens affectés de façon 
permanente et exclusive à une activité industrielle, com-
merciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments 
administratifs de l’Etat, de la collectivité territoriale et de 
leurs établissements publics.  
   2º à 5% pour les assurances garantissant les pertes d’ex-
ploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une 
activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole:
    3° à 5 %  pour les contrats d’assurance maladie ;
    4º à 10 % pour les assurances contre les risques de toute 
nature de navigation maritime ou lagunaire des bateaux 
de sport ou de plaisance ;
     5º à 10 % pour les assurances contre les risques de 
toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
     6º à 5% pour toutes autres assurances.
  Les risques d’incendie couverts par des assurances 
ayant pour objet des risques de transport sont compris 
dans les risques désignés sous le 4º ou sous le 5º. 

III - Obligations diverses

article 1002

  Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant à 
Saint-Martin, prêtent habituellement ou occasionnelle-
ment leur entremise pour les opérations d’assurances 
conclues avec des assureurs étrangers ou résidant hors 
de Saint-Martin n’ayant à Saint-Martin ni établissement, 
ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont 
tenus d’avoir un répertoire,  exonéré du droit de timbre, 
coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal 
de commerce, soit par le juge du tribunal d’instance, sur 
lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, 
et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les 
opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent 
la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le 
nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur si-

tuation réelle ou présumée selon les distinctions prévues 
à l’article 1000, le montant des capitaux assurés ou des 
rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit 
de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdi-
tes sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser au 
Trésor dans les conditions fixées par l’article 1708 bis ou 
le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe; pour 
les conventions comportant une clause de reconduction, 
il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la 
durée. Les avenants, polices d’aliment ou d’application y 
portent une référence à la police primitive.
   A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiai-
re établit un relevé du répertoire concernant le trimestre 
entier et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu 
à l’article 1708 bis. 

article 1003

Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres 
assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires dé-
signés à l’article 1002, sont tenus, avant de commencer 
leurs opérations, de faire, auprès du service fiscal de la 
collectivité ou du centre de formalité des entreprises, 
une déclaration énonçant la nature de ces opérations 
ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de 
l’établissement ou du préposé à la direction de toutes les 
opérations d’assurances pratiquées localement. 

article 1004

Les assureurs étrangers ou résidant hors de Saint-Martin 
sont tenus, en outre, avant de commencer leurs opéra-
tions, de faire agréer par le directeur du service fiscal un 
représentant fiscal, résidant à Saint-Martin, personnelle-
ment responsable de la taxe et des pénalités. 
  « Le service fiscal communique à l’administration de la 
collectivité les informations relatives aux agréments pré-
vus au premier alinéa. Les agréments et les retraits des 
représentants responsables sont publiés au Journal Of-
ficiel de la collectivité. L’administration de la collectivité 
publie, chaque année, au Journal Officiel de la collecti-
vité, dans le courant du mois de janvier, une liste des as-
sureurs étrangers ou résidant hors de Saint-Martin ayant 
un représentant responsable à la date du 31 décembre 
précédent. 

article 1004 bis

Les entreprises d’assurances non établies à Saint-Martin 
et admises à y opérer en libre prestation de services doi-
vent désigner un représentant résidant à Saint-Martin 
personnellement responsable du paiement de la taxe sur 
les conventions d’assurance et de ses accessoires. Ce re-
présentant doit tenir un répertoire établi dans les condi-
tions prévues à l’article 1002 et y consigner les opérations 
d’assurances conclues par les assureurs non établis à 
Saint-Martin en cause. 

SECTION II - Taxe d’accroissement

article 1005

   Le droit d’accroissement est payé par toutes les so-
ciétés ou associations civiles dont les statuts admettent 
l’adjonction de nouveaux membres et contiennent une 
clause de réversion au profit des membres restants, de la 
part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou 
association.
   Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur 
la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés 
par les sociétés et associations désignées dans le premier 
alinéa.

article 1006

   La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % 
pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l’article 1005. 
Le paiement en est effectué, pour l’année écoulée, dans 
les trois premiers mois de l’année suivante, au service 
des impôts du siège social sur la remise d’une déclara-
tion détaillée faisant connaître la consistance et la valeur 
des biens.

(SECTION III - Taxes sur les véhicules à moteur)
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(II - Taxe sur les véhicules de sociétés)

(articles 1010 à 1010 B)
(Abrogés)  
   
SECTION V BIS -  Droit fixe de procédure

article 1018 a

   Les décisions des juridictions répressives, à l’exception 
de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont 
soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque 
condamné.

   Ce droit est de :
   1º 22 euros pour les ordonnances pénales en matière 
contraventionnelle ou correctionnelle  ;
   2º 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de 
police et des juridictions de proximité et celles des juri-
dictions qui ne statuent pas sur le fond ;
   3º 90 euros pour les décisions des tribunaux correction-
nels ; Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné 
n’a pas comparu personnellement, dès lors que la cita-
tion a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le 
prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est 
jugé en son absence dans les conditions prévues par les 
premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de 
procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si 
le condamné s’acquitte volontairement du montant du 
droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à comp-
ter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
   4º 120 euros pour les décisions des cours d’appel sta-
tuant en matière correctionnelle et de police ;
   5º 375 euros pour les décisions des cours d’assises.
   Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de 
cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle 
ou de police.
   Les décisions rendues sur le fond s’entendent des ju-
gements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur 
l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de 
recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la 
procédure.
   Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.
   Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme 
en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires 
par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées 
pour un même crime ou pour un même délit sont tenues 
solidairement au paiement des droits fixes de procédu-
re.
   Ce droit est aussi recouvré, comme en matière crimi-
nelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu 
ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement 
l’action publique.
   Le recouvrement du droit fixe de procédure et des 
amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège 
général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre 
part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter.

CHAPITRE IV - Régimes spéciaux et exonérations de 
portée générale 

Disposition générale

article 1020 

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes vi-
sés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 
1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations 
visées aux articles 1028, 1029, 1037,1065 et aux articles 
1070, 1071, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties 
à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregis-
trement de 1 % lorsqu’elles entrent dans les prévisions 
des 1º à 4º de l’article 677. Dans le cas contraire, et sauf 
exonération, ces dispositions sont soumises à une impo-
sition fixe de 125 euros. Celle-ci s’applique, dans tous 
les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des 
actes relatifs aux transmissions de biens visés à l’article 
1039.

SECTION I - Agriculture

I - Aménagement rural

1° Irrigation

article 1021

 Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou ex-
péditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne 
lieu l’application des articles L152-7 à L152-10 et L152-13 
du code rural ainsi que les significations qui sont faites 
de ces actes, sont exonérés des droits d’enregistrement et 
de la taxe de publicité foncière.
 Ils doivent porter mention expresse du présent article. 

article 1022

   Les dispositions du I de l’article 1045 sont applicables 
aux contestations relatives à l’indemnité mentionnée 
à l’article L. 152-4 du code rural à laquelle ouvre droit 
l’institution de la servitude établie par l’article L. 152-3 
du même code.

2° remembrement

article 1023

   Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, dé-
libérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et 
généralement tous les actes ou formalités exclusivement 
relatifs à l’application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII 
du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre 
Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l’aména-
gement foncier de la propriété rurale sont exonérés des 
droits d’enregistrement ainsi que de la taxe de publicité 
foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expé-
ditions qui en sont délivrés pour l’exécution de ces dis-
positions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes 
ou réquisitions de formalités doivent porter la mention 
expresse qu’ils sont faits par application des dispositions 
susvisées.
Au cas où les parties produisent devant les commissions 
instituées par ces dispositions des actes et qui n’ont pas 
été soumis à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée 
visée à l’article 647 alors qu’ils seraient du nombre de 
ceux dont les lois ordonnent l’assujettissement à l’une de 
ces formalités dans un délai déterminé, les commissions 
doivent ordonner d’office le dépôt de ces actes pour être 
immédiatement soumis à l’une des formalités susvisées.

3° terres incultes. Mise en valeur.

article 1025

Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, 
d’une façon générale, tous actes se rapportant au classe-
ment ou à la concession des terres incultes ou manifeste-
ment sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 
du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions 
de l’article 1020, des droits d’enregistrement.

II - Organismes agricoles

1° Caisses de mutualité sociale agricole

article 1027

Modifié par délibération CT 9-1-2008 du 24 avril 2008, 
article 18-III
 
 Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 
sont applicables aux caisses de mutualité sociale agrico-
le.

2° Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 
rural

article 1028

   i. Les opérations immobilières résultant de l’application 
des dispositions de l’article 15 modifié de la loi nº 60-808 
du 5 août 1960 d’orientation agricole, réalisées par les 
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 
constituées en application de ce même article et agréées 
par le ministre de l’agriculture et le ministre du budget, 
sont exonérées sous réserve des dispositions de l’article 
1020, des droits d’enregistrement.
 ii. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux cessions 
des immeubles acquis postérieurement à la date de pu-
blication de la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990. 

article 1028 bis

   Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d’amé-
nagement foncier et d’établissement rural ne donnent 
lieu à aucune perception au profit du Trésor.

article 1028 ter

   i. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d’amé-
nagement foncier et d’établissement rural au titre de l’ar-
ticle L. 141-1 du code rural, dont la destination répond 
aux dispositions dudit article et qui sont assorties d’un 
engagement de l’acquéreur pris pour lui et ses ayants 
cause de conserver cette destination pendant un délai de 
dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent 
lieu à aucune perception au profit du Trésor.

   Le présent article ne s’applique qu’aux cessions de 
biens acquis postérieurement à la date de publication de 
la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi 
nº 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de 
l’exploitation agricole à son environnement économique 
et social.

   ii. - Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions 
réalisées par une personne substituée dans les droits à 
l’achat conférés à une société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural par une promesse de vente ayant 
acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion 
de ladite promesse.

article 1028 quater

   Les conventions conclues en application du premier 
alinéa de l’article L. 142-6 et de l’article L. 144-6 du code 
rural sont exonérées des droits d’enregistrement.

3° Sociétés coopératives agricoles

article 1029

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la dé-
volution, faite obligatoirement à des oeuvres d’intérêt 
général agricole, de l’excédent de l’actif net sur le capital 
social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne 
donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.

article 1030

   Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant 
les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs 
unions sont exonérés, sous réserve de l’article 1020, de 
tous droits d’enregistrement.
   Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de 
meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonction-
nant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nou-
veau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives 
agricoles sont considérés comme coopératives de blé. 
   
article 1031

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les actes, 
pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés 
coopératives d’insémination artificielle et d’utilisation 
de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous 
droits d’enregistrement.

iii - divers

1° Accidents du travail agricole

article 1033

Les actes faits en vertu et pour l’exécution des disposi-
tions du titre V du livre VII du code rural reproduisant 
celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, 
sont dispensés de l’enregistrement. 
    
3° Prêts d’installation aux jeunes agriculteurs
   
article 1036

Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l’ap-
plication de l’article R. 343-1 du code rural sont exonérés 
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de la taxe de publicité foncière.

4° contrat de travail à salaire différé

article 1037

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, le paie-
ment du salaire différé ou l’attribution faite au créancier 
pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à 
la perception d’aucun droit d’enregistrement.
   
Section ii - collectivités publiques, établissements 
publics ou d’utilité publique

(1° Transports de voyageurs en Ile-de-France)

(article 1038)
(Abrogé)

1° bis collectivité de Saint-Martin

article 1038 a

i. Les acquisitions et échanges faits par la collectivité de 
Saint-Martin et les établissements publics de cette collec-
tivité, les partages de biens entre cette collectivité ou ces 
établissements et les particuliers, et tous autres actes faits 
à ce sujet sont exonérés des droits d’enregistrement et de 
la taxe de publicité foncière.

ii. Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des 
droits d’enregistrement en application de l’article 664, 
les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés 
au I et dont les frais incomberaient à la collectivité de 
Saint-Martin ou à ses  établissements publics sont exoné-
rées de ladite taxe.

2º - etablissements d’utilité publique

article 1039

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la trans-
mission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans 
un intérêt général ou de bonne administration, au profit 
d’un établissement reconnu d’utilité publique, de tout 
ou partie des biens appartenant à un organisme poursui-
vant une oeuvre d’intérêt public ne donne lieu à aucune 
perception au profit du Trésor.

   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la 
double condition que les biens dont il s’agit restent affec-
tés au même objet et que leur transmission intervienne 
dans un intérêt général ou de bonne administration. La 
réalisation de cette condition est constatée par le décret 
en conseil d’Etat ou l’arrêté préfectoral qui autorise le 
transfert des biens.

3º - comités professionnels de développement écono-
mique

article 1039 a

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les trans-
ferts effectués, au profit d’un comité professionnel de 
développement économique régi par la loi nº 78-654 du 
22 juin 1978, de biens de toute nature appartenant à un 
organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous 
droits de mutation ou d’apport.
    
4° - etat

article 1040

i. Les acquisitions et échanges faits par l’Etat, les parta-
ges de biens entre lui et les particuliers, et tous autres 
actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d’enregis-
trement et de la taxe de publicité foncière.

   Cette disposition n’est pas applicable aux établisse-
ments publics de l’Etat, autres que les établissements 
publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de 
bienfaisance.

   ii. Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu 
des droits d’enregistrement en application de l’article 

664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux 
visés au I et dont les frais incomberaient légalement à 
l’Etat, sont exonérées de ladite taxe.

6º - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages la-
custres

article 1041

   Les acquisitions et échanges d’immeubles situés dans 
les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’envi-
ronnement faits par le Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres sont exonérés des droits d’enre-
gistrement et de la taxe de publicité foncière.
  
(7° - collectivités locales et établissements publics lo-
caux)
  
(articles 1042 et 1042 a)
(Abrogés)

(8º - communautés urbaines)

(article 1043)
(Abrogé) 

8º bis - etablissements de santé visés à l’article l. 6112-2 
du code de la santé publique

article 1043-0 a

   Les transferts de biens, droits et obligations entre éta-
blissements de santé visés à l’article L. 6112-2 du code de 
la santé publique sont exonérés du paiement des salaires 
aux conservateurs des hypothèques pour l’accomplisse-
ment des formalités visées aux 1º et 2º de l’article 878.

(9º - départements d’outre-mer)

(article 1043 a)
(Abrogé)

(10º - Ports autonomes)

(articles 1044 et 1044 a)
(Abrogés)
     
11º - Expropriation et servitudes pour cause d’utilité 
publique

article 1045

   i. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, 
contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du 
chapitre Ier du titre II du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, sont dispensés de la formalité 
de l’enregistrement, à l’exception des décisions judiciai-
res, des contrats de vente, des actes fixant l’indemnité et 
des quittances, qui, lorsqu’il y a lieu, sont soumis gra-
tuitement à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée 
visée à l’article 647.
   Il n’est perçu aucun droit pour l’exécution de la forma-
lité de publicité foncière.

   ii. Les dispositions du I sont applicables :
   1º A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition 
de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution 
d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour 
l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou 
places publiques, des voies communales et des chemins 
ruraux ;
   2º abrogé ;
  3º Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, 
contrats, quittances et autres actes relatifs à l’établisse-
ment de servitudes prévues par la législation en vigueur 
sur l’électricité et le gaz. 
   
(12º : Parcs nationaux)
     
(article 1045 bis)
(Abrogé)

13º - Terrains communaux

article 1046

   Tous les actes établis en vertu des dispositions du cha-
pitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie 
du code général des collectivités territoriales relatif au 
régime de certains biens immobiliers soumis à un droit 
de jouissance exclusif, qu’ils soient notariés ou passés en 
la forme administrative, sont exonérés des droits d’enre-
gistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.

(14º : Matelots et pêcheurs de la commune de fort-Mar-
dyck)

(article 1047)
(Abrogé)

15º - réquisitions

article 1048

   i.  Conformément au premier alinéa de l’article L. 2234-
24 du code de la défense, les actes relatifs aux règlements 
des indemnités consécutives à des réquisitions sont exo-
nérés de droits d’enregistrement.

   ii. (Sans objet).

Section III - Construction - Logement

article 1049

   Sauf lorsqu’elle tient lieu des droits d’enregistrement 
en vertu de l’article 664, la taxe de publicité foncière n’est 
pas perçue sur les actes publiés en vue de l’application 
de la législation sur les habitations à loyer modéré.

article 1050

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes 
portant transferts de propriété à titre gratuit effectués 
par la collectivité de Saint-Martin au nom des organis-
mes d’habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés 
d’économie mixte de construction dont les statuts sont 
conformes aux clauses types annexées au décret nº 69-
295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital 
est détenue par des collectivités publiques sont soumises 
à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregis-
trement de 1 %.

Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 
125 euros :

   1º Lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions sujettes 
à publicité foncière ;

  2º Lorsqu’ils contiennent des dispositions sujettes à pu-
blicité foncière et d’autres qui ne le sont pas et que le 
produit de l’imposition est inférieur à 125 euros.

article 1051

   Sont soumis à une imposition fixe de 125 euros :
   1º Les transferts de biens de toute nature opérés entre 
organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés ano-
nymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
   2º Les attributions de maisons ou de logements, fai-
tes aux membres des sociétés anonymes d’habitations à 
loyer modéré. 

article 1052

   i. Sous réserve des dispositions du I de l’article 827, les 
actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des 
organismes d’habitations à loyer modéré définis dans le 
livre IV du code de la construction et de l’habitation sont 
soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l’enre-
gistrement, s’ils remplissent les conditions visées au 1º 
du I de l’article 809, c’est-à-dire s’ils ne portent pas trans-
mission de biens meubles ou immeubles entre les asso-
ciés ou autres personnes.
   Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ne 
sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, 
qu’autant qu’elles remplissent les conditions énumérées 
aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation.
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   ii. Ces dispositions sont applicables :
   1º Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de 
jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du 
code rural ;
   2º Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu’aux 
groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 
1er de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au déve-
loppement de certaines activités d’économie sociale.

   iii. (Sans objet)

article 1053

   A condition de se référer expressément au code de l’ur-
banisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concer-
nent l’établissement et la réalisation d’un plan local 
d’urbanisme pour les communes qui ont subi des des-
tructions importantes par suite de cataclysmes ou d’évé-
nements graves sont exonérés, sous réserve des disposi-
tions de l’article 1020, des droits d’enregistrement.

article 1054

   Tous les actes, contrats et marchés passés en application 
du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l’ur-
banisme relatif à l’amélioration de certains lotissements 
sont exonérés, sous réserve des dispositions de l’article 
1020, des droits d’enregistrement.
 
article 1055

   Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de re-
membrements fonciers opérés à l’amiable et portant sur 
des terrains destinés à la construction d’immeubles à 
usage d’habitation sont exonérés, sous réserve des dis-
positions de l’article 1020, des droits d’enregistrement à 
condition que ces remembrements aient fait l’objet d’une 
autorisation donnée dans les formes prévues par la ré-
glementation applicable en matière de lotissement.
   La même exonération est applicable aux actes, pièces et 
écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés 
par les associations foncières urbaines en vertu de l’ar-
ticle L. 322-2-1º du code de l’urbanisme ou par les asso-
ciations syndicales constituées en application de l’ordon-
nance nº 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se 
référer expressément à ces textes.
   Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de 
remembrement et les arrêtés en vue du remembrement 
préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la per-
ception de la taxe de publicité foncière. 
   
article 1055 bis

   La première cession à titre onéreux d’immeubles men-
tionnés au 4º du 2 de l’article 793 bénéficie d’un abatte-
ment de 91 000 euros sur l’assiette des droits d’enregis-
trement et de la taxe de publicité foncière.
   L’application de cet abattement est subordonnée aux 
conditions suivantes :
   1º L’immeuble ne doit pas avoir fait l’objet d’une trans-
mission à titre gratuit depuis son acquisition ;
   2º L’immeuble doit avoir été utilisé de manière conti-
nue à titre d’habitation principale pendant une durée mi-
nimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achève-
ment s’il est postérieur ;
   3º L’acquéreur doit prendre l’engagement de ne pas 
affecter l’immeuble à un autre usage que l’habitation 
pendant une durée minimale de trois ans à compter de la 
date de l’acte d’acquisition.
   Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux 
immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions 
d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 unde-
cies A.
   Les dispositions qui précèdent s’appliquent selon les 
modalités prévues à l’article 294 E de l’annexe II au code 
général des impôts.
  
Section iV - Biens sinistrés

(1º - réparation, reconstruction et reconstitution des 
biens et des exploitations sinistrés du fait des hostilités)

(articles 1056, 1057 et 1058)
(Abrogés)
    

2º - Dommages causés à la propriété privée par l’exécu-
tion de travaux publics

article 1059

   Sous réserve des dispositions du 3º de l’article 679, les 
plans, procès-verbaux, certificats, significations, juge-
ments, contrats, quittances et autres actes faits en vertu 
de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages cau-
sés à la propriété privée par l’exécution des travaux pu-
blics sont exonérés des droits d’enregistrement et, le cas 
échéant, dispensés de la formalité.

SECTION V - Etablissements financiers 

(1º - Banque des règlements internationaux)

(article 1060)
(Abrogé)

2º - Caisses d’épargne

article 1062

   Sous réserve des dispositions du 3º de l’article 679, les 
imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour 
le service des caisses d’épargne et de la caisse nationale 
d’épargne sont exonérés des droits d’enregistrement et, 
le cas échéant, dispensés de la formalité. 

article 1063

   Sous réserve des dispositions du 3º de l’article 679, les 
certificats de propriété et actes de notoriété exigés par 
les caisses d’épargne et par la caisse nationale d’épargne 
pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renou-
vellement des livrets appartenant aux titulaires décédés 
ou déclarés absents sont exonérés des droits d’enregis-
trement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. 
   
3º - entreprises de crédit différé

article 1064

   Les transferts de leurs engagements et des actifs corres-
pondants effectués par les entreprises de crédit différé à 
une autre société fonctionnant conformément aux dispo-
sitions de la loi nº 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont 
exonérés de tous droits d’enregistrement et de taxe de 
publicité foncière.
   Les actes et documents, les formalités et, d’une manière 
générale, toutes les opérations nécessaires à l’exécution 
des conventions passées en application du I de l’article 
1er de la loi nº 54-417 du 15 avril 1954, relative aux so-
ciétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont 
exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu’ils se réfè-
rent à ce texte.

4º - entreprises d’assurances et de capitalisation

article 1065

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les trans-
ferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobiliè-
res ou immobilières afférentes à ces contrats sont exoné-
rés de tous droits d’enregistrement lorsqu’ils sont faits 
en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 
du code des assurances.
   Lorsqu’ils sont faits en vertu des dispositions de l’arti-
cle L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles 
de contrats et des réserves mobilières ou immobilières 
afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits 
d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

SECTION VI - Institutions à caractère social

1º - aide sociale

article 1066

   i. Sous réserve des dispositions de l’article 1020 et 
conformément au deuxième alinéa de l’article L. 132-11 
du code de l’action sociale et des familles, les actes faits 
et les décisions rendues dans le cadre de l’attribution des 
prestations d’aide sociale mentionnées à l’article L. 111-1 

du même code sont enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à 
la formalité de l’enregistrement.

   ii. Les dispositions du I sont applicables aux acqui-
sitions immobilières réalisées par les établissements ou 
organismes figurant sur la liste dressée à l’article 121 VA 
de l’annexe IV au présent code, lorsque ces acquisitions 
sont faites pour le compte d’associations qui seraient 
susceptibles d’être admises au bénéfice des mêmes dis-
positions si elles procédaient directement aux acquisi-
tions considérées.
   L’application du premier alinéa est subordonnée à la 
condition que l’établissement ou l’organisme acquéreur 
prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement de trans-
férer la propriété des immeubles acquis à l’association 
bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la 
date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à pre-
mière réquisition, les droits dont l’acquisition aura été 
dispensée. 
Une prolongation annuelle renouvelable du délai de 
cinq ans peut être accordée par le directeur des services 
fiscaux du lieu de la situation des immeubles. 
   
2º - assistance et protection de l’enfance

article 1067

   Sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1991 
relative à l’aide juridique, les certificats, significations, 
contrats et autres actes, faits en vertu des articles L121-2, 
L221-1 à L221-4, L221-6 à L222-6, L223-1 à L224-9, L224-
11 et L224-12, L225-1 à L225-9, L225-20, L226-1 à L226-
11, L228-1 à L228-5 et L523-1 du code de l’action sociale 
et des familles relatifs à l’aide sociale à l’enfance, ainsi 
qu’en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression 
des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats 
commis envers les enfants, concernant exclusivement le 
service de l’aide sociale à l’enfance, sont exonérés, sous 
réserve des dispositions du 3º de l’article 679 et de l’arti-
cle 1020, des droits d’enregistrement.
   Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de 
famille et rendus sans frais.

3º - assurances maladie et maternité des travailleurs 
non salariés de professions non agricoles

article 1069

Les pièces relatives à l’application de la loi nº 66-509 du 
12 juillet 1966 relative à l’assurance maladie et à l’assu-
rance maternité des travailleurs non salariés des profes-
sions non agricoles, sont exonérées des droits d’enregis-
trement à la condition de s’y référer expressément. Cette 
exonération s’étend à la taxe spéciale sur les conventions 
d’assurance.

4º - caisse de retraite et de prévoyance des clercs de 
notaire

article 1070

Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les piè-
ces exclusivement relatives à l’exécution de la loi du 12 
juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de pré-
voyance des clercs de notaire sont exonérées des droits 
d’enregistrement. 
   
5º - Croix-Rouge française

article 1071

Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice 
de l’association «La Croix-Rouge française», reconnue 
d’utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés 
de tous droits d’enregistrement, sous réserve de leur ac-
ceptation régulière par le comité de direction.
   L’acquisition et la location par la Croix-Rouge française 
des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont 
également exonérées, sous réserve des dispositions de 
l’article 1020, de tous droits d’enregistrement. 

6º - Indigents

article 1072
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   Les extraits des registres de l’état civil, les actes de no-
toriété, de consentement, de publications, les délibéra-
tions de conseil de famille, la notification, s’il y a lieu, 
les dispenses pour cause de parenté, d’alliance ou d’âge, 
les actes de reconnaissance d’un enfant sont dispensés 
d’enregistrement.
   Les actes de notification, comme les actes de consente-
ment, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à 
l’égard des officiers ministériels qui les dressent. 
   Sont admises au bénéfice des dispositions du présent 
article les personnes qui justifient d’un certificat d’indi-
gence à elles délivré par le commissaire de police, ou par 
le président du conseil territorial de la collectivité, sur le 
vu d’un certificat du comptable du Trésor chargé du re-
couvrement des impôts directs de la collectivité portant 
qu’elles ne sont pas imposées.
   Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés men-
tionnent expressément qu’ils sont destinés à servir à la 
célébration d’un mariage entre indigents.
   Ils ne peuvent servir à d’autres fins.
   Le certificat prévu par le troisième alinéa est délivré en 
plusieurs originaux, lorsqu’il doit être produit à divers 
officiers de l’état civil.
   Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la Ré-
publique tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, 
pourvu qu’elles mentionnent le dépôt du certificat d’in-
digence à leur parquet.
   L’extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable 
du Trésor est annexé aux pièces déposées pour la célé-
bration du mariage.
   Les dispositions qui précèdent sont applicables au ma-
riage entre français et étrangers.

7º - Marine

article 1074

   1. Les actes de l’état civil, les actes de notoriété et toutes 
autres pièces relatives à l’exécution de la loi du 12 avril 
1941 concernant le service des pensions de retraite dans 
la marine sont exonérés des droits d’enregistrement.

   2. (Abrogé). 

article 1075

   Les dispositions de l’article 1083 sont applicables à la 
caisse générale de prévoyance des marins et de leurs fa-
milles en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de 
maternité.

8º - ouvriers mineurs

article 1077

   Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir 
pour l’exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant 
la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de 
retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits 
d’enregistrement. 

article 1078

   Sous réserve des dispositions du 3º de l’article 679, les 
certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusive-
ment relatifs à l’exécution des dispositions des articles 84 
à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers 
et employés des mines sont exonérés des droits d’enre-
gistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.
  
article 1080

   Les dispositions de l’article 1087 relatives aux mutuel-
les s’appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et 
employés des mines.

10º - Sécurité sociale

article 1083

   Les pièces relatives à l’application de la législation de 
sécurité sociale sont exonérées des droits d’enregistre-
ment à la condition de s’y référer expressément. 
   
article 1084

   Tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et 
aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont auto-
risées à effectuer sont exonérés des droits d’enregistre-
ment ainsi que de la taxe de publicité foncière. 
   
article 1085

   Les transferts de biens entre organismes de sécurité so-
ciale auxquels donne lieu l’application de l’ordonnance 
nº 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation admi-
nistrative et financière de la sécurité sociale sont exoné-
rés de toute perception de droits fiscaux.

11º - Mutuelles

article 1087

   Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l’ar-
ticle L111-1 du code de la mutualité sont exonérés, sous 
réserve de l’article 1020, des droits d’enregistrement.
   Cette disposition n’est pas applicable aux transmis-
sions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens 
meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

article 1088

   Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclu-
sivement relatifs à l’exécution des dispositions du code 
de la mutualité sont exonérés, sous réserve de l’article 
1020, des droits d’enregistrement. 

article 1089

   Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuel-
les définies par l’article L. 111-1 du code de la mutualité 
sont applicables aux associations d’étudiants reconnues 
d’utilité publique.
 
Section Vii - Juridictions - Procédures diverses

1º - actes de justice devant les juridictions civiles et 
administratives

article 1089 a

   Sauf lorsqu’elles donnent ouverture à un droit propor-
tionnel ou progressif, les décisions des juridictions de 
l’ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d’enre-
gistrement.

article 1089 B

   Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et 
administratives ne sont pas soumis au droit d’enregistre-
ment, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.

2º - Agence judiciaire du Trésor

article 1090

   Les droits exigibles sur les décisions judiciaires aux-
quelles est partie l’agence judiciaire du Trésor sont liqui-
dés en débet.
   Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursui-
tes, la procédure et la prescription, au principal de la 
condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est 
dispensé du paiement des droits.

3º - aide juridictionnelle

article 1090 a

   i. Sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, 
d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans 
les instances où l’une au moins des parties bénéficie de 
l’aide juridictionnelle sont exonérées des droits d’enre-
gistrement.
   ii. Sont liquidés en débet les droits et pénalités d’enre-
gistrement exigibles sur :
   a) les décisions mentionnées au I et qui portent muta-
tion de propriété, d’usufruit ou de jouissance ;
   b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l’aide 
juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, 
lorsqu’ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature 

à l’enregistrement dans un délai déterminé ;
   c) (Abrogé).
   Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immé-
diatement après le jugement.

article 1090 B

   Lorsqu’elle tient lieu des droits d’enregistrement en 
vertu de l’article 664, la taxe de publicité foncière éven-
tuellement exigible est liquidée en débet dans les condi-
tions indiquées, pour les droits d’enregistrement, au II 
de l’article 1090 A.
   Lorsqu’elle ne tient pas lieu des droits d’enregistre-
ment, la taxe de publicité foncière n’est pas exigible sur 
les formalités requises par les bénéficiaires de l’aide ju-
ridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une ins-
cription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit 
être acquittée lors de la radiation de l’inscription. A cet 
effet, le conservateur est tenu d’énoncer, tant sur le bor-
dereau destiné aux archives que sur le bordereau remis 
au requérant, le montant de la taxe non perçue.
   Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en 
non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéfi-
ciaire de l’aide juridictionnelle condamné.

article 1090 c

i à iii. (Disjoints) 
iV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l’aide 
judiciaire a lieu comme en matière d’amendes ou de 
condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions 
particulières définies par décret.  

article 1090 d

   Le retrait de l’aide juridictionnelle rend immédiate-
ment exigibles, dans les limites fixées par la décision de 
retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, 
consignations et avances de toute nature dont le bénéfi-
ciaire avait été dispensé.

article 1090 e

   Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bé-
néficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et expéditions 
nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.

article 1090 f

   Un décret en  Conseil d’Etat fixe les dispositions parti-
culières applicables au recouvrement des sommes expo-
sées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

   Ce décret fixe également les modalités particulières 
d’application du régime de l’aide juridictionnelle :
   1º Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle ;
   2º Dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que 
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, notamment les plafonds des ressources.

4º - Casier judiciaire - Rectification de mentions

article 1100

   Le droit fixe de procédure mentionné au 2º de l’article 
1018 A, exigible pour les décisions rendues en applica-
tion de l’article 778 du code de procédure pénale, pour la 
rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, 
est liquidé en débet.

5º - Révision des procès

article 1109

   Les frais des instances en révision des procès criminels 
et correctionnels, faits postérieurement à l’arrêt de rece-
vabilité, sont avancés par le Trésor.
   Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce 
une condamnation il met à la charge du condamné le 
remboursement des frais envers l’Etat et envers les de-
mandeurs en révision, s’il y a lieu. Le demandeur en ré-
vision qui succombe dans son instance est condamné à 
tous les frais.
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6º - Successions vacantes ou en déshérence

article 1112 ter

   A défaut de ressources disponibles, sont liquidés en 
débet les droits d’enregistrement exigibles sur les actes 
et procédures nécessaires à l’obtention de la décision dé-
clarant la vacance ainsi qu’à la gestion des successions 
mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du 
code civil.

Section iX - dispositions diverses

(1º: achats en vue de la revente)

(article 1115)
(Abrogé)

2º - actes de dépôt

article 1116

   Les actes de dépôt, au rang des minutes d’un notaire, 
des actes sous seings privés de vente, d’échange et de 
partage d’immeubles ou de droits immobiliers, lorsque 
les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les 
actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dé-
passent pas 75 euros, sont enregistrés gratis. 

3º - actes de l’état civil

article 1119

   Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des 
registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux 
termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 
6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l’état 
civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus 
par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous 
réserve des dispositions du 3º de l’article 679, exonérés 
des droits d’enregistrement et dispensés, le cas échéant, 
de la formalité.
   Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété 
visés à l’article 1er de l’ordonnance nº 62-800 du 16 juillet 
1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés 
en Algérie.
 
4º - Actes, archives, registres et documents détruits par 
suite d’événements de guerre, de sinistre ou de tout 
autre fait

article 1122

   Tous les actes qu’il y a lieu de reconstituer par suite de 
sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les forma-
lités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, 
sont, sous réserve des dispositions du 3º de l’article 679, 
exonérés des droits d’enregistrement et, dispensés, le cas 
échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les 
actes reconstitués, que les droits applicables à l’acte ori-
ginal n’aient pas été acquittés.
   Aucune pénalité d’enregistrement ne peut être récla-
mée sur les pièces produites à l’occasion de l’application 
de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi 
du 6 février 1941.
   Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux 
actes détruits par suite d’un sinistre chez un officier pu-
blic ou ministériel. 
  
article 1125

   Le dépôt d’actes et pièces nécessité par la reconstitu-
tion de la documentation hypothécaire détruite par un 
cas de force majeure est dispensé de tous droits, taxes et 
salaires.

article 1125 bis

   Les actes et pièces de toute nature exclusivement re-
latifs à la reconstitution prévue par la loi nº 71-1029 du 
24 décembre 1971 de registres ou documents conservés 
dans les greffes de tribunaux de commerce ou d’autres 
juridictions en cas de destruction ou de disparition totale 
ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de 

tout droit d’enregistrement ainsi que de la mention au 
répertoire des officiers publics et ministériels.
   Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités 
d’enregistrement sur les pièces produites par les intéres-
sés dans les opérations de reconstitution. 
   
5º : Attribution gratuite d’actions ou de parts sociales 
au personnel des entreprises

article 1126

   L’attribution gratuite par une société à l’ensemble de 
son personnel d’actions ou parts sociales de son capital 
ne donne lieu à la perception d’aucun impôt.
   L’application de cette disposition est limitée aux opé-
rations réalisées dans des conditions fixées par décret en 
conseil d’Etat.

article 1127

   Ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt les attri-
butions gratuites d’actions faites en application :
   1º (Abrogé) ;
   2º (Abrogé) ;
   3º Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assuran-
ces relatifs aux entreprises nationales d’assurances ;
   4º (Abrogé)

6º - Certificats de vie

article 1128

 Les certificats de vie sont dispensés de l’enregistre-
ment.

(7º - Contrat d’apprentissage)

(article 1128 bis)
(Abrogé) 

(8º - Contrat et certificat de travail)

(article 1128 ter)
(Abrogé)

9º - Mariages - Dissentiment des parents

article 1129

   Sous réserve des dispositions de l’article 679-3º, les ac-
tes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modi-
fiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment 
des parents en matière de mariage, sont exonérés des 
droits d’enregistrement et dispensés, le cas échéant, de 
la formalité. 
   
(10º - Patrimoine artistique national)

(article 1131)
(Abrogé)

11º - Publicité foncière - Réforme - Dispositions tran-
sitoires

article 1132

   Pendant une période dont l’expiration sera fixée par 
décret en Conseil d’Etat et dont la durée ne pourra être 
inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier 
pourra être volontairement requise, sans aucune percep-
tion au profit du Trésor, pour ceux des actes authenti-
ques intervenus, des actes sous-seings privés ayant ac-
quis date certaine, des décisions judiciaires devenues 
définitives, des transmissions par décès opérées, avant 
le 1er janvier 1956 :
   1º - qui n’étaient pas soumis à la publicité sous le ré-
gime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en 
vertu du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, por-
tant réforme de la publicité foncière ;
   2º - qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y 
étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été 
publiés sous ce régime.

12º - réunion de l’usufruit à la nue-propriété

article 1133

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réu-
nion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture 
à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par 
l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès 
de l’usufruitier.

12° bis - Changement de régime matrimonial au profit 
d’un régime communautaire

article 1133 bis

   Les actes portant changement de régime matrimonial, 
en vue de l’adoption d’un régime communautaire, ne 
donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

12° ter - Versements en capital au titre de la prestation 
compensatoire 

article 1133 ter

   Sous réserve de l’application de l’imposition prévue 
à l’article 1020 du présent code, les versements en capi-
tal effectués en application des articles 274, 278 et 279-1 
du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions 
de l’article 80 quater du présent code sont assujettis, 
lorsqu’ils proviennent de biens autres que ceux visés à 
l’article 748, à la perception d’une imposition fixe de 125 
euros.
   Ces dispositions sont applicables aux conversions en 
capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 
du code civil.

12° quater - fiducie

article 1133 quater

   Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les actes 
constatant la formation, la modification ou l’extinction 
d’un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens 
ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un 
droit fixe de 125 euros.
   Toutefois, l’article 1020 ne s’applique pas aux actes 
constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fidu-
ciaire au constituant.

(14º : Indivisions successorales en Corse - Régime tem-
poraire)

(article 1135)
(Abrogé)

(14º bis - Droits de succession - Exonération des im-
meubles et droits immobiliers situés en corse

(article 1135 bis)
(Abrogé)

(15º : Privatisations)

(article 1136)
(Abrogé)

16º - acquisitions de bois et forêts et de terrains desti-
nés au reboisement

article 1137

  A compter du 1 janvier 2010, le conseil territorial peut 
exonérer de toute perception au profit de la collectivité 
de Saint-Martin les acquisitions de propriétés en nature 
de bois et forêts et de terrains nus non frappés d’inter-
diction de boisement, constatées par un acte authenti-
que signé avant le 1er janvier 2015, si l’acquéreur prend 
l’engagement dans l’acte d’acquisition de reboiser les 
terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter 
dans le même délai une des garanties de gestion durable 
prévues à l’article L. 8 du code forestier.
   Lorsque, postérieurement à la signature de l’acte, une 
disposition législative ou réglementaire ou une décision 
administrative édicte une interdiction de boisement, l’ac-
quéreur est délié de son engagement.

Titre V - Dispositions communes aux titres I, II et IV
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article 1378 bis

   Les mutations de toute nature ayant pour objet, en ma-
tière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit 
le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du 
présent code concernant les transmissions de propriétés 
d’immeubles.

article 1378 ter

   Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en 
matière de bail à construction, les droits du bailleur ou 
du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales ap-
plicables aux mutations d’immeubles.

article 1378 quater a

   La transformation, autorisée par décret en Conseil 
d’Etat, d’un organisme constitué, sous quelque forme 
que ce soit, en vue de l’un des objets énoncés à l’article 2 
de la loi nº 78-654 du 22 juin 1978, en un comité profes-
sionnel de développement économique régi par la même 
loi, est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

article 1378 quinquies

Abrogé  par délibération CT 9-1-2008 du 24 avril 2008, 
article 18-XX

   i. Les contrats de location-attribution consentis par les 
sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer 
modéré sont considérés comme des ventes pures et sim-
ples du point de vue fiscal.

   ii. Ce régime est applicable aux contrats de location-
vente de locaux d’habitation en cours de construction ou 
achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion 
du contrat, à la condition :
   1º Que les locaux aient donné lieu à l’attribution de 
primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou dif-
férés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du 
financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;
   2º Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux 
assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de 
ventes soumises à la condition suspensive de l’exécution 
intégrale des obligations relatives au paiement des an-
nuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;
   3º Qu’ils soient consentis :
   - par la collectivité de Saint-Martin,
   - par une société d’économie mixte,
   - par un organisme d’habitations à loyer modéré men-
tionné à l’article L 411-2 du code de la construction et de 
l’habitation ;
   - par une société civile dont la création a été suscitée par 
une société d’économie mixte ou une société anonyme 
d’habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et 
dont la gérance est statutairement assurée par la société 
qui en a provoqué la création ;
   - par une société coopérative de construction mention-
née à l’article L 432-2 du code de la construction et de 
l’habitation.

   iii. - La résiliation d’un contrat de location-attribution 
ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et 
II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de 
jouissance qui est résultée de la convention.

Article 1378 sexies

   Les sociétés coopératives de construction désignées à 
l’article L 432-2 du code de la construction et de l’habita-
tion, dont les membres sont soumis aux dispositions des 
articles L 443-1 à L 443-6 du même code relatifs à l’acces-
sion à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires 
de services, à un organisme d’habitation à loyer modéré, 
sont soumises au même régime fiscal que les organismes 
de cette nature.

article 1378 septies

   Pour l’application des droits d’enregistrement, les 
droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont 
réputés porter sur les biens formant le patrimoine fidu-
ciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de 

mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits 
transmis.

article 3

 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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal  23
En Exercice 23
Présents  14
Procurations    6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-3-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS: M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline. 

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen, Mme connor ramona.

Secretaire de Seance : Mme  Guion-firMin 
claire.

OBJET : 3- Modification de règles fiscales en matière 
d’impositions perçues au profit des Collectivités loca-
les et de divers organismes transférées en vue de leur 
codification et mesures fiscales diverses.

Objet : Modification de règles fiscales en matière d’im-
positions perçues au profit des collectivités locales et 
de divers organismes transférées en vue de leur codifi-
cation et mesures fiscales diverse.

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

Vu les délibérations CT2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT3-
3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT5-1-2007 du 21 no-
vembre 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 et 14-4-2008 
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 et  22-2bis-2009 du 24 septembre 2009 du 
Conseil territorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial, 

decide

POUR :    20
CONTRE :      0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1
iMPoSitionS coMMunaleS tranSfÉrÉeS

    Sont apportés au code général des impôts, à ses an-
nexes et au livre des procédures fiscales, pour l’applica-
tion de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin, les modifications et complé-
ments suivants :

i. Dans l’article 1380, les mots : « en France » sont rempla-
cés par les mots : « à Saint-Martin ».

ii. L’article 1382 du code général des impôts est ainsi ré-
digé :

« Article 1382.-    Sont exonérés de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties :
   1º Les immeubles nationaux, les immeubles de la col-
lectivité de Saint-Martin, lorsqu’ils sont affectés à un 
service public ou d’utilité générale et non productifs de 
revenus, notamment :
   Les bâtiments occupés par les cours de justice et les 
tribunaux ;
   Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation 
nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
   Les hôtels des préfectures, les maisons de la collectivité, 
les maisons d’école appartenant à la collectivité;
   Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de 
détention ;
   Les magasins, casernes et autres établissements militai-
res, à l’exception des arsenaux ;
   Les bâtiments formant dépendance nécessaire des ci-
metières, y compris les cimetières constitués en vertu de 
l’article L511 du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de la guerre pour la sépulture des militai-
res alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux 
gouvernements intéressés ;
   Cette exonération n’est pas applicable aux immeubles 
qui appartiennent à des établissements publics autres 
que les établissements publics scientifiques, d’enseigne-
ment et d’assistance ainsi que les établissements visés 
aux articles 12 et 13 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
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blique territoriale, ni aux organismes de l’Etat ou de la 
collectivité de Saint-Martin ayant un caractère industriel 
ou commercial.
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au 
domaine de l’Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou 
des établissements publics, en vertu d’une convention, 
sont imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci.
   1º bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mê-
mes conditions que celles prévues au 1º, les immeubles 
construits dans le cadre de contrats de partenariat, de 
contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du 
code général de la propriété des personnes publiques, ou 
de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 
du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du 
contrat, sont incorporés au domaine de la personne pu-
blique conformément aux clauses de ce contrat.
   Pour l’application des conditions prévues au 1º, la 
condition relative à l’absence de production de revenus 
doit être appréciée au regard de la personne publique au 
domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé.
   Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du 
contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 
1406 une copie du contrat et tout document justifiant de 
l’affectation de l’immeuble.
   2º (Périmé).
   3º Les ouvrages établis pour la distribution d’eau pota-
ble et qui appartiennent à la collectivité de Saint-Martin;
   4º Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant 
à l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin, ou attribués, en 
vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décem-
bre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre 
IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des 
dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux 
associations visées par cet article et ceux acquis ou édi-
fiés par lesdites associations ou unions ;
   5º Les bâtiments qui appartiennent aux associations 
des mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité 
publique et sont affectés à l’hospitalisation des membres 
de ces associations.
   6º a. Les bâtiments qui servent aux exploitations ru-
rales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, 
pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des 
fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, 
soit à serrer les récoltes.
   L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâti-
ments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont 
pas affectés à un autre usage ;
   b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du 
a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage agricole par 
les sociétés coopératives agricoles, par les associations 
syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs 
unions, les associations foncières, les sociétés d’intérêt 
collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, 
les sociétés d’élevage, les associations agricoles recon-
nues par la loi et dépendant du ministère de l’agricul-
ture ayant pour objet de favoriser la production agricole, 
leurs unions et fédérations ainsi que les unions de so-
ciétés coopératives agricoles ou unions de coopératives 
agricoles et de coopératives de consommation consti-
tuées et fonctionnant conformément aux dispositions 
légales qui les régissent et par les groupements d’intérêt 
économique constitués entre exploitations agricoles.
   7º (supprimé) ;
  8º Les hangars qui appartiennent à des associations de 
sauveteurs reconnues d’utilité publique et servent à abri-
ter leurs canots de sauvetage ;
   9º (supprimé) ;
   10º (supprimé) ;
   11º Les outillages et autres installations et moyens ma-
tériels d’exploitation des établissements industriels à 
l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381. 

iii. Sont abrogés les articles 1382 B et 1382 C du code 
général des impôts

iV. L’article 1383 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

Article 1383
« Article 1383. - I. Les constructions nouvelles, recons-
tructions et additions de construction sont exonérées de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux 
années qui suivent celle de leur achèvement. 
II. Il en est de même de la conversion d’un bâtiment rural 
en maison ou en usine, ainsi que de l’affectation de ter-

rains à des usages commerciaux ou industriels tels que 
chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres em-
placements de même nature. 
III. L’exonération temporaire prévue au I ne s’applique 
pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale 
ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans 
ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une dis-
tance de 100 mètres autour de toute agglomération de 
maisons ou de bâtiments. 
IV. (Abrogé)
V. (Abrogé).»

V. 1° L’article 1383 A du code général des impôts est 
abrogé à compter du 1 janvier 2010. 
2° Sont abrogés les articles suivants du code général des 
impôts :

-1383 0-B
-1383 B
-1383 C
-1383 C bis
-1383 D
-1383 E
-1383 E bis
-1383 F
-1383 G
-1383 H

Vi.  Est inséré dans le code général des impôts un article 
1383 bis ainsi rédigé :

« I. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés 
bâties le cas échéant décidées par la commune de Saint-
Martin, le département de la Guadeloupe ou la région 
de la Guadeloupe antérieurement à l’entrée en vigueur 
de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 sur le 
fondement des dispositions des articles 1383-0 B et 1383 
D, 1586 A et 1586 B du code général des impôts de l’Etat 
dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 restent 
applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération 
CT 22-3-2009 du 24 septembre 2009. Elles produisent 
leurs effets pour les contribuables bénéficiaires pendant 
toute la durée d’exonération temporaire  prévue par les 
articles visés dans la première phrase du présent alinéa. 

II.  Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 
des dispositions de l’article 1383 A du code général des 
impôts, sur le fondement de l’article 44 sexies  au titre 
d’entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2009 ou de 
l’article 44 septies au titre d’opérations réalisées jusqu’au 
31 décembre 2007, dans les conditions prévues à l’article 
1464 C du même code dans sa rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, sont exonérées de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pendant toute la durée d’exonération 
fixée par les délibérations de l’organe délibérant visé au 
I de l’article 1464 C précité. 

Vii. Dans le II de l’article 1384 du code général des im-
pôts, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots: 
« par l’article 314 de l’annexe III au code général des im-
pôts. »

Viii. L’article 1384 A du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1384 A.- I. Les constructions neuves affectées à 
l’habitation principale et financées à concurrence de plus 
de 50 % au moyen des prêts aidés par l’Etat, prévus aux 
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à 
compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.
   L’exonération s’applique aux constructions de loge-
ments neufs à usage locatif et affectés à l’habitation prin-
cipale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus 
de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 
du code de la construction et de l’habitation.  Pour les 
constructions financées dans les conditions prévues aux 
articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à 
R. 372-12 du code de la construction et de l’habitation, 
la condition de financement s’apprécie en tenant compte 
des subventions versées par l’Etat, L’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales 
et les établissements publics de coopération intercom-
munale ainsi que des subventions ou prêts consentis 

au titre de la participation des employeurs à l’effort de 
construction.
   Toutefois, la durée de l’exonération est ramenée à dix 
ans pour les logements en accession à la propriété pour 
la réalisation desquels aucune demande n’a été déposée 
avant le 31 décembre 1983.
   Cette exonération ne s’applique pas aux logements fi-
nancés au moyen de l’avance remboursable ne portant 
pas intérêt prévue par l’article R. 317-1 du code de la 
construction et de l’habitation.

   I bis. Pour les constructions de logements visées au 
deuxième alinéa du I et pour lesquelles l’ouverture de 
chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la 
durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces 
constructions satisfont à au moins quatre des cinq critè-
res de qualité environnementale suivants :
   a. modalités de conception, notamment assistance tech-
nique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant 
des compétences en matière d’environnement ;
   b. modalités de réalisation, notamment gestion des dé-
chets du chantier ;
   c. performance énergétique et acoustique ;
   d. utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;
   e. maîtrise des fluides.
   Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redeva-
ble de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l’ar-
ticle 1406 un certificat établi par l’administration chargée 
de l’équipement constatant le respect des critères de qua-
lité environnementale de la construction.
   La définition technique de ces critères, le contenu ainsi 
que les modalités de délivrance du certificat sont telles 
que fixés par les articles 310-0 H à 310 0 H-ter de l’annexe 
II au code général des impôts

   I ter. - Pour les constructions de logements mention-
nées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération 
est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une 
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise en-
tre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
   La durée d’exonération mentionnée au I bis est portée 
à trente ans pour les constructions qui bénéficient d’une 
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise en-
tre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

   II. Pour les logements en accession à la propriété situés 
dans un groupe d’immeubles ou un ensemble immobi-
lier faisant l’objet des mesures de sauvegarde prévues 
aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction 
et de l’habitation, la durée d’exonération mentionnée au 
I est prolongée de cinq ans.
   Avant le 31 décembre de chaque année, la commission 
mentionnée à l’article L. 615-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation adresse à la direction des services 
fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des 
logements et de leurs propriétaires répondant aux condi-
tions mentionnées au premier alinéa.

   III. - Les constructions de logements neufs affectés à 
l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de lo-
cation-accession en application de la loi nº 84-595 du 12 
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété 
immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties pendant une durée de cinq ans à compter 
de l’année suivant celle de leur achèvement lorsqu’elles 
font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une 
convention et d’une décision d’agrément prise par le 
représentant de l’Etat dans la collectivité. L’exonération 
est maintenue pour la période restant à courir lorsque le 
locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la 
date de cession du logement, ou lorsque le logement fait 
l’objet d’un nouveau contrat de location-accession res-
pectant les mêmes conditions que le précédent contrat 
ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une 
convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la 
construction et de l’habitation. »

iX. L’article 1384 B du code général des impôts est abro-
gé

X. L’article 1384 C du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1384 C.-    I. - Les logements acquis en vue de 
leur location, avec le concours financier de l’Etat ou avec 

10 novembre 2009                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                         - 39 -   



une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine, en application des 3º et 5º de l’article L. 351-2 du 
code de la construction et de l’habitation ou au moyen 
d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du même 
code, sont exonérés de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties pendant une durée de quinze ans à compter 
de l’année qui suit celle de leur acquisition. La durée de 
l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la dé-
cision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er 
juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
   Sont également exonérés de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties pendant une durée de quinze ans les lo-
gements visés au 4º de l’article L. 351-2 du code de la 
construction et de l’habitation qui, en vue de leur loca-
tion ou attribution à titre temporaire aux personnes défa-
vorisées mentionnées à l’article 1er de la loi nº 90-449 du 
31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au 
logement, sont améliorés au moyen d’une aide financière 
de l’Agence nationale de l’habitat par des organismes ne 
se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de 
caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant 
de l’Etat dans la collectivité. Le bénéfice de l’exonération 
est subordonné à la condition que la décision de sub-
vention intervienne dans un délai de deux ans au plus 
à compter de l’année suivant celle de l’acquisition des 
logements par ces organismes. L’exonération de quinze 
ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de 
l’achèvement des travaux d’amélioration. La durée de 
l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la dé-
cision de subvention de l’Agence nationale de l’habitat 
intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes 
et organismes entrant dans le champ d’application du 
présent article sont telles que fixées par les articles 315-0 
bis 315 bis et 315 ter de l’annexe III au code général des 
impôts.  

   II. -  Abrogé.»

Xi. L’article 1384 D du code général des impôts est ainsi 
modifié :
1° dans le premier alinéa, les mots : « dans le départe-
ment » sont remplacés par les mots : « dans la collecti-
vité »;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :   
« La définition des locaux entrant dans le champ d’appli-
cation du présent article ainsi que les obligations décla-
ratives à la charge des personnes et organismes concer-
nés sont telles que  fixées par les articles 315-0 bis à 315 
ter de l’annexe III au code général des impôts. »

Xii. L’article 1388 bis du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1388 bis. - I. - La base d’imposition à la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties des logements faisant l’ob-
jet d’une convention d’utilité sociale définie à l’article L. 
445-1 du code de la construction et de l’habitation passée 
entre le propriétaire et l’Etat fait l’objet d’un abattement 
de 30 %.
   Cet abattement s’applique aux impositions établies au 
titre des années 2006 à 2013 et à compter du 1er janvier de 
l’année suivant celle de la signature de la convention.

   II. - Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les or-
ganismes concernés doivent adresser au service des im-
pôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier 
de l’année suivant celle de la signature de la convention, 
une déclaration conforme au modèle établi par l’admi-
nistration comportant tous les éléments d’identification 
des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie de la 
convention visée au I ainsi que des documents justifiant 
des modalités de financement de la construction ou de 
l’acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors 
délai, l’abattement s’applique pour la période restant à 
courir après le 31 décembre de l’année de la souscrip-
tion.»

Xiii. L’article 1388 ter du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

  « Article 1388 ter.- I. -  La base d’imposition à la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties des logements à usage loca-
tif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation, appartenant à des organismes 

ou à des sociétés d’économie mixte cités aux articles L. 
411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l’ob-
jet d’un abattement de 30 % lorsque ces logements font 
l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours finan-
cier de l’Etat en application du 3º de l’article L. 301-2 du 
même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis 
des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article 
L. 562-1 du code de l’environnement.
   L’abattement est applicable pour les impositions éta-
blies au titre des cinq années suivant celle de l’achève-
ment des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 
décembre 2016.
   La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement 
ainsi que leur conformité au regard des dispositions du 
premier alinéa sont telles que fixées par l’arrêté du 9 juin 
2004 (journal officiel de la République française, JO du 
17 juillet). 

   II. - Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les or-
ganismes ou sociétés concernés doivent adresser au ser-
vice des impôts du lieu de situation des biens, avant le 
1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement des 
travaux, une déclaration conforme au modèle établi par 
l’administration comportant tous les éléments d’identi-
fication des biens. Cette déclaration doit être accompa-
gnée des documents justifiant de l’octroi et du versement 
de la subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des 
travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, 
l’abattement s’applique pour la période restant à courir 
après le 31 décembre de l’année de la souscription.
   Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 bis 
ne peut être cumulé pour une même période avec l’abat-
tement prévu au présent article.
   Lorsque les conditions requises pour bénéficier de 
l’abattement prévu à l’article 1388 bis et celles prévues 
par le présent article sont réunies, l’organisme ou la so-
ciété doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant 
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle 
l’abattement retenu prend effet.
   Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article 
est accordé à l’expiration de la période d’application de 
l’abattement prévu par l’article 1388 bis sous déduction 
du nombre d’années au titre desquelles cet abattement a 
été pratiqué. »

XiV. Dans l’article 1391 C du code général des impôts, 
les mots : « aux collectivités territoriales » sont remplacés 
par les mots : « à la collectivité ».

XV. L’article 1393 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont 
remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « les chemins de fer, 
» sont supprimés.

XVi. L’article 1394 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :
« Article 1394.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties :
   1º Les routes nationales, les chemins et voies publi-
ques, y compris les places publiques servant aux foires et 
marchés, ainsi que les chemins des associations foncières 
d’aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ;
   2º Les propriétés de l’Etat et les propriétés de la col-
lectivité de Saint-Martin lorsqu’elles sont affectées à un 
service public ou d’utilité générale et non productives de 
revenus.
   Tels sont notamment :
   les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices 
visés au 1º de l’article 1382 ;
   les jardins botaniques de la collectivité de Saint-Martin, 
leurs pépinières et celles faites au compte du Gouverne-
ment par l’office national des forêts ;
   les cimetières, ainsi que les voies d’accès à ces cimetiè-
res ;
   les fortifications et glacis qui en dépendent.
   Cette exonération n’est pas applicable aux propriétés 
des établissements publics autres que les établissements 
scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles 
des organismes de l’Etat ou de la collectivité  ayant un 
caractère industriel ou commercial ;
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au do-
maine de l’Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou des 

établissements publics, en vertu d’une convention, sont 
imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci ;
     3º (Périmé).
   4º les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels 
les associations de mutilés de guerre ou du travail sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
vertu du 5º de l’article 1382 ;
     5º (Abrogé)
   6º les terrains qui appartiennent aux organismes de 
jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu’ils 
utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu’il 
est défini à l’article L561-1 du code rural ;
     7º les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. »

XVii. L’article 1394 B du code général des impôts est 
abrogé.

XViii. L’article 1394 B bis du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1394 B bis.- Les propriétés non bâties classées 
dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième, sixième, huitième et neuvième catégories défi-
nies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 dé-
cembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties à concurrence de 20 %.
    Le dégrèvement prévu à l’article 1398 B est appliqué 
sur la cotisation calculée après application de l’exonéra-
tion prévue au premier alinéa. »
 
XiX. L’article 1394 C du code général des impôts est 
abrogé.

XX. Sont abrogés les articles suivants du code général 
des impôts :
-1395
-1395 A
-1395 B 
-1395 D
-1395 E
-1395 F 

XXi. L’article 1396 du code général des impôts est ainsi 
rédigé : 

« Article 1396.- La taxe foncière sur les propriétés non bâ-
ties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces 
propriétés déterminée conformément aux règles définies 
par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % 
de son montant. »

XXii. L’article 1398 du code général des impôts est ainsi 
rédigé : 

 « Article 1398.- En cas de pertes de récoltes sur pied par 
suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évé-
nements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel 
de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux 
parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur récla-
mation présentée dans les formes et délais prévus par le 
livre des procédures fiscales.
      En cas de pertes de bétail par suite d’épizootie, l’ex-
ploitant peut demander un dégrèvement de la taxe fon-
cière correspondant au montant des pertes subies sur 
son cheptel, à condition de présenter une attestation du 
président de la collectivité, , accompagnée d’un certificat 
dûment établi par le vétérinaire traitant.
   Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice 
des mesures prévues au présent article à l’encontre des 
contrevenants aux dispositions des articles L223-3, L223-
18 et L223-19 du code rural, relatifs à la vaccination anti-
aphteuse obligatoire. »

XXiii. L’article 1398 A du code général des impôts est 
abrogé.

XXiV. Après l’article 1398 B du code général des impôts, 
est inséré un article 1398 C ainsi rédigé :
« Article 1398 C.-  Les contribuables ayant bénéficié avant 
le 1 janvier 2010 des exonérations prévues aux articles 
1395, 1395 D et 1395 E du code général des impôts de 
l’Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, en 
conservent le bénéfice pendant toute la durée d’exonéra-
tion temporaire prévue par les dits articles. »
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XXV. L’article 1399 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1399.- Toute propriété foncière, bâtie ou non bâ-
tie, située à Saint-Martin doit être imposée dans la col-
lectivité. » 
   
XXVi.L’article 1401 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1401.- Les contribuables ne peuvent s’affranchir 
de l’imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les 
landes et bruyères et les terrains habituellement inondés 
ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s’il est 
renoncé à ces propriétés au profit de la collectivité de 
Saint-Martin.
   La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est 
faite par écrit, à l’hôtel de la collectivité, par le proprié-
taire ou par un fondé de pouvoir spécial.
   Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises 
dans les rôles établis antérieurement à l’abandon restent 
à la charge du contribuable imposé.
   Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée 
par la collectivité.
   Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais 
et terres vaines et vagues qui n’ont aucun propriétaire 
particulier ainsi qu’aux terrains connus sous le nom de 
biens communaux, incombe à la collectivité tant qu’ils ne 
sont point partagés.
   La taxe due pour des terrains qui ne sont communs 
qu’à certaines portions des habitants  de la collectivité est 
acquittée par ces habitants. »

XXVii. Dans le I de l’article 1406 du code général des 
impôts, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « 
les articles 321 E à 321 G de l’annexe III au code général 
des impôts »

XXViii. Dans le quatrième alinéa du I de l’article 1407 
du code général des impôts :
1° les mots : « des départements et des communes » sont 
remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-
Martin » ;
2° Le 5° du II est supprimé ;
3° Le III est supprimé.

XXiX. L’article 1407 bis du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

«  Article 1407 bis. - Sont assujettis à la taxe d’habitation 
les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er 
janvier de l’année d’imposition. 
    N’est pas considéré comme vacant un logement dont la 
durée d’occupation est supérieure à trente jours consécu-
tifs au cours de chaque année. 
    Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas 
lorsque la vacance est indépendante de la volonté du 
contribuable. 
    Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus 
aux articles 1411,1414 et 1414 A ne sont pas applicables. 
    En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la 
vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge 
de la collectivité. » 

XXX. L’article 1408 du code général des impôts est ainsi 
modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa du I est sup-
primée ;
2° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « aux départe-
ments, aux communes » sont remplacés par les mots : « à 
la collectivité de Saint-Martin »;
3° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « commis-
sion communale des impôts directs » sont remplacés par 
les mots : « commission territoriale des impôts directs 
locaux transférés ». 

XXXi.  1° L’article 1411 du code général des impôts est 
modifié et ainsi rédigé :

«1. Pour le calcul de la taxe d’habitation, la valeur locati-
ve des immeubles occupés à titre d’habitation principale 
est diminuée d’abattements à la base et pour charges de 
famille.

   L’abattement à la base est fixé à 40% de la valeur loca-
tive moyenne des locaux d’habitation situés sur le terri-
toire de la collectivité de Saint-Martin. Ce taux est porté 
à 50% dans le cas où le conseil territorial a relevé à 50 % 
le seuil d’exonération prévu à l’article 332 de l’annexe II 
du code général des impôts.
 
   L’abattement pour charges de famille est égal, pour 
chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative 
moyenne des locaux d’habitation situés sur le territoire 
de la collectivité de Saint-Martin. Le conseil territorial 
peut doubler ce taux. 

   2. Sont considérés comme personnes à la charge du 
contribuable :
   - Ses enfants ou les enfants qu’il a recueillis lorsqu’ils 
répondent à la définition donnée pour le calcul de l’im-
pôt sur le revenu ;
   - Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus 
de soixante dix ans ou infirmes lorsqu’ils résident avec 
lui et que leurs revenus de l’année précédente n’excèdent 
pas la limite prévue à l’article 1417.

   3. La valeur locative moyenne est déterminée en divi-
sant le total des valeurs locatives d’habitation de la col-
lectivité, abstraction faite des locaux exceptionnels, par 
le nombre de locaux correspondants. 
Cette détermination s’effectue conformément aux dispo-
sitions du décret n°90-1127 du 17 décembre 1990.

   4. La valeur locative moyenne servant de base au calcul 
des abattements à la base et pour charges de famille est 
majorée chaque année proportionnellement à la varia-
tion des valeurs locatives des logements résultant de 
l’application des articles 1518 et 1518 bis.
   
   5. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements 
sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro à 
0,50 est comptée pour 1. »

2°. Les articles 310 H et 331 de l’Annexe II au code géné-
ral des impôts sont supprimés.

XXXii. L’article 1411 bis du code général des impôts est 
abrogé.

XXXiii. L’article 1413 bis du code général des impôts est 
abrogé.

XXXiV. L’article  1414 du code général des impôts est 
ainsi rédigé : 

« Article 1414.- I. Sont exonérés de la taxe d’habitation 
afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent 
cette habitation dans les conditions prévues à l’article 
1390 :
   1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux person-
nes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la 
sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’inva-
lidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; 
   1º bis Les titulaires de l’allocation aux adultes handica-
pés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code 
de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs reve-
nus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue 
au I de l’article 1417 ;
   2º les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les 
veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année 
précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417;
   3º les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une 
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs re-
venus de l’année précédente n’excède pas la limite pré-
vue à l’article 1417 ;
   4º (Abrogé).
   L’exonération résultant du présent I est applicable aux 
personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements 
prévu au III de l’article 17 de la loi de finances pour 1968 
(nº 67-1114 du 21 décembre 1967).

   II. Sont dégrevés d’office :
   1º Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de 
foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers 
dénommés résidences sociales, à raison des logements 
situés dans ces foyers ;
   2º Les organismes ne se livrant pas à une exploitation 

ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils sont 
agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L (1) par 
le représentant de l’Etat dans la collectivité ou lorsqu’ils 
ont conclu une convention avec l’Etat conformément à 
l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison 
des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location 
ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes 
défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi nº 90-
449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre 
du droit au logement.
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes 
ou organismes entrant dans le champ d’application des 
premier à troisième alinéas sont telles que fixées par Les 
articles 322 et 322 bis de l’annexe III au code général des 
impôts. 
   III. (Abrogé).
   IV. Les contribuables visés au 2º du I sont également dé-
grevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation 
principale lorsqu’ils occupent cette habitation avec leurs 
enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme de-
mandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources 
supérieures à 6 690 € pour la première part de quotient 
familial, majoré de 1 115 € pour les deux premières demi-
parts et de 2 673 € pour chaque demi-part supplémen-
taire à compter de la troisième.
Ces montants sont, chaque année, indexés comme la 
limite supérieure de la première tranche du barème de 
l’impôt sur le revenu.
Les majorations mentionnées ci-avant sont divisées par 
deux pour les quarts de part. »

XXXV. L’article 1414 A du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1414 A. - I. - Les contribuables autres que ceux 
mentionnés à l’article 1414, dont le montant des revenus 
de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II 
de l’article 1417, sont dégrevés d’office de la taxe d’habi-
tation afférente à leur habitation principale pour la frac-
tion de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu 
au sens du IV de l’article 1417 diminué d’un abattement 
fixé à : 
a. (Abrogé) ; 
b. (Abrogé) ; 
c. 6 418 euros pour la première part de quotient familial, 
majoré de 1 070 euros pour les deux premières demi-
parts et de 2 566 euros pour chaque demi-part supplé-
mentaire à compter de la troisième. 
Ces montants d’abattements sont, chaque année, indexés 
comme la limite supérieure de la première tranche du 
barème de l’impôt sur le revenu. 
Les majorations d’abattements mentionnées au c sont di-
visées par deux pour les quarts de part. 
II. - 1. Pour l’application du I : 
a. Le revenu s’entend du revenu du foyer fiscal du contri-
buable au nom duquel la taxe est établie ; 
b. Lorsque la taxe d’habitation est établie au nom de plu-
sieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux dis-
tincts, le revenu s’entend de la somme des revenus de 
chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; 
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b coha-
bitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur 
foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur 
habitation principale, le revenu s’entend de la somme 
des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes 
au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des 
revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants 
dont les revenus, au sens du IV de l’article 1417, excèdent 
la limite prévue au I du même article ;
d. L’abattement est déterminé en tenant compte de la 
somme des parts retenues pour l’établissement de l’im-
pôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le 
revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement. 
2. (Périmé) 
III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement 
prévu au I est réduit d’un montant égal au produit de la 
base nette imposable par la différence entre le taux glo-
bal de taxe d’habitation constaté dans la collectivité de 
Saint-Martin au titre de l’année d’imposition et ce même 
taux global constaté en 2000. 
Pour l’application du premier alinéa : 
a. (Abrogé) ; 
b. (Abrogé) ; 
c. La réduction n’est pas applicable si elle est inférieure 
à 15 euros. 
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2. (Abrogé). 
    
XXXVi. L’article  1417 du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1417.-  I. - Les dispositions des articles 1391 et 
1391 B, et du quatrième alinéa du 1 et du 3 de l’article 
1411, sont applicables aux contribuables dont le mon-
tant des revenus de l’année précédant celle au titre de 
laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme 
de 11 676 euros, pour la première part de quotient fami-
lial, majorée de 3 215 euros pour la première demi-part 
et 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire à 
compter de la deuxième.

   II. - Les dispositions de l’article 1414 A sont applica-
bles aux contribuables dont le montant des revenus de 
l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition 
est établie n’excède pas la somme de 29 392 euros pour 
la première part de quotient familiale, majorée de 5 690 
euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 
845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour 
chaque demi-part supplémentaire à compter de la qua-
trième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu 
afférent auxdits revenus.  

   III. - Les montants de revenus prévus au I sont indexés, 
chaque année, comme la limite supérieure de la première 
tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
   Les majorations mentionnées au I sont divisées par 
deux pour les quarts de part.

   IV. 1º Pour l’application du présent article, le montant 
des revenus s’entend du montant net après application 
éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 
A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement 
de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
   Ce montant est majoré :
   a) du montant des charges déduites en application de 
l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisa-
tions ou des primes déduites en application de l’article 
163 quatervicies ;
   a bis) Du montant de l’abattement mentionné au 2º du 
3 de l’article 158 pour sa fraction qui excède l’abattement 
non utilisé prévu au 5º du 3 du même article et du mon-
tant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis ;
   b) du montant des bénéfices exonérés en application 
des articles 44 sexies et 44 sexies A, ainsi que du 9 de 
l’article 93 ;
   c) du montant des revenus soumis aux prélèvements 
libératoires prévus à l’article 125 A, de ceux visés  à l’ar-
ticle 81 quater, de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 
bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et 
pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a 
pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires 
des organisations internationales, de ceux exonérés par 
application d’une convention relative aux doubles im-
positions ainsi que de ceux exonérés en application des 
articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
   d. Du montant des plus-values exonérées en applica-
tion des 1, 1 bis et 7 du III de l’article 150-0 A. »

XXXVii. L’article  1447 bis du code général des impôts 
est supprimé.

XXXViii. L’article  1449 du code général des impôts est 
ainsi rédigé :
« Article 1449.- Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º La collectivité de Saint-Martin, les établissements 
publics et les organismes de l’Etat, pour leurs activités 
de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, 
social, sportif ou touristique ;
   2º Les ports gérés par la collectivité de Saint-Martin, 
des établissements publics ou des sociétés d’économie 
mixte, à l’exception des ports de plaisance. »

XXXiX. Le troisième alinéa de l’article 1450 du code gé-
néral des impôts est supprimé.

XXXX. Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 1450 du 
code général des impôts est supprimé

XXXiX. L’article 1457 du code général des impôts est 
ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa de l’article 1457 du code gé-

néral des impôts, les mots : « de vente de produits et ser-
vices à domicile par démarchage de personne à personne 
ou par réunion exercée par les personnes visées au 20º de 
l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et » sont 
remplacés par les mots : « des personnes visées à l’article 
L-135-1 du code de commerce ».
2°  Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : 
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect 
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 
et 88 du traité aux aides de minimis. »

Xl. L’article 1459 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1459.- Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les propriétaires ou locataires qui louent accidentel-
lement une partie de leur habitation personnelle, lorsque 
d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère pé-
riodique;
   2º Les personnes qui louent ou sous-louent en meu-
blé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, 
sous réserve que les pièces louées constituent pour le lo-
cataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence prin-
cipale, et que le prix de location demeure fixé dans des 
limites raisonnables;
   3º   a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur 
habitation personnelle à titre de gîte rural ;
   b) Les personnes qui louent en meublé des locaux clas-
sés dans les conditions prévues au I de l’article 58 de la 
loi nº 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux 
sont compris dans leur habitation personnelle ;
   c) Les personnes autres que celles visées aux 1º et 2º du 
présent article ainsi qu’aux a et b ci-dessus, qui louent ou 
sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation 
personnelle.
      Les conditions d’application du a ci-dessus sont telles 
que fixées par l’article 322 FA de l’annexe III au code gé-
néral des impôts. »

Xli. A l’article 1460 du code général des impôts, dans 
sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, est ajouté un 
dixième alinéa ainsi rédigé :

« 8º Les avocats ayant suivi la formation prévue au cha-
pitre II de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
pour une période de deux ans à compter de l’année qui 
suit le début de l’exercice de la profession d’avocat ».

Xlii. L’article 1464 du code général des impôts est sup-
primé.

Xliii. L’article 1464 A du code général des impôts est 
ainsi rédigé :
« Article 1464 A.-  Sont exonérés de taxe professionnelle:
   1º Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles 
vivants relevant des catégories ci-après :
   a) abrogé
   b) les théâtres fixes ;
   c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables ex-
clusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, 
lyrique ou chorégraphique ;
   d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres 
divers et les chorales ;
   e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, 
les café-concerts, les music-halls et cirques à l’exclusion 
des établissements où il est d’usage de consommer pen-
dant les séances.
   L’exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant 
des représentations théâtrales à caractère pornographi-
que.
      2º abrogé
      3º Dans la limite de 66 %, les établissements de spec-
tacles cinématographiques;  
      4º Dans la limite de 100 %, les établissements de 
spectacles cinématographiques qui bénéficient d’un clas-
sement «art et essai» au titre de l’année de référence.
   Les exonérations prévues aux 3º et 4º ne s’appliquent 
pas aux établissements spécialisés dans la projection de 
films pornographiques ou d’incitation à la violence. »

XliV. 1° Sont abrogés à compter du 1 janvier 2010 les 
articles suivants du code général des impôts :
-1464 B

-1464 C

2° Est créé un article 1464 0-D du code général des im-
pôts ainsi rédigé : 

« Article 1464 0-D.- Les entreprises ayant bénéficié avant 
le 1 janvier 2010 des dispositions de l’article 1464 B du 
code général des impôts, sur le fondement de l’article 44 
sexies  au titre d’entreprises créées jusqu’au 31 décembre 
2009 ou de l’article 44 septies au titre d’opérations réali-
sées jusqu’au 31 décembre 200, dans les conditions pré-
vues à l’article 1464 C du même code dans sa rédaction 
en vigueur au 15 juillet 2007, sont exonérées de la taxe 
professionnelle pendant toute la durée d’exonération 
fixée par les délibérations de l’organe délibérant visé au 
I de l’article 1464 C précité.  » 

XlV.  1° Sont abrogés les articles suivants du code géné-
ral des impôts :

-1464 D
-1464 E
-1464 F 
-1464 G 
-1464 H
-1465 A
-1466 A 
-1466 B 
-1466 B bis 
-1466 C 
-1466 E

2° Sont abrogés à compter du 1 janvier 2010 les articles 
suivants du code général des impôts

1465
1465 B
1466

3°  Est créé un article 1466 0-D du code général des im-
pôts ainsi rédigé : 

« Article 1466 0-D.- 1. Les entreprises ayant bénéficié 
avant le 1 janvier 2010 des dispositions des articles 1465, 
1465 B et 1466  code général des impôts de l’Etat, sont 
exonérées en totalité ou en partie de la taxe profession-
nelle dans les conditions et pour la durée fixées par la 
délibération visée au premier alinéa dudit article 1465, 
sous réserve du respect, par l’entreprise, du respect de 
toutes les conditions mises au bénéfice des dispositions 
des articles précités ».  

XlVi. L’article 1466 D du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« 1466 D.-    Les entreprises existant au 1er janvier 2004 
ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et ré-
pondant, au cours de la période de référence mentionnée 
à l’article 1467 A, aux conditions fixées par les 1º, 3º, 4º 
et 5º de l’article 44 sexies-0 A, peuvent être exonérées de 
taxe professionnelle pour une durée de sept ans.  Lors-
que l’entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 
2004, elle doit l’avoir été depuis moins de huit ans au 1er 
janvier de l’année d’imposition.
   Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect 
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 
et 88 du traité aux aides de minimis. 
   L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à 
compter de l’année qui suit le septième anniversaire de 
la création de l’entreprise ou, si elle est antérieure, de la 
deuxième année qui suit la période mentionnée au pre-
mier alinéa pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus 
l’une des conditions fixées par les 1º, 3º, 4º et 5º de l’arti-
cle 44 sexies-0 A.
   Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doi-
vent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 
1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque éta-
blissement exonéré, au service des impôts de la collecti-
vité . Les contribuables déclarent, chaque année, dans les 
conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant 
dans le champ d’application de l’exonération.
   Lorsqu’un établissement remplit les conditions requi-
ses pour bénéficier de l’une des exonérations prévues 
aux articles 1464 B, 1465, 1465 B et celles du présent arti-
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cle, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il 
entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être 
exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de 
la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de 
la taxe professionnelle visées à l’article 1477. »

XlVii. L’article 1467 du code général des impôts est ain-
si modifié :
1° Dans le a) du 1°, après les mots : « a disposé » sont in-
sérés les mots : « dans la collectivité de Saint-Martin » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « a disposé » sont insérés 
les mots : « dans la collectivité de Saint-Martin » ;

XlViii. L’article 1469 du code général des impôts est 
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 3° bis est supprimé ; 
2° Dans la deuxième phrase du 3° ter, les mots : « fixée 
par arrêté du ministre chargé du budget » sont remplacés 
par les mots : « telle que fixée par l’article 121 quinquies 
DB octies de l’annexe IV au code général des impôts » ; 
3° La deuxième phrase du premier alinéa du 4° est ainsi 
rédigée :
« les limites prévues seront réévaluées par le conseil ter-
ritorial conformément aux réévaluations effectuées lors 
du vote de chaque loi de finances, dans le cadre des rè-
gles en matière de taxe professionnelle fixées par le légis-
lateur national pour les collectivités où ces règles s’ap-
pliquent. » ;
4°  Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel 
qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire 
et imposés à son nom sont exonérés de taxe profession-
nelle lorsque une telle exonération a été prévue,  avant 
l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 
21 février 2007, par délibérations de portée générale de 
collectivités territoriales, prise  dans les conditions pré-
vues à l’article 1639 A bis du code général des impôts de 
l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date ci-dessus 
visée. » ;
5° Dans le 5°, les mots : « des articles 238 bis AB et 238 
bis-0 AB » sont remplacés par les mots : « l’article 238 bis 
AB ». 

XliX. L’article 1469 A quater du code général des impôts 
est ainsi rédigé :

« Article 1469 A quater.- La base de taxe professionnelle 
à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou 
morales qui vendent au public des écrits périodiques 
en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur 
des messageries de presse est réduite lorsque une telle 
réduction a été prévue avant l’entrée en vigueur de la loi 
organique n° 2007-223 du 21 février 2007, par une déli-
bération de portée générale de collectivités territoriales 
prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du 
code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vi-
gueur à la date ci-dessus visée. Cette réduction est d’un 
montant égal à 1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros, 
selon les dispositions de la délibération le cas échéant in-
tervenue. 
   Cette réduction vient en diminution de la base d’impo-
sition calculée après application de l’article 1472 A bis.  
Cette diminution de base n’est pas prise en compte pour 
l’application de l’article 1647 bis.
   Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doi-
vent justifier, auprès du service des impôts de la collec-
tivité de Saint-Martin, de l’exercice de l’activité de diffu-
seur de presse avant le 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle la réduction devient applicable ; les contribua-
bles doivent également déclarer au service des impôts la 
cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 
1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation.
   Lorsque la base d’imposition est réduite conformément 
au premier alinéa, les dispositions de l’article 1647 D ne 
sont pas applicables. »

li. L’article 1470 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1470.- Les dispositions de l’article 1469 sont 
adaptées à la situation des contribuables non sédentaires 
conformément aux dispositions de l’article 310 HG de 
l’annexe II au code général des impôts. »

lii. 1° L’article 1471 du code général des impôts est ainsi 

rédigé :
« Article 1471.- Les modalités d’application de la taxe 
professionnelle aux entreprises qui exercent une partie 
de leur activité en dehors du territoire de la collectivité 
de Saint-Martin sont telles que déterminées par l’article 
310 HH de l’annexe II au code général des impôts. »

2° L’article 310 HH de l’annexe II au code général des 
impôts est modifié et ainsi rédigé :
« Article 310 HH. Pour les entreprises qui exercent une 
partie de leur activité en dehors du territoire de la collec-
tivité de Saint-Martin national et qui disposent dans ce 
territoire de locaux ou de terrains : 
1° La valeur locative des immeubles et installations si-
tués sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, 
ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et vé-
hicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en 
compte ; celle des immeubles et installations situés hors 
dudit territoire, ainsi que de leurs équipements, biens 
mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n’est pas prise 
en compte ; 
2° La valeur locative de l’ensemble des véhicules dont 
dispose une entreprise de transport ou de pêche mari-
time, ainsi que de leurs équipements et matériel de trans-
port, est retenue proportionnellement à la part, dans les 
recettes de l’entreprise, de celles qui correspondent à des 
opérations effectuées dans les limites du territoire de la 
collectivité de Saint-Martin; toutefois, lorsque le trafic 
assuré par l’entreprise est principalement en provenance 
de Saint-Martin ou à destination de Saint-Martin, la pro-
portion retenue ne peut être inférieure au dixième. »

liii. « l’article 1472 du code général des impôts est abro-
gé ». 

liV. L’article 1472 A ter du code général des impôts est 
supprimé

lV. Sont abrogés les articles suivants du code général 
des impôts :
-1473
-1474
-1474 A
-1475

lVi. L’article 1478 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

Dans le V :
-les mots « dans les conditions fixées par le ministre char-
gé du tourisme » sont supprimés ;
-les mots : « telle que définie par décret » sont remplacés 
par les mots : « telle que définie par l’article 310 HS de 
l’annexe II au code général des impôts ».

lVii. L’article 1478 bis du code général des impôts est 
supprimé.

lViii. L’article 1496 du code général des impôts est ainsi 
modifié :
1° Dans le I, le mot : »commune » est remplacé par le 
mot: « collectivité » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. La valeur locative des locaux de référence est déter-
minée d’après un tarif fixé pour chaque nature et caté-
gorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués 
librement à des conditions de prix normales et de ma-
nière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la 
collectivité.
   Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de 
référence, déterminée en affectant la surface réelle de 
correctifs fixés par règlement et destinés à tenir compte 
de la nature des différentes parties du local, ainsi que 
de sa situation, de son importance, de son état et de son 
équipement. » ;
3° Dans le troisième alinéa du 1 du III, les mots : « fixés 
par décret en Conseil d’Etat» sont remplacés par mes 
mots : « tels que fixés par l’article 310 I de l’annexe II au 
code général des impôts. » ;

liX. L’article 1496 bis du code général des impôts est 
supprimé.

lX. L’article 1498 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1498.-  La valeur locative de tous les biens autres 
que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les éta-
blissements industriels visés à l’article 1499 est détermi-
née au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après:
   1º Pour les biens donnés en location à des conditions 
de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort 
de cette location ;
   2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anor-
males ou occupés par leur propriétaire, occupés par un 
tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés 
à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par com-
paraison.
   Les termes de comparaison sont choisis dans la collec-
tivité;
   b. La valeur locative des termes de comparaison est 
arrêtée :
   Soit en partant du bail en cours à la date de référence 
de la révision lorsque l’immeuble type était loué norma-
lement à cette date,
   Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des 
immeubles similaires situés dans la collectivité et qui fai-
saient l’objet à cette date de locations consenties à des 
conditions de prix normales ;
   3º A défaut de ces bases, la valeur locative est détermi-
née par voie d’appréciation directe. »

lXi. L’article 1499 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :
« Article 1499.- La valeur locative des immobilisations 
industrielles passibles de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient 
de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coeffi-
cients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, 
des taux d’intérêt fixés par règlement.
   Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix 
de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour cha-
que année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patri-
moine du propriétaire.
   Les taux d’abattement applicables à la valeur locative 
des constructions et installations afin de tenir compte de 
la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise  sont tels 
que fixés par l’article 310 J bis de l’annexe II au code gé-
néral des impôts. »

lXii. Après l’article 1499 du code général des impôts est 
inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :
« Article 1499-0 A.- Lorsque les biens immobiliers men-
tionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par 
le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, 
pour les impositions établies au titre des années suivan-
tes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’ac-
quisition.
    Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 
1499 font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location 
au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative 
de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions 
établies au titre des années suivantes, être inférieure à 
celle retenue au titre de l’année de cession. » 

lXiii. Dans l’article 1499 A du code général des impôts, 
après le mot : « département » sont insérés les mots : « de 
la Guadeloupe ».

lXiV.- L’article 1500 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1500.- Les bâtiments et terrains industriels sont 
évalués :
   1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils fi-
gurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur 
exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations dé-
finies à l’article 53 A;
   2° selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque les 
conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. 
    Revêtent un caractère industriel, les bâtiments et ter-
rains abritant une activité de fabrication, de transforma-
tion ou de prestations de services dans laquelle le rôle 
des installations techniques, matériels et outillages mis 
en œuvre, est prépondérant. »

lXV. L’article 1501 du code général des impôts est sup-
primé. 

lXVi. Dans le premier alinéa de l’article 1502 du code 
général des impôts, les mots : « par décret » sont rem-
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placés par les mots : « par les articles 324 AH à 324 AJ de 
l’annexe III au code général des impôts. »

lXVii. L’article 1503 du code général des impôts est 
ainsi rédigé : 

« Article 1503.- I. Le représentant de l’administration 
et la commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés dressent la liste des locaux de référence visés 
à l’article 1496, déterminent leur surface pondérée et éta-
blissent les tarifs d’évaluation correspondants.
   Le service des impôts arrête définitivement des élé-
ments d’évaluation sauf appel prévu dans les conditions 
définies au II. Il les notifie au président de la collectivité 
qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à l’hôtel 
de la collectivité. 
   En cas de désaccord entre le représentant de l’admi-
nistration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de 
prêter son concours, les éléments d’évaluation sont dé-
terminés par le service des impôts dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa.

   II. Dans les trois mois qui suivent l’affichage, ces élé-
ments peuvent être contestés tant par le président de la 
collectivité, dûment autorisé par le conseil territorial, 
que par les propriétaires et les locataires à la condition 
que les réclamants possèdent ou tiennent en location 
plus du dixième du nombre total des locaux de la col-
lectivité ou du secteur de la collectivité intéressé, chaque 
local n’étant compté qu’une seule fois.
    La contestation est soumise à la commission des im-
pôts de la collectivité de Saint-Martin prévue à l’article 
1651 qui statue définitivement. »

lXiiX. L’article 1504 du code général des impôts est ainsi 
rédigé : 
« Article 1504.- Les locaux types à retenir pour l’évalua-
tion par comparaison des biens visés à l’article 1498 sont 
choisis par le représentant de l’administration et par la 
commission territoriale des impôts directs locaux trans-
férés.
   La liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en 
est de même en cas de désaccord entre le représentant 
de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci 
refuse de prêter son concours. »

lXiX.  L’article 1505 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1505.- Le représentant de l’administration et la 
commission territoriale des impôts directs locaux trans-
férés procèdent à l’évaluation des propriétés bâties.
   Les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. 
Il en est de même en cas de désaccord entre le représen-
tant de l’administration et la commission ou lorsque cel-
le-ci refuse de prêter son concours. »

lXX. Dans l’article 1506 du code général des impôts, le 
mot : « commune » est remplacé par le mot : « collecti-
vité».

lXXi. L’article 1509 du code général des impôts est ainsi 
modifié :
1° Dans le premier alinéa du III, les mots : « une com-
mune ou un groupement de communes » sont remplacés 
par les mots : « la collectivité de Saint-Martin » ;
2° Dans le deuxième alinéa du III, le mot « intercommu-
nale » est remplacé par le mot : « équivalente » ;
3° Le V est supprimé. 

lXXii. L’article 1510 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :
« Article 1510. - Les tarifs d’évaluation arrêtés soit par le 
service des impôts d’accord avec la commission territo-
riale des impôts directs locaux transférés ou, à défaut de 
cet accord, par la commission des impôts de la collecti-
vité de Saint-Martin, sont notifiés au président de la col-
lectivité par les soins de l’administration des impôts. Le 
président doit, dans un délai de cinq jours à compter de 
la notification, les faire afficher à la porte de l’hôtel de la 
collectivité et adresser à l’administration des impôts un 
certificat attestant que cette formalité à été remplie.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous ré-
serve de celles prévues à l’article 1518 D. »

lXXiii. Sont abrogés les articles suivants du code géné-
ral des impôts :

-1511
-1512
-1513 

lXXiV. Dans l’article 1514 du code général des impôts, 
le mot : « commune » est remplacé par le mot : « collec-
tivité ».

lXXV. L’article 1515 du code général des impôts est 
abrogé.

lXXVi. Dans le dernier alinéa de l’article 1516 du code 
général des impôts, les mots : « la loi » sont remplacés 
par les mots : « accord entre la collectivité et l’adminis-
tration fiscale ». 

lXXVii. L’article 1517 du code général des impôts est 
ainsi modifié :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1 du 
I sont abrogés ;
2° Dans le deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « com-
mission communale des impôts directs » sont remplacés 
par les mots : « commission territoriale des impôts di-
rects locaux transférés » ;
3° Dans le 2 du II, le mot : « commune » est remplacé par 
le mot : « collectivité ».

lXXViii. L’article 1518 du code général des impôts est 
ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :
« II.  Les coefficients visés au I sont fixés, pour les pro-
priétés non bâties, par groupe ou sous-groupe de natures 
de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, 
par secteur géographique et par nature ou catégorie de 
biens.
   Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, 
après avis d’une commission consultative territoriale des 
évaluations foncières dont la composition est déterminée 
par une délibération du conseil territorial ou, à défaut, 
de la commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés. 
    Les coefficients sont notifiés au président de la collecti-
vité. Après application de la procédure d’affichage dans 
les conditions prévues à l’article 1510 ils peuvent, dans 
les trente jours, faire l’objet d’un recours administratif de 
la part du président ou des représentants des contribua-
bles siégeant à la commission consultative. Ce recours 
est porté devant la commission des impôts de la collecti-
vité de Saint-Martin instituée par l’article 1651, laquelle 
prend une décision définitive. » ;

2° Le II bis est abrogé.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1 du I 
sont abrogés ;
2° Dans le deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « com-
mission communale des impôts directs » sont remplacés 
par les mots : « commission territoriale des impôts di-
rects locaux 
transférés» ;
3° Dans le 2 du II, le mot : « commune » est remplacé par 
le mot : « collectivité ».

lXXiX. L’article 1518 bis du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1518 bis.- Dans l’intervalle de deux actualisa-
tions prévues par l’article 1518, les valeurs locatives fon-
cières sont majorées par application de coefficients for-
faitaires fixés par délibération du conseil territorial. »

lXXX. L’article 1518 A du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1518 A.- Les valeurs locatives qui servent à l’éta-
blissement des impôts directs locaux transférés sont pri-
ses en compte à raison des deux tiers de leur montant 
pour les aéroports ainsi que pour les installations desti-
nées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmos-

phère faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel au 
titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
   A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives 
des installations destinées à la lutte contre la pollution 
des eaux et de l’atmosphère visées au premier alinéa sont 
prises en compte à raison de la moitié de leur montant.
   Les valeurs locatives des matériels faisant l’objet de 
l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB ou 
à l’article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison 
de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été 
acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.
   Pour les installations visées au premier alinéa et les 
matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à 
compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l’un 
des modes d’amortissement exceptionnel mentionnés 
aux alinéas précités, la condition relative à la comptabili-
sation de cet amortissement exceptionnel est supprimée 
pour l’application du présent article. »

lXXX bis. Après l’article 1518 C du code général des im-
pôts, est inséré précédé de l’intitulé : 

« E-  Dispositions communes », un article 1518 D ainsi 
rédigé : 

Article 1518 D. - Jusqu’à une date fixée par le conseil ter-
ritorial, les évaluations des valeurs locatives intervenues 
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi 
organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant diver-
ses dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer, compte tenu, notamment, des décisions et 
avis pris par la commission communale des impôts di-
rects de Saint-Martin, concourent à fixer l’assiette des im-
pôts applicables dans la collectivité de Saint-Martin. »

lXXXi. 1° L’article 1519 du code général des impôts est 
ainsi rédigé : 

« I-A - Redevance territoriale des mines ;
« Article 1519.- I. Il est perçu, au profit de collectivité 
de Saint-Martin, une redevance sur chaque tonne nette 
du produit concédé extrait par les concessionnaires de 
mines, les amodiataires et sous-amodiataires des conces-
sions minières, par les titulaires de permis d’exploitation 
de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et 
de gaz combustibles.
   II. Les tarifs de la redevance des mines sont fixés par le 
conseil territorial. 
   III. Les modalités d’application du I sont telles que 
fixées par les articles 311 A à 311 D de l’annexe II au code 
général des impôts. »

2° Les articles 312 à 315 de l’annexe II au code général 
des impôts sont supprimés.

lXXXii.  L’article 1519 A du code général des impôts est 
ainsi rédigé :
« Article 1519 A.- Il est institué une imposition forfaitaire 
annuelle sur les pylônes supportant des lignes électri-
ques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. 
En 2009, le montant de cette imposition forfaitaire est 
fixé à 1 702 euros pour les pylônes supportant des lignes 
électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 
kilovolts et à 3 404 euros pour les pylônes supportant 
des lignes électriques dont la tension est supérieure à 
350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année 
proportionnellement à la variation du produit de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau na-
tional.
   L’imposition prévue au premier alinéa est perçue au 
profit de la collectivité de Saint-Martin. 
   L’imposition prévue au premier alinéa est établie et re-
couvrée comme en matière de contributions directes. Les 
éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de 
l’année d’imposition.»

lXXXiii.  Sont abrogés les articles suivants du code gé-
néral des impôts :

-1519 B
-1519 C

lXXXiV.  1° L’article 1520 du code général des impôts 
est ainsi rédigé :
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   « Article 1520.- i. Il est institué au profit de la collec-
tivité de Saint-Martin une taxe destinée à pourvoir aux 
dépenses du service de collecte des déchets des ménages 
dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des 
recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.
   ii. -  abrogé
   iii. En cas d’institution par la collectivité de la redevan-
ce mentionnée à l’article L. 2333-77 du code général des 
collectivités territoriales, la taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères n’est applicable ni aux terrains de cam-
ping ou aménagés pour le stationnement des caravanes 
ni aux installations à usage collectif qui sont implantées 
sur ces terrains.
   L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 
2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance 
prévue à l’article L. 2333-77.
   Cette suppression prend effet :
   - à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue 
la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
   - à compter du 1er janvier de l’année suivante dans les 
autres cas. »

2° L’article 1521 du code général des impôts est ainsi ré-
digé :
« Article 1521.-  i. La taxe porte sur toutes les propriétés 
soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou 
qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les 
logements des fonctionnaires ou employés civils et mili-
taires visés à l’article 1523.

   ii. Sont exonérés :
     Les usines, 
   Les locaux sans caractère industriel ou commercial 
loués par l’Etat, la collectivité de Saint-Martin et les éta-
blissements publics, scientifiques, d’enseignement et 
d’assistance et affectés à un service public,

   iii. 1. Le conseil territorial détermine annuellement les 
cas où les locaux à usage industriel ou commercial peu-
vent être exonérés de la taxe. La liste des établissements 
exonérés est affichée à la porte de l’hôtel de la collecti-
vité. 
   2. Le conseil territorial peut également accorder l’exo-
nération de la taxe ou décider que son montant est réduit 
d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui 
concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinéra-
tion d’ordures ménagères répondant aux conditions de 
fonctionnement fixées par le règlement d’hygiène de la 
collectivité. 
   Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou 
de cette réduction sont désignés par le service des impôts 
sur la demande du propriétaire adressée au président du 
conseil territorial. La liste de ces immeubles est affichée 
à la porte de l’hôtel de la collectivité. L’exonération ou la 
réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année 
suivant celle de la demande.
   3. (supprimé)
   4. Les  locaux situés dans la partie de la collectivité où 
ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures 
sont exonérés de la taxe. »

3° L’article 1522 du code général des impôts est ainsi ré-
digé :
« Article 1522.-  I. La taxe est établie d’après le revenu 
net servant de base à la taxe foncière, défini par l’article 
1388.
   La base d’imposition des logements occupés par les 
fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à 
l’article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée 
dans les conditions prévues à l’article 1494 et diminuée 
de 50 %.
    II. - La collectivité peut décider de plafonner les valeurs 
locatives de chaque local à usage d’habitation et de cha-
cune de leurs dépendances dans la limite d’un montant 
qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la va-
leur locative moyenne communale des locaux d’habita-
tion. La valeur locative moyenne est déterminée dans les 
conditions prévues au 4 du II et au IV de l’article 1411.
   Ce plafond, réduit de 50 %, s’applique sur le revenu net 
défini à l’article 1388.
   Le plafond le cas échéant fixé par le conseil municipal 
de la commune de Saint-Martin pour l’application de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2007 est 
maintenu tant qu’il n’a pas été abrogé ou modifié par le 

conseil territorial de la collectivité. »

4° Dans le deuxième alinéa de l’article 1523 du code gé-
néral des impôts,  les mots : « aux départements, à la 
commune » sont remplacés par les mots : « à la collecti-
vité de Saint-Martin » ;

5° L’article 1525 du code général des impôts est abrogé.

(lXXXV - Article 1528 Taxe de balayage)

lXXXVi. -L’article 1529 du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1529.-  I. - Il est institué  une taxe forfaitaire sur 
la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été ren-
dus constructibles du fait de leur classement par un plan 
local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en 
tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à 
urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte terri-
toriale dans une zone constructible.
   
   ii. - La taxe s’applique aux cessions réalisées par les 
personnes physiques et les sociétés et groupements, 
soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value 
dans les conditions prévues à l’article 150 U, et par les 
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés à 
Saint-Martin assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au 
prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 
bis A.
   Elle ne s’applique pas :
   a. aux cessions mentionnées aux 3º à 7º du II de l’article 
150 U ;
   b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés 
en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
   c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l’article 
150 VA, est inférieur au prix d’acquisition, effectivement 
acquitté par le cédant et tel qu’il a été stipulé dans l’acte 
de cession, majoré d’un montant égal à 200 % de ce prix.

   iii. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux 
tiers du prix de cession du terrain, défini à l’article 150 
VA.
   La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible 
lors de la première cession à titre onéreux du terrain in-
tervenue après son classement en terrain constructible. 
Elle est due par le cédant.

   iV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par 
l’administration, retrace les éléments servant à la liqui-
dation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions 
prévues aux 1º et 4º du I et au II de l’article 150 VG.
   Lorsque la cession est exonérée en application du a 
ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée. 
L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou pré-
senté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de 
dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et 
le fondement de cette exonération ou de cette absence 
de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième 
alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

   V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration 
prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 
VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 
VH et du 3 du I de l’article 244 bis A sont applicables.

   Vi. - La délibération prévue au I s’applique aux cessions 
réalisées à compter du premier jour du troisième mois 
qui suit la date à laquelle cette délibération est interve-
nue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le 
premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle 
elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due.

   Vii. La taxe prévue au présent article entre en vigueur 
à une date fixée par le conseil territorial. »

lXXXVii. L’article 1530 du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1530.-   i. - Il est institué une taxe annuelle sur 
les friches commerciales situées sur le territoire de la col-
lectivité de Saint-Martin..
      ii. - La taxe est due pour les biens évalués en appli-
cation de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’ar-
ticle 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant 

dans le champ de la taxe professionnelle défini à l’article 
1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l’année 
d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la 
même période.
   Pour l’établissement des impositions, le conseil terri-
torial communique chaque année à l’administration des 
impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’an-
née d’imposition, la liste des adresses des biens suscepti-
bles d’être concernés par la taxe.
   iii. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe 
foncière au sens de l’article 1400.
   IV. - L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net 
servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
défini par l’article 1388.
   V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année 
d’imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la 
troisième année. 
   VI. - La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploita-
tion des biens est indépendante de la volonté du contri-
buable.
   Vii. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les 
garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en 
matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
   Viii. La taxe prévue au présent article entre en vigueur 
à une date fixée par le conseil territorial. »

lXXXViii. Sont abrogés en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin les articles suivants du code 
général des impôts :

-1559
-1560
-1561
-1562
-1563
-1564
-1565
-1565 bis
-1565 septies
-1565 octies
-1566
-1582

lXXXViii bis. L’article 1585 D StM du code général des 
impôts est ainsi modifié :

-Dans le quatrième alinéa du II, les mots : « de la même 
commune » sont remplacés par les mots : « sis dans la 
collectivité ».

lXXXiX. 1° Les dispositions des articles 1599 terdecies A 
et 1599 terdecies B du code général des impôts, créés par 
l’article 3 de la délibération CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, 
sont transférées, respectivement, sous les articles 1585 K 
et 1585 L du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin.

2° Le deuxième alinéa de l’article 1585 L est supprimé.

Xc- Les dispositions de l’article 1 de la délibération CT-
16-7-2009 du 27 mars 2009 sont insérées dans le code gé-
néral des impôts de la collectivité de Saint-Martin sous 
un article 1585 P ainsi rédigé :

« Taxe de consommation sur les produits pétroliers
« Article 1585 P.- i. Il est institué au profit de la collecti-
vité de Saint-Martin une taxe de consommation sur les 
produits pétroliers. 
   La taxe est applicable aux produits désignés au 1 de 
l’article 266 quater du code des douanes.
   Le taux de la taxe est fixé par le conseil territorial. 
   Le produit de la taxe est affecté au financement de 
l’entretien et de la modernisation de la voirie de Saint-
Martin. 

ii. La taxe est exigible lors de la mise à la consommation 
des produits à Saint-Martin et dans les cas prévus au II 
de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à 
l’article 267 bis du code des douanes. 

iii. La taxe est due par les personnes qui procèdent aux 
opérations visées au II, et notamment par celles qui sont 
désignées comme destinataires réels des produits sur la 
déclaration en douane d’importation, quelle que soit la 
voie, maritime ou terrestre, par laquelle est assurée l’im-
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portation.

iV. La taxe est perçue suivant les caractéristiques du pro-
duit au moment de la mise à la consommation. 

V. Sous réserve des dispositions du VII, la taxe est per-
çue comme en matière de douane ; les infractions sont 
recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont 
effectuées et les instances sont instruites et jugées comme 
en matière de douane et par les tribunaux compétents en 
cette matière.

Vi. Sous réserve des dispositions du VII , le service des 
douanes est chargé de l’assiette, de la liquidation et du 
recouvrement de la taxe, dans les conditions prévues 
par une convention entre l’Etat et la collectivité, conclue 
conformément aux prescriptions du II de l’article LO 
6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Vii. Chaque opération visée au II, et notamment chaque 
opération d’importation de produits auxquels s’appli-
que la taxe, donne lieu de la part du redevable de celle-ci 
au dépôt d’une déclaration. 
   Cette déclaration est établie en double exemplaire et 
remise au comptable du trésor dans la collectivité. Elle 
est accompagnée du paiement au même comptable de la 
taxe due, liquidée par application du tarif aux quantités 
de produits mis à la consommation. 
   Le comptable du trésor transmet l’un des exemplaires 
de la déclaration reçue au service des douanes. 
   A la déclaration visée au premier alinéa peut être subs-
tituée, sur option du redevable, une déclaration men-
suelle. Celle-ci doit être déposée, dans les conditions pré-
vues au deuxième alinéa, et accompagnée du règlement 
correspondant, dans les quinze jours du mois suivant 
celui au titre duquel elle est établie. 

Viii. 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 disposi-
tions dérogatoires prévues au 4 dudit article.

iX. Le taux de la taxe instituée par le I de l’article 1 est 
fixé à 0,06 € par litre.

X. Les dispositions des I à IX du présent article prennent 
effet à compter du 1 mai 2009. »

article 2
iMPoSitionS dÉParteMentaleS 
tranSfÉrÉeS

    Sont apportées au code général des impôts, pour l’ap-
plication de ses dispositions en tant que règles fiscales 
de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

i. Sont abrogés les articles suivants du code général des 
impôts :
 
-1586 bis
-1586 A
-1586 B
-1586 D
-1586 E
-1587
-1588
-1589

ii. L’article 1599-0 B du code général des impôts est abro-
gé.

article 3
iMPoSitionS rÉGionaleS tranSfÉrÉeS

Sont apportés au code général des impôts, à ses annexes 
et au livre des procédures fiscales, pour l’application de 
leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin, les modifications et compléments 
suivants :

i .1° Sont abrogés les articles suivants du code général 
des impôts :
-1599 bis

-1599 ter
-1599 ter A
-1599 ter B
-1599 ter D
-1599 ter E
-1599 quinquies
-1599 quinquies A

ii. Il est créé dans le code général des impôts un article 
230 H ainsi rédigé :

« Article 230 H.- I.-Il est institué une contribution au dé-
veloppement de l’apprentissage dont le produit est re-
versé au fonds territorial de l’apprentissage et de la for-
mation professionnelle continue.
   Cette contribution est due par les personnes ou entre-
prises redevables de la taxe d’apprentissage en applica-
tion de l’article 224. 
   Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’as-
siette de la taxe d’apprentissage en application des arti-
cles 225 et 225 A. 
   Elle est calculée selon un taux à déterminer par le 
conseil territorial.
   Le montant de la contribution est versé aux organismes 
collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 118-2-4 du 
code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle 
du versement des salaires. A défaut de versement ou en 
cas de versement insuffisant au plus tard à la date préci-
tée, le montant de la contribution est versé au comptable 
de la direction générale des impôts, selon les modalités 
définies au III de l’article 1678 quinquies, majoré de l’in-
suffisance constatée. 
  Les organismes mentionnés au quatrième alinéa rever-
sent au comptable de la direction générale des impôts les 
sommes perçues en application du même alinéa au plus 
tard le 30 avril de la même année. 

iii.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 
bis ne sont pas admises en exonération de la contribution 
mentionnée au I. 
   Les dispositions de l’article 230 G et du III de l’article 
1678 quinquies sont applicables à cette contribution. »

article 4

    Sont apportées au code général des impôts, pour l’ap-
plication de ses dispositions en tant que règles fiscales 
de la collectivité de Saint-Martin, les modifications sui-
vantes :

i. L’article 1599 octies du code général des impôts est 
supprimé

ii. L’article 1599 vicies du code général des impôts est 
supprimé.

article 5
iMPoSitionS PerçueS au Profit de certainS 
ÉtaBliSSeMentS PuBlicS et d’orGaniSMeS 
diVerS tranSfÉrÉeS

   Sont apportés au code général des impôts,  à ses an-
nexes et au livre des procédures fiscales, pour l’applica-
tion de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin, les modifications et complé-
ments suivants :

i. L’article 1600 du code général des impôts créé par l’ar-
ticle 2 de la délibération CT-16-1-2009 du 27 mars 2009 
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « pour l’année 
2009 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2009 
et les années suivantes » ;
2° Dans le III, après le mot : « vote » sont insérés les mots: 
« chaque année ». 

ii. Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collecti-
vité de Saint-Martin les articles suivants du code général 
des impôts :

-1605
-1605 bis 
-1605 ter
-1605 quater

-1607 A
-1607 bis
-1607 ter
-1608
-1609
-1609 B
-1609 C
-1609 D
-1609 E
-1609 F
-1609 bis
-1607 ter A
-1609 quater
-1609 quinquies C
-1609 nonies A ter
-1609 nonies B
-1609 nonies BA
-1609 nonies C 
-1609 nonies D
-1609 undecies
-1609 duodecies
-1609 terdecies
-1609 quaterdecies
-1609 quindecies
-1609 duovicies
-1609 quatervicies A
-1609 sexvicies
-1609 septvicies
-1609 octovicies 
-1619

iii. Les dispositions du II de l’article 2 de la délibération 
CT 16-3-2009 du 27 mars 2009 sont modifiées et insérées 
sous un article 1623 bis du code général des impôts ainsi 
rédigé :

« Article 1623 bis.- Les taxes à percevoir pour l’alimenta-
tion du fonds commun des accidents du travail agricole 
prévues aux articles 1622 et 1623 du code général des im-
pôts, pour la fraction de leur montant due les organismes 
assureurs à raison du nombre de personnes assurées à 
Saint-Martin, s’appliquent dans la collectivité de Saint-
Martin dans les conditions fixées par les textes précités 
et, en tant que de besoin, conformément aux dispositions 
prévues pour l’application de la taxe sur les conventions 
d’assurances, et reçoivent l’affectation prévue par eux. »

iV. 1° L’article 1628 quater du code général des impôts 
est ainsi rédigé :

« Article 1628 quater.- I. Le fonds de garantie institué par 
l’article L. 421-1 du code des assurances au profit des 
victimes d’accidents d’automobile est alimenté par des 
contributions des entreprises d’assurances, des automo-
bilistes assurés et des responsables d’accidents d’auto-
mobile non bénéficiaires d’une assurance. Ces diver-
ses contributions sont liquidées et recouvrées dans les 
conditions fixées par les articles 322 et 322 A de l’annexe 
II au code général des impôts, et, en tant que de besoin, 
conformément aux dispositions prévues pour l’applica-
tion de la taxe sur les conventions d’assurances et sous 
les mêmes sanctions qu’en matière de droits d’enregis-
trement. 

II. Les dépenses résultant de l’application du premier 
alinéa de l’article L. 421-8 du code des assurances relatif 
à l’indemnisation des dommages corporels occasionnés 
par tous actes de chasse ou de destruction des animaux 
nuisibles dans les parties du territoire où l’assurance ins-
tituée par l’article L. 423-16 du code de l’environnement 
est obligatoire sont couvertes notamment par des contri-
butions des sociétés d’assurances, des chasseurs assurés 
et des responsables d’accidents corporels de chasse non 
bénéficiaires d’une assurance. 
   Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recou-
vrement de ces contributions sont telles que déterminés 
par les articles 323 à 323 A de l’annexe II au code général 
des impôts. »

2° Les dispositions du I de l’article 2 de la délibération 
CT 16-3-2009 du 27 mars 2009 sont modifiées et insérées 
sous un article 1628 quater A du code général des impôts 
ainsi rédigé :
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« Article 1628 quater A.- Les contributions et cotisations 
au profit du fonds de garantie des assurances obligatoi-
res de dommages régi par les articles L. 421-1 à L. 421-15 
du code des assurances, prévues à l’article 1628 quater 
du code général des impôts et dont le régime est pré-
cisé par les articles 322 à 323 A de l’annexe II au même 
code, s’appliquent dans la collectivité au titre des risques 
à Saint-Martin assurés, dans les conditions fixées par les 
textes précités et, en tant que de besoin, conformément 
aux dispositions prévues pour l’application de la taxe 
sur les conventions d’assurances. Elles reçoivent l’affec-
tation prévue par les mêmes textes. »

V. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collecti-
vité de Saint-Martin, les articles suivants du code général 
des impôts :

-1635-0 bis
-1635 bis
-1636 bis-0 A

Vi. Les dispositions du III de l’article 2 de la délibération 
CT 16-3-2009 du 27 mars 2009 sont modifiées et insérées 
sous un article 1635 bis AB du code général des impôts 
ainsi rédigé :

« Article 1635 bis AB.- La contribution additionnelle aux 
primes ou cotisations afférentes à certaines conventions 
d’assurance alimentant le fonds national de garantie des 
calamités agricoles prévue à l’article 1635 bis A du code 
général des impôts ou la contribution additionnelle aux 
primes ou cotisations d’assurance visée à l’article 1635 
bis AA du même code s’applique dans la collectivité de 
Saint-Martin dans les conditions fixées par les textes pré-
cités et, en tant que de besoin, conformément aux dis-
positions prévues pour l’application de la taxe sur les 
conventions d’assurances, et reçoit l’affectation prévue 
par eux. »

Vii. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin, les articles suivants du code géné-
ral des impôts :
-1635 bis B
-1635 bis M
-1635 bis O

Viii. Dans l’article 1635 ter du code général des impôts, 
les mots : « par arrêtés du ministre de l’économie et des 
finances » sont supprimés. 

article 6
diSPoSitionS coMMuneS auX 
titreS i à iii BiS
    
   Sont apportés au code général des impôts,  à ses an-
nexes, et au livre des procédures fiscales, pour l’applica-
tion de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin, les modifications et complé-
ments suivants :

i. L’article 1635 quinquies du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1635 quinquies.- A l’exception de la taxe prévue 
par l’article 1519, les impositions désignées aux titres I 
à III bis et perçues au profit de la collectivité de Saint-
Martin et de divers organismes ne sont pas applicables 
sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son 
sous-sol dans la zone économique pouvant s’étendre 
depuis la limite des eaux territoriales jusqu’à 188 milles 
marins au-delà de cette limite. 
    Ces impositions ne sont pas applicables aux installa-
tions de production d’électricité utilisant l’énergie méca-
nique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer 
territoriale. «

ii. L’article 1635 sexies du code général des impôts est 
abrogé.

iii. L’article 1635 sexies du code général des impôts est 
abrogé.

iii bis. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi 
rédigé : 

« Article 1641.- I. La Collectivité de Saint-Martin  perçoit 
un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de 
base à la taxe d’habitation diminuées des abattements 
prévus à l’article 1411. Les redevables visés aux articles 
1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habi-
tation principale.
II. Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit : 
Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale 
dont la valeur locative est : 
Supérieure à 7 622 euros : 1,7 % 
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 
euros : 1,2 %                                    
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 
573 euros : 0,2 %. »

iV. L’article 1644 du code général des impôts est abrogé.

V. L’article 1647 et l’article 1647-00 A du code général des 
impôts sont abrogés.

Vi. L’article 1647-00 bis du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1647-00 bis. I. Il est accordé le dégrèvement de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux 
parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à 
compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la do-
tation d’installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 
mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du 
code rural. 
   Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou de-
viennent associés d’une société civile au cours des cinq 
années suivant celle de leur installation, le dégrèvement 
s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou 
mettent à sa disposition. 
   Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pou-
vant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle 
de l’installation de l’exploitant. 
   Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit 
souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de 
son installation, une déclaration par propriétaire des par-
celles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les qua-
tre années suivantes et en cas de modifications apportées 
à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant 
souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une décla-
ration mentionnant ces modifications. 
   Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans 
les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 57-1260 
du 12 décembre 1957. 
   Les dispositions ci-dessus s’appliquent également, à 
compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeu-
nes agriculteurs qui s’installent à compter du 1er janvier 
1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux 
prévus par les articles R343-13 à R343-16 du code rural 
et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à 
compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat 
territorial d’exploitation dans les conditions définies aux 
articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et 
R. 341-14 à R. 341-15 du même code. 

II. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er 
janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d’installation 
aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spé-
ciaux prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code ru-
ral, et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 
1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial 
d’exploitation dans les conditions définies aux articles L. 
311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à 
R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement 
égal à 50 p. 100 de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties afférente aux parcelles qu’ils exploitent pendant 
les cinq années suivant celle de leur installation. Les obli-
gations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement 
sont ceux mentionnés au I. 
   Le dégrèvement accordé en application du I pour les 
parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 
50 p. 100. 

III. Lorsqu’il est fixé à 50 p. 100, le dégrèvement accordé 
en application du I ou du II peut être cumulé avec celui 
prévu à l’article 1398 B.»

Vii. Dans le premier alinéa de l’article 1647 bis du code 

général des impôts, la deuxième phrase est supprimée.

Viii. L’article 1647 B sexies du code général des impôts 
est ainsi modifié :

1° Dans le I bis :
-Dans le premier alinéa, les mots : « et du crédit d’impôt 
prévu à l’article 1647 C sexies » sont supprimés ;
-Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Il ne s’applique pas à la taxe visée à l’article 1601 bis. 
Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum 
prévue à l’article 1647 D. »;
-Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le I ter est abrogé ;
3° Dans le 6 du II, les mots : « décret en Conseil d’Etat » 
sont remplacés par les mots : « règlement » ;
4° Le V est abrogé

iX. L’article 1647 C ter du code général des impôts est 
ainsi modifié :

- Dans le IV, les mots : « dont relèvent le ou les établis-
sements auxquels les navires sont rattachés » sont sup-
primés. 
 
iX bis. L’article 1647 C quater du code général des im-
pôts est abrogé. 

X. L’article 1647 C quinquies du code général des impôts 
est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :
« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit, se-
lon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d’un tiers de 
la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, 
après application de l’ensemble des réductions et abatte-
ments dont elle peut faire l’objet, par le taux de l’année 
d’imposition limité au taux global constaté dans la com-
mune de Saint-Martin au titre de 2003, s’il est inférieur. 
   Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas 
prises en compte pour l’application des exonérations et 
abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A 
quater. »  

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III.- Pour l’application du II du présent article, le taux 
global s’entend de la somme du taux perçu au profit des 
collectivités locales, majorée des taxes et frais de gestion 
mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 
F et 1641. » 

Xi. L’article 1647 C sexies du code général des impôts est 
abrogé.

Xii. L’article 1647 D du code général des impôts est ainsi 
rédigé : 

« Article 1647 D.- I. Tous les redevables de la taxe pro-
fessionnelle sont assujettis à une cotisation minimum; 
le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe 
d’habitation acquittée, l’année précédente, par un loge-
ment de référence retenu par le conseil territorial après 
avis de la commission territoriale des impôts directs lo-
caux transférés.
   A défaut de délibération du conseil territorial en dispo-
sant autrement, en ce qui concerne les assujettis n’exer-
çant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou 
pendant moins de neuf mois dans l’année, le montant 
de la cotisation minimum est égal à la taxe d’habitation 
acquittée, l’année précédente, par un logement dont la 
valeur locative était égale à la moyenne communale di-
minuée d’un abattement des deux tiers pour les assu-
jettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps 
partiel ou pendant moins de neuf mois dans l’année et 
d’un tiers pour les autres assujettis. 

II. La cotisation de la taxe d’habitation de référence résul-
tant de l’application du I est convertie en bases d’impo-
sition par application du taux de taxe professionnelle en 
vigueur l’année précédente dans la commune de Saint-
Martin avant la date d’entrée en vigueur de la loi orga-
nique n° 2007-223 du 21 février 2007 ou dans la collecti-
vité de Saint-Martin postérieurement à la même date. En 
1991, la base d’imposition de taxe professionnelle ainsi 
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déterminée est divisée par 0,960. »

Xiii. L’article 1647 E du code général des impôts est ainsi 
modifié : 

1° Dans le II, les mots : « général de l’Etat » sont rem-
placés par les mots : « de fonctionnement de la collec-
tivité » ;
2° Dans la troisième phrase du III, les mots : « sur délibé-
ration des collectivités locales » sont supprimés. 
3° Dans le IV, les mots : « dont relève son principal éta-
blissement » sont remplacés par les mots : « dans la col-
lectivité » ;

XiV. Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin les articles suivants du code géné-
ral des impôts de l’Etat :

-1648 A 
-1648 AA
-1648 AC
-1648 D

XV. L’article 1649-0  du code général des impôts est abrogé. 

XVi. 1° L’article 1649  du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1649 - Les conditions dans lesquelles les dispo-
sitions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la 
taxe d’habitation et aux taxes annexes sont applicables 
dans la collectivité de Saint-Martin sont, sous réserve des 
modifications adoptées par délibérations du conseil ter-
ritorial et de l’interprétation justifiée par le contexte, tel-
les que celles fixées pour les départements d’outre-mer 
par les articles 329 à 330 A, 332 à 333 D et  333 F à 333 I de 
l’annexe II au code général des impôts.

   Les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 
31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-
616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe 
d’habitation et à la taxe professionnelle sont applicables 
dans la collectivité de Saint-Martin, ainsi que les mesu-
res d’adaptation nécessaires pour introduire par étapes 
les réformes intervenues dans la métropole, sont, sous 
réserve des modifications adoptées par délibérations du 
conseil territorial et de l’interprétation justifiée par le 
contexte, telles que celles fixées pour les départements 
d’outre-mer par les articles 329 à 333 J de l’annexe II au 
code général des impôts.

   Les adaptations nécessaires à l’application à Saint-
Martin des articles 1518, 1518 bis, sont, sous réserve des 
modifications adoptées par délibérations du conseil ter-
ritorial et de l’interprétation justifiée par le contexte, tel-
les que celles fixées pour les départements d’outre-mer 
par le décret n° 85-260 modifié du 22 février 1985, article 
3 (Journal Officiel de la République Française du 24). »

2° L’article 331 de l’annexe II au code général des impôts 
est supprimé.

3° Les articles 333 E et 333 J  de l’annexe II au code géné-
ral des impôts sont supprimés.

article 7
   
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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL

Légal  23
En Exercice 23
Présents  14
Procurations   6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-3(bis)-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS: M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.  

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen, Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance : Mme Guion-firMin 
claire.

OBJET : 3bis- Codification des règles fiscales de la Col-
lectivité de Saint-Martin: CGI- Livre Ier- Deuxième 
partie.

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin : CGI -  Livre Ier  - Deuxième partie

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 et  CT 22-3-2009  du 24 sep-
tembre 2009 du Conseil territorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial, 

decide

POUR :    20
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1

1. Les règles fiscales formant la deuxième partie du livre 
premier du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin sont consolidées conformément aux dispo-
sitions de l’article 2.  

2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applica-
bles à Saint-Martin autres que celles visées au 1 demeu-
rent celles prévues par les lois et règlements de l’Etat, 
notamment par le code général des impôts et le livre des 
procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur au 15 
juillet 2007, telles que précédemment appliquées à Saint-
Martin, sous réserve des dispositions des délibérations 
du conseil territorial intervenues depuis cette date et de 
l’interprétation justifiée par le contexte.

3. Les mesures règlementaires d’application des lois 
fiscales prévues dans les annexes 1 à 4 du code général 
des impôts de l’Etat, dans leur rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, demeurent applicables à Saint-Martin 
lorsqu’il s’agit de mesures d’application de règles y de-
meurant elles-mêmes applicables, sous réserve des dis-
positions des délibérations du conseil territorial y affé-
rentes intervenues depuis cette date et de l’interprétation 
justifiée par le contexte.

article 2

CODE GENERAL DES IMPÔTS DE LA COLLECTI-
VITE DE SAINT-MARTIN

- LIVRE Ier  -  
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT

- PREMIERE PARTIE - 
IMPÔTS D’ETAT TRANSFERES

- DEUXIEME PARTIE - 
IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT 

DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES

titre premier - impositions locales transférées

Chapitre premier - Impôts directs et taxes assimilées

Section i - Généralités

article 1379-0

i. A compter de l’année 2008, la collectivité de Saint-
Martin perçoit, dans les conditions déterminées, en 
matière d’impositions communales, départementales et 
d’impositions perçues au profit des régions et de certains 
établissements publics et d’organismes divers, par les 
dispositions non abrogées ou modifiées du code géné-
ral des impôts et de la législation ou réglementation de 
l’Etat en matière d’impôts, droits et taxes, telles qu’elles 
étaient appliquées sur le territoire de la commune de 
Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de la loi organi-
que n° 2007-223 du 21 février 2007, ou le cas échéant par 
les délibérations du conseil territorial intervenues depuis 
l’entrée en vigueur de ladite loi organique :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
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2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
3° La taxe d’habitation ;
4° La taxe professionnelle ;
5° La redevance des mines ;
6° L’imposition forfaitaire sur les pylônes ;
7° La taxe annuelle sur les installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées 
dans les eaux intérieures ou la mer territoriale ;
8° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
9° Et généralement, tous autres impôts directs et taxes 
assimilées qui étaient perçus sur le territoire de la com-
mune de Saint-Martin au profit de celle-ci, du départe-
ment de Guadeloupe, ou de la région de Guadeloupe, 
avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 
du 21 février 2007.

ii. Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une 
délibération du conseil territorial, les impôts directs et 
taxes assimilées visés au I s’appliquent suivant les tarifs 
et taux qui leur étaient applicables sur le territoire de la 
commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de 
la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le cas 
échéant conformément aux délibérations des organes 
des collectivités territoriales ou organismes ayant com-
pétence pour fixer ces tarifs et taux. 

(article 1379)
(Abrogé)

article 1379 bis

   Les règles d’imposition et d’assiette, ainsi que celles 
concernant la souscription des déclarations, prévues par 
le présent code en matière d’impôts directs locaux pour 
les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de 
l’article 6, s’appliquent aux partenaires liés par un pacte 
civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition com-
mune à l’impôt sur le revenu.

Section II - Taxes foncières

I - Taxe foncière sur les propriétés bâties

a/ Propriétés imposables

article 1380

   La taxe foncière est établie annuellement sur les pro-
priétés bâties sises à Saint-Martin à l’exception de celles 
qui en sont expressément exonérées par les dispositions 
du présent code.

article 1381

   Sont également soumis à la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties :
   1º Les installations destinées à abriter des personnes 
ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les 
ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véri-
tables constructions tels que, notamment, les cheminées 
d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de 
radoub, les ouvrages servant de support aux moyens 
matériels d’exploitation ;
     2º Les ouvrages d’art et les voies de communication ;
   3º Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés 
pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils 
sont seulement retenus par des amarres ;
    4º Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains 
formant une dépendance indispensable et immédiate de 
ces constructions à l’exception des terrains occupés par 
les serres affectées à une exploitation agricole ;
    5º Les terrains non cultivés employés à un usage com-
mercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt 
de marchandises et autres emplacements de même na-
ture, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse 
occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;
    6º Les terrains sur lesquels sont édifiées des installa-
tions exonérées en application du 11º de l’article 1382 ;
    7º Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la pu-
blicité commerciale ou industrielle, par panneaux-récla-
mes, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, éta-
blis au-delà d’une distance de 100 mètres autour de toute 
agglomération de maisons ou de bâtiments ainsi que les 
ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véri-
tables constructions tels que, notamment, les cheminées 

d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de 
radoub, les ouvrages servant de support aux moyens 
matériels d’exploitation.

B/ Exonérations permanentes

article 1382

   Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties :
   1º Les immeubles nationaux, les immeubles de la col-
lectivité de Saint-Martin, lorsqu’ils sont affectés à un 
service public ou d’utilité générale et non productifs de 
revenus, notamment :
   Les bâtiments occupés par les cours de justice et les 
tribunaux ;
   Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation 
nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
   Les hôtels des préfectures, les maisons de la collectivité, 
les maisons d’école appartenant à la collectivité;
   Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de 
détention ;
   Les magasins, casernes et autres établissements militai-
res, à l’exception des arsenaux ;
   Les bâtiments formant dépendance nécessaire des ci-
metières, y compris les cimetières constitués en vertu de 
l’article L511 du code des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de la guerre pour la sépulture des militai-
res alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux 
gouvernements intéressés ;
   Cette exonération n’est pas applicable aux immeubles 
qui appartiennent à des établissements publics autres 
que les établissements publics scientifiques, d’enseigne-
ment et d’assistance ainsi que les établissements visés 
aux articles 12 et 13 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale, ni aux organismes de l’Etat ou de la 
collectivité de Saint-Martin ayant un caractère industriel 
ou commercial.
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au 
domaine de l’Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou 
des établissements publics, en vertu d’une convention, 
sont imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci.
   1º bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mê-
mes conditions que celles prévues au 1º, les immeubles 
construits dans le cadre de contrats de partenariat, de 
contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du 
code général de la propriété des personnes publiques, ou 
de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 
du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du 
contrat, sont incorporés au domaine de la personne pu-
blique conformément aux clauses de ce contrat.
   Pour l’application des conditions prévues au 1º, la 
condition relative à l’absence de production de revenus 
doit être appréciée au regard de la personne publique au 
domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé.
   Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du 
contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 
1406 une copie du contrat et tout document justifiant de 
l’affectation de l’immeuble.
   2º (Périmé).
   3º Les ouvrages établis pour la distribution d’eau pota-
ble et qui appartiennent à la collectivité de Saint-Martin;
   4º Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant 
à l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin, ou attribués, en 
vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décem-
bre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre 
IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des 
dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux 
associations visées par cet article et ceux acquis ou édi-
fiés par lesdites associations ou unions ;
   5º Les bâtiments qui appartiennent aux associations 
des mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité 
publique et sont affectés à l’hospitalisation des membres 
de ces associations.
   6º a. Les bâtiments qui servent aux exploitations ru-
rales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, 
pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des 
fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, 
soit à serrer les récoltes.
   L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâti-
ments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont 
pas affectés à un autre usage ;
   b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du 
a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage agricole par 

les sociétés coopératives agricoles, par les associations 
syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs 
unions, les associations foncières, les sociétés d’intérêt 
collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, 
les sociétés d’élevage, les associations agricoles recon-
nues par la loi et dépendant du ministère de l’agricul-
ture ayant pour objet de favoriser la production agricole, 
leurs unions et fédérations ainsi que les unions de so-
ciétés coopératives agricoles ou unions de coopératives 
agricoles et de coopératives de consommation consti-
tuées et fonctionnant conformément aux dispositions 
légales qui les régissent et par les groupements d’intérêt 
économique constitués entre exploitations agricoles.
     7º (supprimé;)
   8º Les hangars qui appartiennent à des associations 
de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servent à 
abriter leurs canots de sauvetage ;
   9º (supprimé;)
   10º (supprimé)
   11º Les outillages et autres installations et moyens ma-
tériels d’exploitation des établissements industriels à 
l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381.

(article 1382 B)
(Abrogé)

(article 1382 c)
(Abrogé)

C - Exonérations temporaires

article 1383

i. Les constructions nouvelles, reconstructions et addi-
tions de construction sont exonérées de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties durant les deux années qui sui-
vent celle de leur achèvement. 
ii. Il en est de même de la conversion d’un bâtiment ru-
ral en maison ou en usine, ainsi que de l’affectation de 
terrains à des usages commerciaux ou industriels tels 
que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres 
emplacements de même nature. 
iii. L’exonération temporaire prévue au I ne s’applique 
pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale 
ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans 
ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d’une dis-
tance de 100 mètres autour de toute agglomération de 
maisons ou de bâtiments. 

iV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

(article 1383 a)
(Abrogé)

(article 1383-0 B)
(Abrogé)

(article 1383 B)
(Abrogé)

(article 1383 c)
(Abrogé)

(article 1383 c bis)
(Abrogé)
 
(article 1383 d)
(Abrogé)

(article 1383 e)
(Abrogé)

(article 1383 e bis)
(Abrogé)

(article 1383 f)
(Abrogé)

(article 1383 G)
(Abrogé)

(article 1383 H)
(Abrogé)
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article 1383 bis 

i. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés 
bâties le cas échéant décidées par la commune de Saint-
Martin, le département de la Guadeloupe ou la région 
de la Guadeloupe antérieurement à l’entrée en vigueur 
de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 sur le 
fondement des dispositions des articles 1383-0 B et 1383 
D, 1586 A et 1586 B du code général des impôts de l’Etat 
dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 restent 
applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibéra-
tion CT  du    2009. Elles produisent leurs effets pour les 
contribuables bénéficiaires pendant toute la durée d’exo-
nération temporaire  prévue par les articles visés dans la 
première phrase du présent alinéa. 

ii. Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 
des dispositions de l’article 1383 A du code général des 
impôts, sur le fondement de l’article 44 sexies  au titre 
d’entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2009 ou de 
l’article 44 septies au titre d’opérations réalisées jusqu’au 
31 décembre 2007, dans les conditions prévues à l’article 
1464 C du même code dans sa rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, sont exonérées de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pendant toute la durée d’exonération 
fixée par les délibérations de l’organe délibérant visé au 
I de l’article 1464 C précité. 

article 1384

   i. Les constructions neuves affectées à l’habitation prin-
cipale sont exonérées de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de 
l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’elles ont 
fait l’objet d’un prêt selon le régime propre aux habita-
tions à loyer modéré.
   Cette exonération ne s’applique qu’aux parties de l’im-
meuble réellement occupées par les logements à loyer 
modéré.

     ii. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit 
produire une demande dans les quatre mois de l’ouver-
ture des travaux, selon les modalités fixées par l’article 
314 de l’annexe III au code général des impôts. 

   iii. L’exonération cesse de plein droit si par suite de 
transformations ou d’agrandissements, l’immeuble perd 
le caractère d’une habitation à loyer modéré.

article 1384 a

   i. Les constructions neuves affectées à l’habitation 
principale et financées à concurrence de plus de 50 % au 
moyen des prêts aidés par l’Etat, prévus aux articles L. 
301-1 et suivants du code de la construction et de l’habi-
tation, sont exonérées de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de 
l’année qui suit celle de leur achèvement.
   L’exonération s’applique aux constructions de loge-
ments neufs à usage locatif et affectés à l’habitation prin-
cipale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus 
de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 
du code de la construction et de l’habitation.  Pour les 
constructions financées dans les conditions prévues aux 
articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à 
R. 372-12 du code de la construction et de l’habitation, 
la condition de financement s’apprécie en tenant compte 
des subventions versées par l’Etat, L’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales 
et les établissements publics de coopération intercom-
munale ainsi que des subventions ou prêts consentis 
au titre de la participation des employeurs à l’effort de 
construction.
   Toutefois, la durée de l’exonération est ramenée à dix 
ans pour les logements en accession à la propriété pour 
la réalisation desquels aucune demande n’a été déposée 
avant le 31 décembre 1983.
   Cette exonération ne s’applique pas aux logements fi-
nancés au moyen de l’avance remboursable ne portant 
pas intérêt prévue par l’article R. 317-1 du code de la 
construction et de l’habitation.

   i bis. Pour les constructions de logements visées au 
deuxième alinéa du I et pour lesquelles l’ouverture de 

chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la 
durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces 
constructions satisfont à au moins quatre des cinq critè-
res de qualité environnementale suivants :
   a. modalités de conception, notamment assistance tech-
nique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant 
des compétences en matière d’environnement ;
   b. modalités de réalisation, notamment gestion des dé-
chets du chantier ;
   c. performance énergétique et acoustique ;
   d. utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;
   e. maîtrise des fluides.
   Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redeva-
ble de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l’ar-
ticle 1406 un certificat établi par l’administration chargée 
de l’équipement constatant le respect des critères de qua-
lité environnementale de la construction.
   La définition technique de ces critères, le contenu ainsi 
que les modalités de délivrance du certificat sont telles 
que fixés par les articles 310-0 H à 310 0 H-ter de l’annexe 
II au code général des impôts

   i ter. - Pour les constructions de logements mention-
nées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération 
est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une 
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise en-
tre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
   La durée d’exonération mentionnée au I bis est portée 
à trente ans pour les constructions qui bénéficient d’une 
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise en-
tre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

    ii. Pour les logements en accession à la propriété situés 
dans un groupe d’immeubles ou un ensemble immobi-
lier faisant l’objet des mesures de sauvegarde prévues 
aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction 
et de l’habitation, la durée d’exonération mentionnée au 
I est prolongée de cinq ans.
   Avant le 31 décembre de chaque année, la commission 
mentionnée à l’article L. 615-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation adresse à la direction des services 
fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des 
logements et de leurs propriétaires répondant aux condi-
tions mentionnées au premier alinéa.

   iii. - Les constructions de logements neufs affectés à 
l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de lo-
cation-accession en application de la loi nº 84-595 du 12 
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété 
immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties pendant une durée de cinq ans à compter 
de l’année suivant celle de leur achèvement lorsqu’elles 
font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une 
convention et d’une décision d’agrément prise par le 
représentant de l’Etat dans la collectivité. L’exonération 
est maintenue pour la période restant à courir lorsque le 
locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la 
date de cession du logement, ou lorsque le logement fait 
l’objet d’un nouveau contrat de location-accession res-
pectant les mêmes conditions que le précédent contrat 
ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une 
convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la 
construction et de l’habitation.

(article 1384 B)
(Abrogé)

article 1384 c

   i. - Les logements acquis en vue de leur location, avec 
le concours financier de l’Etat ou avec une subvention 
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, en 
application des 3º et 5º de l’article L. 351-2 du code de 
la construction et de l’habitation ou au moyen d’un fi-
nancement prévu à l’article R. 372-1 du même code, sont 
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pen-
dant une durée de quinze ans à compter de l’année qui 
suit celle de leur acquisition. La durée de l’exonération 
est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subven-
tion ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 
décembre 2009.
   Sont également exonérés de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties pendant une durée de quinze ans les lo-
gements visés au 4º de l’article L. 351-2 du code de la 
construction et de l’habitation qui, en vue de leur loca-

tion ou attribution à titre temporaire aux personnes défa-
vorisées mentionnées à l’article 1er de la loi nº 90-449 du 
31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au 
logement, sont améliorés au moyen d’une aide financière 
de l’Agence nationale de l’habitat par des organismes ne 
se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de 
caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant 
de l’Etat dans la collectivité. Le bénéfice de l’exonération 
est subordonné à la condition que la décision de sub-
vention intervienne dans un délai de deux ans au plus 
à compter de l’année suivant celle de l’acquisition des 
logements par ces organismes. L’exonération de quinze 
ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de 
l’achèvement des travaux d’amélioration. La durée de 
l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la dé-
cision de subvention de l’Agence nationale de l’habitat 
intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes 
et organismes entrant dans le champ d’application du 
présent article sont telles que fixées par les articles 315-0 
bis 315 bis et 315 ter de l’annexe III au code général des 
impôts.  

   ii. - (Abrogé)

article 1384 d

   A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis, amé-
nagés ou construits en vue de la création de structures 
d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet 
d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire 
des locaux et le représentant de l’Etat dans la collecti-
vité et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 
301-1 du code de la construction et de l’habitation sont 
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pen-
dant une durée de quinze ans. La durée de l’exonération 
est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d’octroi 
d’aide de l’Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 
décembre 2009.
   L’exonération est applicable à compter de l’année qui 
suit celle de l’achèvement des travaux d’aménagement 
ou, à défaut de travaux d’aménagement, celle de l’acqui-
sition ou de la construction des locaux ; elle est remise en 
cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l’héberge-
ment d’urgence.
   La définition des locaux entrant dans le champ d’appli-
cation du présent article ainsi que les obligations décla-
ratives à la charge des personnes et organismes concer-
nés sont telles que  fixées par les articles 315-0 bis à 315 
ter de l’annexe III au code général des impôts.

article 1385

   i. Les constructions nouvelles, reconstructions et ad-
ditions de construction à usage d’habitation, achevées 
avant le 1er janvier 1973, sont exonérées de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt-
cinq ans, suivant que les trois quarts au moins de leur 
superficie totale sont ou non affectés à l’habitation.

   ii. L’exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s’ap-
plique, quelle que soit la date de leur achèvement, aux 
immeubles vendus dans les conditions prévues par le 
titre VI du livre II de la première partie du code de la 
construction et de l’habitation, relatif aux ventes d’im-
meubles à construire, par acte authentique passé avant le 
15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d’une 
souscription ou acquisition de parts ou d’actions ayant 
acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que 
les fondations des immeubles aient été achevées avant 
cette dernière date, les constatations de l’homme de l’art 
en faisant foi.

   ii bis. A compter de 1984, la durée de l’exonération 
de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à 
quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usa-
ge locatif appartenant aux organismes visés à l’article L 
411-2 du code de la construction et de l’habitation et ceux 
qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés 
d’économie mixte dans lesquelles, à cette même date, 
les collectivités locales ont une participation majoritaire, 
lorsqu’ils ont été financés à l’aide de primes ou prêts bo-
nifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale 
de coopération économique.
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   iii. Pour l’application des dispositions du présent arti-
cle, les habitations d’agrément, de plaisance ou servant 
à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées 
à l’habitation.

article 1386

   Les immeubles ou portions d’immeubles affectés à l’ha-
bitation exonérés en application de l’article 1385 cessent 
de bénéficier de cet avantage lorsqu’ils sont ultérieure-
ment affectés à la location en meublé ou à un autre usage 
que l’habitation, à compter de l’année immédiatement 
postérieure à celle de leur changement d’affectation.  

article 1387

   Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers 
ne bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1385 
que pour la période qui reste à courir à compter de l’an-
née au cours de laquelle ces lotissements sont régulière-
ment autorisés.

d/ Base d’imposition

article 1388

   La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie 
d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés 
déterminée conformément aux principes définis par les 
articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction 
de 50 % de son montant en considération des frais de 
gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de 
réparation.

article 1388 bis

   i. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties des logements faisant l’objet d’une conven-
tion d’utilité sociale définie à l’article L. 445-1 du code de 
la construction et de l’habitation passée  entre le proprié-
taire et l’Etat fait l’objet d’un abattement de 30%. 
   Cet abattement s’applique aux impositions établies au 
titre des années 2006 à 2013 et à compter du 1er janvier de 
l’année suivant celle de la signature de la convention.

   ii. - Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les or-
ganismes concernés doivent adresser au service des im-
pôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier 
de l’année suivant celle de la signature de la convention, 
une déclaration conforme au modèle établi par l’admi-
nistration comportant tous les éléments d’identification 
des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie de la 
convention visée au I ainsi que des documents justifiant 
des modalités de financement de la construction ou de 
l’acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors 
délai, l’abattement s’applique pour la période restant à 
courir après le 31 décembre de l’année de la souscrip-
tion.

article 1388 ter

   i. -  La base d’imposition à la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties des logements à usage locatif mentionnés 
à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’ha-
bitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés 
d’économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 
et L. 481-1-1 du même code, fait l’objet d’un abattement 
de 30 % lorsque ces logements font l’objet de travaux 
d’amélioration, avec le concours financier de l’Etat en ap-
plication du 3º de l’article L. 301-2 du même code, ayant 
pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels 
prévisibles énumérés au I de l’article L. 562-1 du code de 
l’environnement.
   L’abattement est applicable pour les impositions éta-
blies au titre des cinq années suivant celle de l’achève-
ment des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 
décembre 2016.
   La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement 
ainsi que leur conformité au regard des dispositions du 
premier alinéa sont telles que fixées par l’arrêté du 9 juin 
2004 (journal officiel de la République française, JO du 
17 juillet). 

   ii. - Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les or-
ganismes ou sociétés concernés doivent adresser au ser-

vice des impôts du lieu de situation des biens, avant le 
1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement des 
travaux, une déclaration conforme au modèle établi par 
l’administration comportant tous les éléments d’identi-
fication des biens. Cette déclaration doit être accompa-
gnée des documents justifiant de l’octroi et du versement 
de la subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des 
travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, 
l’abattement s’applique pour la période restant à courir 
après le 31 décembre de l’année de la souscription.
   Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 bis 
ne peut être cumulé pour une même période avec l’abat-
tement prévu au présent article.
   Lorsque les conditions requises pour bénéficier de 
l’abattement prévu à l’article 1388 bis et celles prévues 
par le présent article sont réunies, l’organisme ou la so-
ciété doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant 
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle 
l’abattement retenu prend effet.
   Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article 
est accordé à l’expiration de la période d’application de 
l’abattement prévu par l’article 1388 bis sous déduction 
du nombre d’années au titre desquelles cet abattement a 
été pratiqué.

article 1388 quater

   La base d’imposition à la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties des locaux d’habitation affectés exclusivement 
à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les 
conditions prévues par l’article L. 716-1 du code rural, 
ainsi qu’à l’hébergement des apprentis définis à l’arti-
cle L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions 
prévues à l’article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant mo-
dification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986, est 
calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux 
pour l’hébergement de salariés et d’apprentis l’année 
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est éta-
blie ; les salariés s’entendent des personnes autres que le 
propriétaire du logement, son conjoint, les membres du 
foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant 
agricole.
   Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le 
propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu 
de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque an-
née, une déclaration conforme au modèle établi par l’ad-
ministration, comportant tous les éléments d’identifica-
tion des biens. Cette déclaration doit être accompagnée 
de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux 
à l’hébergement de travailleurs saisonniers et d’appren-
tis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque 
les locaux sont pris à bail par l’exploitant agricole, cette 
déclaration doit être cosignée par le preneur.

E- Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions 
d’impôt

article 1389

   i. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement 
de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison nor-
malement destinée à la location ou d’inexploitation d’un 
immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage 
commercial ou industriel, à partir du premier jour du 
mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inex-
ploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel 
la vacance ou l’inexploitation a pris fin.
   Le dégrèvement est subordonné à la triple condition 
que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de 
la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois 
mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’im-
meuble, soit une partie susceptible de location ou d’ex-
ploitation séparée.

   ii. Les réclamations présentées en application du I sont 
introduites dans le délai indiqué à l’article R196-5 du li-
vre des procédures fiscales et dans les formes prévues 
par ce même livre.

   iii. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s’ap-
plique également aux logements à usage locatif, attribués 
sous conditions de ressources conformément à l’article L. 
441-1 du code de la construction et de l’habitation, va-
cants depuis plus de trois mois et appartenant à l’un des 

organismes visés à l’article L. 411-2 du même code ou 
à une société d’économie mixte. Ces logements doivent 
être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, 
soit à faire l’objet de travaux définis au 1º de l’article R. 
323-3 du même code et financés par la subvention pré-
vue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.
   Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le 
propriétaire, selon le cas, soit de l’autorisation de démo-
lir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation, soit de la décision de subvention 
des travaux prévue à l’article R. 323-5 du même code.

article 1390

   Les titulaires de l’allocation supplémentaire du fonds 
national de solidarité mentionnée à l’article L815-2 ou à 
l’article L815-3 du code de la sécurité sociale sont exoné-
rés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils 
sont passibles à raison de leur habitation principale.
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la 
condition qu’ils occupent cette habitation :
   soit seuls ou avec leur conjoint ;
   soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens 
des dispositions applicables en matière d’impôt sur le 
revenu ;
   soit avec d’autres personnes titulaires de la même al-
location.

article 1391

   Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 
1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble 
habité exclusivement par eux, lorsque le montant des re-
venus de l’année précédente n’excède pas la limite pré-
vue à l’article 1417.

article 1391 a

    Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont 
applicables aux personnes qui bénéficient du maintien 
des dégrèvements prévu au III de l’article 17 de la loi de 
finances pour 1968 (nº 67-1114 du 21 décembre 1967).

article 1391 B

   Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er 
janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à 
l’article 1391 et qui occupent leur habitation principale 
dans les conditions prévues à l’article 1390 bénéficient 
d’un dégrèvement d’office de 100 euros de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation 
lorsque le montant des revenus de l’année précédente 
n’excède pas la limite prévue à l’article 1417.

article 1391 c

   Les dépenses engagées par les organismes d’habita-
tions à loyer modéré ou par les sociétés d’économie 
mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la ges-
tion de logements pour l’accessibilité et l’adaptation des 
logements aux personnes en situation de handicap sont 
déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
versée à la collectivité.

article 1391 d

   Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les 
propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à 
l’habitation appartenant aux organismes d’habitations 
à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la 
construction et de l’habitation ou à des sociétés d’éco-
nomie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de 
logements ainsi qu’aux immeubles, logements-foyers 
et centres d’hébergement et de réinsertion sociale visés 
aux 3º et 4º de l’article L. 302-5 du même code un dégrè-
vement égal aux dépenses payées, à raison des travaux 
prescrits en application du IV de l’article L. 515-16 du 
code de l’environnement, au cours de l’année précédant 
celle au titre de laquelle l’imposition est due.
   Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effec-
tuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en 
cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur 
les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans 
la même commune ou dans d’autres communes relevant 
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du même service des impôts au nom du même bailleur 
et au titre de la même année.
   Le dégrèvement est accordé sur réclamation présen-
tée dans le délai indiqué par l’article R. 196-2 du livre 
des procédures fiscales et dans les formes prévues par 
ce même livre.

article 1391 e

   Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les 
propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à 
l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations 
à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la 
construction et de l’habitation ou aux sociétés d’écono-
mie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou 
la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart 
des dépenses payées, à raison des travaux d’économie 
d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au 
cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’im-
position est due.

II - Taxe foncière sur les propriétés non bâties

a - Propriétés imposables 

article 1393

   La taxe foncière est établie annuellement sur les pro-
priétés non bâties de toute nature sises à Saint-Martin, à 
l’exception de celles qui en sont expressément exonérées 
par les dispositions du présent code.
    Elle est notamment due pour les terrains occupés par 
les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et 
marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres 
affectées à une exploitation agricole.

B - Exonérations permanentes

article 1394

   Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties :
   1º Les routes nationales, les chemins et voies publi-
ques, y compris les places publiques servant aux foires et 
marchés, ainsi que les chemins des associations foncières 
d’aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ;
   2º Les propriétés de l’Etat et les propriétés de la col-
lectivité de Saint-Martin lorsqu’elles sont affectées à un 
service public ou d’utilité générale et non productives de 
revenus.
   Tels sont notamment :
   les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices 
visés au 1º de l’article 1382 ;
   les jardins botaniques de la collectivité de Saint-Martin, 
leurs pépinières et celles faites au compte du Gouverne-
ment par l’office national des forêts ;
   les cimetières, ainsi que les voies d’accès à ces cimetiè-
res ;
   les fortifications et glacis qui en dépendent.
   Cette exonération n’est pas applicable aux propriétés 
des établissements publics autres que les établissements 
scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles 
des organismes de l’Etat ou de la collectivité  ayant un 
caractère industriel ou commercial ;
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au do-
maine de l’Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou des 
établissements publics, en vertu d’une convention, sont 
imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci ;
     3º (Périmé).
   4º les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels 
les associations de mutilés de guerre ou du travail sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
vertu du 5º de l’article 1382 ;
    5º(Abrogé)
   6º les terrains qui appartiennent aux organismes de 
jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu’ils 
utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu’il 
est défini à l’article L561-1 du code rural ;
   7º les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.

(article 1394 B)
(Abrogé)

article 1394 B bis

   Les propriétés non bâties classées dans les première, 
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 
huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de 
l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exo-
nérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 
concurrence de 20 %.
    Le dégrèvement prévu à l’article 1398 B est appliqué 
sur la cotisation calculée après application de l’exonéra-
tion prévue au premier alinéa.
   
(article 1394 c)
(Abrogé)

C - Exonérations temporaires

(article 1395)
(Abrogé)

(article 1395 a)
(Abrogé)

(article 1395 B)
(Abrogé)

(article 1395 d)
(Abrogé)

(article 1395 e)
(Abrogé)

(article 1395 f)
(Abrogé)

d - Base d’imposition

article 1396

   La taxe foncière sur les propriétés non bâties est éta-
blie d’après la valeur locative cadastrale de ces proprié-
tés déterminée conformément aux règles définies par les 
articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son 
montant.
   
E - Dégrèvements spéciaux

article 1397

   En cas de disparition d’un immeuble non bâti par suite 
d’un événement extraordinaire, le dégrèvement de la 
taxe foncière est accordé au contribuable à partir du pre-
mier jour du mois suivant la disparition sur réclamation 
présentée dans le délai indiqué à l’article R196-2 du livre 
des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce 
même livre.

article 1398

   En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, 
gelée, inondation, incendie ou autres événements ex-
traordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe 
foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles at-
teintes est accordé au contribuable, sur réclamation pré-
sentée dans les formes et délais prévus par le livre des 
procédures fiscales.
      En cas de pertes de bétail par suite d’épizootie, l’ex-
ploitant peut demander un dégrèvement de la taxe fon-
cière correspondant au montant des pertes subies sur 
son cheptel, à condition de présenter une attestation du 
président de la collectivité, , accompagnée d’un certificat 
dûment établi par le vétérinaire traitant.
   Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice 
des mesures prévues au présent article à l’encontre des 
contrevenants aux dispositions des articles L223-3, L223-
18 et L223-19 du code rural, relatifs à la vaccination anti-
aphteuse obligatoire.

(article 1398 a)
(Abrogé)

article 1398 B

   Il est accordé un dégrèvement de 50% de la cotisation 
de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au 
profit de la collectivité de Saint-Martin sur les propriétés 

non bâties classées dans les catégories 1 à 6 définies à 
l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 
1908 qui sont affectées directement ou indirectement, no-
tamment par voie de location ou mise à disposition gra-
cieuse, pour 90% au moins de leur superficie, seulement 
à des activités agricoles de culture ou d’élevage ou à la 
préservation ou reconstitution de bois et forêts. 
   Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condi-
tion que le propriétaire souscrive, avant le 31 janvier de 
chaque année, une déclaration au service des impôts as-
sortie des justifications nécessaires, en indiquant la liste 
des parcelles concernées au 1 janvier.
   Au titre de 2009, le dégrèvement est accordé au contri-
buable, sur réclamation  présentée dans les formes et dé-
lais prévus par le livre des procédures fiscales. 

   article 1398 c 

   Les contribuables ayant bénéficié avant le 1 janvier 
2010 des exonérations prévues aux articles 1395, 1395 D 
et 1395 E du code général des impôts de l’Etat, dans sa 
rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, en conservent le 
bénéfice pendant toute la durée d’exonération tempo-
raire prévue par les dits articles. 

iii - Dispositions communes aux taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties

a - lieu d’imposition

article 1399

   Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, située à 
Saint-Martin doit être imposée dans la collectivité. 
   
B - débiteur de l’impôt

article 1400

   i. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, 
toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au 
nom du propriétaire actuel.
   ii. - Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué 
soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, 
soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une auto-
risation d’occupation temporaire du domaine public 
constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie 
au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à 
bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de 
l’autorisation.
   iii. Dans les sociétés immobilières de copropriété vi-
sées à l’article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom 
de chacun des membres de la société pour la part lui re-
venant dans les immeubles sociaux.
   iV. - Lorsqu’un immeuble a été transféré en applica-
tion d’un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au 
nom du fiduciaire.

article 1401

   Les contribuables ne peuvent s’affranchir de l’imposi-
tion à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et 
bruyères et les terrains habituellement inondés ou dé-
vastés par les eaux doivent être soumis, que s’il est re-
noncé à ces propriétés au profit de la collectivité de Saint-
Martin.
   La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est 
faite par écrit, à l’hôtel de la collectivité, par le proprié-
taire ou par un fondé de pouvoir spécial.
   Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises 
dans les rôles établis antérieurement à l’abandon restent 
à la charge du contribuable imposé.
   Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée 
par la collectivité.
   Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais 
et terres vaines et vagues qui n’ont aucun propriétaire 
particulier ainsi qu’aux terrains connus sous le nom de 
biens communaux, incombe à la collectivité tant qu’ils ne 
sont point partagés.
   La taxe due pour des terrains qui ne sont communs 
qu’à certaines portions des habitants  de la collectivité est 
acquittée par ces habitants.

C - Mutations cadastrales et changements affectant le 
débiteur de l’impôt
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article 1402

   Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de 
propriété sont faites à la diligence des propriétaires inté-
ressés. Aucune modification à la situation juridique d’un 
immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou 
la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas 
été préalablement publié au fichier immobilier.

article 1403

   Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’an-
cien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui 
ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paie-
ment de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nou-
veau propriétaire.

article 1404

   i. Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe 
foncière a été établie au nom d’une personne autre que 
le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est 
prononcé à condition que les obligations prévues à l’ar-
ticle 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable 
légal au titre de la même année est établie au profit de  la 
collectivité  de Saint-Martin dans la limite de ce dégrè-
vement.

   ii. Les réclamations sont présentées, instruites et ju-
gées comme les demandes en décharge ou réduction de 
la taxe foncière.
   S’il y a contestation sur le droit à la propriété, l’applica-
tion du I ci-dessus peut intervenir jusqu’au 31 décembre 
de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce 
droit.

article 1405

   Les décisions de l’administration des impôts et les ju-
gements des tribunaux administratifs prononçant les dé-
grèvements ou impositions prévus par l’article 1404 ont 
effet, tant pour l’année qu’elles concernent que pour les 
années suivantes, jusqu’à ce que les rectifications néces-
saires aient été effectuées dans les rôles.

article 1406

   i. Les constructions nouvelles, ainsi que les change-
ments de consistance ou d’affectation des propriétés bâ-
ties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la 
connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-
dix jours de leur réalisation définitive et selon les moda-
lités fixées par les articles 321 E à 321 G de l’annexe III au 
code général des impôts.

   ii. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe 
foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subor-
donné à la déclaration du changement qui les motive. 
Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exoné-
ration s’applique pour la période restant à courir après le 
31 décembre de l’année suivante.

Section III - Taxe d’habitation

I - Locaux imposables

article 1407

   i. La taxe d’habitation est due :
   1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;
  2º Pour les locaux meublés conformément à leur des-
tination et occupés à titre privatif par les sociétés, asso-
ciations et organismes privés et qui ne sont pas retenus 
pour l’établissement de la taxe professionnelle ;
   3º Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou 
commercial occupés par les organismes de l’Etat, de la 
collectivité de Saint-Martin, ainsi que par les établisse-
ments publics autres que ceux visés à l’article 1408 II 1º.

   ii. Ne sont pas imposables à la taxe :
   1º Les locaux passibles de la taxe professionnelle 
lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle 
des contribuables ;
   2º Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

   3º Les locaux destinés au logement des élèves dans les 
écoles et pensionnats ;
   4º Les bureaux des fonctionnaires publics ;
   5º supprimé

   iii. -  supprimé
 
article 1407 bis

    Sont assujettis à la taxe d’habitation les logements va-
cants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’an-
née d’imposition. 
    N’est pas considéré comme vacant un logement dont la 
durée d’occupation est supérieure à trente jours consécu-
tifs au cours de chaque année. 
    Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas 
lorsque la vacance est indépendante de la volonté du 
contribuable. 
    Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus 
aux articles 1411 et 1414 ne sont pas applicables. 
    En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la 
vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge 
de la collectivité. 

ii - Personnes imposables

article 1408

   i. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à 
quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance 
des locaux imposables.
   Les fonctionnaires et les employés civils et militaires 
logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à 
l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin ou aux hospices 
sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation 
personnelle.
   Les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance 
à temps partagé sont redevables de la taxe d’habitation 
afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs mem-
bres.

   ii. Sont exonérés :
   1º Les établissements publics scientifiques, d’enseigne-
ment et d’assistance, ainsi que les établissements visés 
aux articles 12 et 13 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale ;
   2º Les habitants reconnus indigents par la commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés, d’accord 
avec l’agent de l’administration fiscale ;
   3º Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques 
de nationalité étrangère dans la commune de leur rési-
dence officielle et pour cette résidence seulement, dans 
la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des 
avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplo-
matiques français.
   La situation des consuls et agents consulaires est ré-
glée conformément aux conventions intervenues avec le 
pays représenté, l’exonération de la taxe d’habitation ne 
pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans 
la commune de la résidence officielle et pour cette rési-
dence seulement.

III - Assiette de la taxe

article 1409

   La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur loca-
tive des habitations et de leurs dépendances, telles que 
garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.
   Cette valeur locative est déterminée selon les règles 
définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A.

article 1411

 1. Pour le calcul de la taxe d’habitation, la valeur locative 
des immeubles occupés à titre d’habitation principale est 
diminuée d’abattements à la base et pour charges de fa-
mille.

   L’abattement à la base est fixé à 40% de la valeur loca-
tive moyenne des locaux d’habitation situés sur le terri-
toire de la collectivité de Saint-Martin. Ce taux est porté 
à 50% dans le cas où le conseil territorial a relevé à 50 % 
le seuil d’exonération prévu à l’article 332 de l’annexe II 

du code général des impôts.
 
   L’abattement pour charges de famille est égal, pour 
chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative 
moyenne des locaux d’habitation situés sur le territoire 
de la collectivité de Saint-Martin. Le conseil territorial 
peut doubler ce taux. 

   2. Sont considérés comme personnes à la charge du 
contribuable :
   - Ses enfants ou les enfants qu’il a recueillis lorsqu’ils 
répondent à la définition donnée pour le calcul de l’im-
pôt sur le revenu ;
   - Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus 
de soixante dix ans ou infirmes lorsqu’ils résident avec 
lui et que leurs revenus de l’année précédente n’excèdent 
pas la limite prévue à l’article 1417.

   3. La valeur locative moyenne est déterminée en divi-
sant le total des valeurs locatives d’habitation de la col-
lectivité, abstraction faite des locaux exceptionnels, par 
le nombre de locaux correspondants. 
Cette détermination s’effectue conformément aux dispo-
sitions du décret n°90-1127 du 17 décembre 1990.

   4. La valeur locative moyenne servant de base au calcul 
des abattements à la base et pour charges de famille est 
majorée chaque année proportionnellement à la varia-
tion des valeurs locatives des logements résultant de 
l’application des articles 1518 et 1518 bis.
   
   5. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements 
sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro à 
0,50 est comptée pour 1. 

(article 1411 bis)
(Abrogé)

article 1413

    i. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omis-
sion au rôle dans le délai prévu à l’article R196-2 du livre 
des procédures fiscales.

   ii. Lorsque, au titre d’une année, une cotisation de taxe 
d’habitation a été établie au nom d’une personne autre 
que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce der-
nier, au titre de la même année, est établie au profit de 
la collectivité de Saint-Martin dans la limite du dégrève-
ment accordé au contribuable imposé à tort.
   Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du pro-
priétaire si celui-ci est une personne morale et n’a pas 
souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation 
de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette 
imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort 
et est perçu au profit de la collectivité de Saint-Martin. 
Le propriétaire est fondé à en demander le rembourse-
ment au nouvel occupant, à concurrence des droits dont 
ce dernier serait normalement passible, compte tenu de 
sa situation propre.

IV - Exonérations et dégrèvements d’office

article 1413 bis
(Abrogé)

article 1414

   i. Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur 
habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation 
dans les conditions prévues à l’article 1390 :
   1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux person-
nes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la 
sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’inva-
lidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; 
   1º bis Les titulaires de l’allocation aux adultes handica-
pés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code 
de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs reve-
nus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue 
au I de l’article 1417 ;
   2º les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les 
veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année 
précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417;
   3º les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une 
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 

10 novembre 2009                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                         - 53 -   



nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs re-
venus de l’année précédente n’excède pas la limite pré-
vue à l’article 1417 ;
   4º (Abrogé).
   L’exonération résultant du présent I est applicable aux 
personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements 
prévu au III de l’article 17 de la loi de finances pour 1968 
(nº 67-1114 du 21 décembre 1967).

   ii. Sont dégrevés d’office :
   1º Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de 
foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers 
dénommés résidences sociales, à raison des logements 
situés dans ces foyers ;
   2º Les organismes ne se livrant pas à une exploitation 
ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils sont 
agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le 
représentant de l’Etat dans la collectivité ou lorsqu’ils 
ont conclu une convention avec l’Etat conformément à 
l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison 
des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location 
ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes 
défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi nº 90-
449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre 
du droit au logement.
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes 
ou organismes entrant dans le champ d’application des 
premier à troisième alinéas sont telles que fixées par Les 
articles 322 et 322 bis de l’annexe III au code général des 
impôts. 

    iii. (Abrogé.)

   iV. Les contribuables visés au 2º du I sont également 
dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habita-
tion principale lorsqu’ils occupent cette habitation avec 
leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme 
demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources 
supérieures à 6 690 € pour la première part de quotient 
familial, majoré de 1 115 € pour les deux premières demi-
parts et de 2 673 € pour chaque demi-part supplémen-
taire à compter de la troisième.
Ces montants sont, chaque année, indexés comme la 
limite supérieure de la première tranche du barème de 
l’impôt sur le revenu.
Les majorations mentionnées ci-avant sont divisées par 
deux pour les quarts de part. 

article 1414 a

i. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l’ar-
ticle 1414, dont le montant des revenus de l’année précé-
dente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417, 
sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à 
leur habitation principale pour la fraction de leur coti-
sation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de 
l’article 1417 diminué d’un abattement fixé à :                                                  

a. (Abrogé) ; 
b. (Abrogé) ; 
c. 6 418 euros pour la première part de quotient familial, 
majoré de 1 070 euros pour les deux premières demi-
parts et de 2 566 euros pour chaque demi-part supplé-
mentaire à compter de la troisième. 
Ces montants d’abattements sont, chaque année, indexés 
comme la limite supérieure de la première tranche du 
barème de l’impôt sur le revenu. 
Les majorations d’abattements mentionnées au c sont di-
visées par deux pour les quarts de part. 

ii. - 1. Pour l’application du I : 
a. Le revenu s’entend du revenu du foyer fiscal du contri-
buable au nom duquel la taxe est établie ; 
b. Lorsque la taxe d’habitation est établie au nom de plu-
sieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux dis-
tincts, le revenu s’entend de la somme des revenus de 
chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; 
c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b coha-
bitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur 
foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur 
habitation principale, le revenu s’entend de la somme 
des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes 
au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des 
revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants 
dont les revenus, au sens du IV de l’article 1417, excèdent 

la limite prévue au I du même article ;
d. L’abattement est déterminé en tenant compte de la 
somme des parts retenues pour l’établissement de l’im-
pôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le 
revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement. 
2. (Périmé) 

iii. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement 
prévu au I est réduit d’un montant égal au produit de la 
base nette imposable par la différence entre le taux glo-
bal de taxe d’habitation constaté dans la collectivité de 
Saint-Martin au titre de l’année d’imposition et ce même 
taux global constaté en 2000. 
Pour l’application du premier alinéa : 
a. (Abrogé) ; 
b. (Abrogé) ; 
c. La réduction n’est pas applicable si elle est inférieure 
à 15 euros. 
2. (Abrogé). 

Section IV - Dispositions communes aux taxes fonciè-
res et à la taxe d’habitation

article 1415

La taxe foncière sur les propriétés  bâties, la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont 
établies pour l’année entière d’après les faits existants au 
1er  janvier de l’année d’imposition.

article 1416

   Lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles parti-
culiers, les contribuables omis ou insuffisamment impo-
sés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémen-
taire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 
décembre de l’année suivant celle de l’imposition.

article 1417

   i. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, et du 
quatrième alinéa du 1 et du 3 de l’article 1411, sont ap-
plicables aux contribuables dont le montant des revenus 
de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposi-
tion est établie n’excède pas la somme de 12 171 euros, 
pour la première part de quotient familial, majorée de 
3 351 euros pour la première demi-part et 2 627  euros 
pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 
deuxième.

   ii. - Les dispositions de l’article 1414 A sont applica-
bles aux contribuables dont le montant des revenus de 
l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition 
est établie n’excède pas la somme de 29 392 euros pour 
la première part de quotient familiale, majorée de 5 690 
euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 
845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour 
chaque demi-part supplémentaire à compter de la qua-
trième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu 
afférent auxdits revenus.  

    iii. - Les montants de revenus prévus au I sont indexés, 
chaque année, comme la limite supérieure de la première 
tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
   Les majorations mentionnées au I sont divisées par 
deux pour les quarts de part.

   iV. 1º Pour l’application du présent article, le montant 
des revenus s’entend du montant net après application 
éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 
A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement 
de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
   Ce montant est majoré :
   a) du montant des charges déduites en application de 
l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisa-
tions ou des primes déduites en application de l’article 
163 quatervicies ;
   a bis) Du montant de l’abattement mentionné au 2º du 
3 de l’article 158 pour sa fraction qui excède l’abattement 
non utilisé prévu au 5º du 3 du même article et du mon-
tant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis ;
   b) du montant des bénéfices exonérés en application 
des articles 44 sexies et 44 sexies A, ainsi que du 9 de 
l’article 93 ;
   c) du montant des revenus soumis aux prélèvements 

libératoires prévus à l’article 125 A, de ceux visés  à l’ar-
ticle 81 quater, de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 
bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et 
pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a 
pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires 
des organisations internationales, de ceux exonérés par 
application d’une convention relative aux doubles im-
positions ainsi que de ceux exonérés en application des 
articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
   d. Du montant des plus-values exonérées en applica-
tion des 1, 1 bis et 7 du III de l’article 150-0 A.

Section V - Taxe professionnelle

i - Personnes et activités imposables

article 1447

   i. La taxe professionnelle est due chaque année par les 
personnes physiques ou morales qui exercent à titre ha-
bituel une activité professionnelle non salariée.
  ii. Toutefois, la taxe n’est pas due par les organismes 
mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 
qui remplissent les trois conditions fixées par ce même 
alinéa.

(article 1447 bis)
(Abrogé)

article 1448

   La taxe professionnelle est établie suivant la capacité 
contributive des redevables, appréciée d’après des critè-
res économiques en fonction de l’importance des activi-
tés exercées par eux sur le territoire de la collectivité bé-
néficiaire ou dans la zone de compétence de l’organisme 
concerné.

II - Exonérations

article 1449

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º La collectivité de Saint-Martin, les établissements 
publics et les organismes de l’Etat, pour leurs activités 
de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, 
social, sportif ou touristique ;
   2º Les ports gérés par la collectivité de Saint-Martin, 
des établissements publics ou des sociétés d’économie 
mixte, à l’exception des ports de plaisance.

article 1450

   Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires 
ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe 
professionnelle.
   En sont également exonérés les groupements d’em-
ployeurs constitués exclusivement d’exploitants indivi-
duels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant 
de l’exonération, et fonctionnant dans les conditions 
fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du 
travail ainsi que les groupements d’intérêt économique 
constitués entre exploitations agricoles.
   
article 1451

   i. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de 
la taxe professionnelle :
   1º Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions 
ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui em-
ploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :
   à l’électrification ;
   à l’habitat ou à l’aménagement rural ;
   à l’utilisation de matériel agricole ;
   à l’insémination artificielle ;
   à la lutte contre les maladies des animaux et des végé-
taux ;
   à la vinification ;
   au conditionnement des fruits et légumes ;
   et à l’organisation des ventes aux enchères ;
   2º Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs ac-
tivités autres que la vinification et quel que soit le mode 
de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié 
correspondant n’excède pas trois personnes ;
   3º Les organismes suivants, susceptibles d’adhérer aux 
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caisses de crédit agricole mutuel en vertu des disposi-
tions législatives et réglementaires qui régissent le crédit 
mutuel et la coopération agricole :
- associations syndicales qui ont un objet exclusivement 
agricole ;
- syndicats professionnels agricoles, à condition que 
leurs opérations portent exclusivement sur des produits 
ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles 
elles-mêmes ;
- sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par 
la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, qui ont 
pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que 
leurs unions et fédérations ;
   4º Les caisses locales d’assurances mutuelles agricoles 
régies par l’article L771-1 du code rural qui ont au plus 
deux salariés ou mandataires rémunérés.
   Pour l’appréciation du nombre de salariés, la période 
de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 
1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et 
des années suivantes.

   ii. A compter de 1992, l’exonération prévue aux 1º et 2º 
du I est supprimée pour :
   a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et 
les sociétés d’intérêt collectif agricole qui font appel pu-
blic à l’épargne ;
   b) Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 
50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement 
ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres 
que ceux visés aux 1º, 2º et 3º de l’article L. 522-1 du code 
rural.

article 1452

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les par-
ticuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur 
appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une 
boutique, lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou 
plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début 
de l’apprentissage et munis d’un certificat d’apprentis-
sage passé dans les conditions prévues par les articles L 
117-1 à L 117-18 du code du travail ; l’artisan ou le façon-
nier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son servi-
ce militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser 
le concours d’un compagnon, sans perdre le bénéfice des 
dispositions du présent paragraphe ;
   2º La veuve qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier 
et d’un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes 
conditions qu’au 1º, la profession précédemment exercée 
par son mari.
   Pour l’application du présent article, ne sont pas consi-
dérés comme compagnons ou apprentis la femme qui 
travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec 
leur père ou leur mère, ni le simple manœuvre dont le 
concours est indispensable à l’exercice de la profession.
   Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes 
conditions, aux sociétés imposées dans les conditions 
prévues au 4º de l’article 8.
   Pour l’appréciation du nombre de salariés, la période 
de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 
1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et 
des années suivantes.

article 1453

   Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs 
et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils 
conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les 
deux voitures ne soient pas mises simultanément en ser-
vice, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et 
que les conditions de transport soient conformes à un 
tarif réglementaire.

article 1454

   Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés 
coopératives et unions de sociétés coopératives d’arti-
sans de même que les sociétés coopératives et unions de 
sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces 
différents organismes sont constitués et fonctionnent 
conformément aux dispositions législatives et réglemen-
taires qui les régissent.
   L’exonération prévue au premier alinéa n’est pas ap-
plicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés 

coopératives qui font appel public à l’épargne ou dont 
le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par 
des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies 
de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs 
d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peu-
vent être rémunérés.

article 1455

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les pêcheurs utilisant pour leur activité profession-
nelle un ou deux bateaux, même s’ils en sont propriétai-
res ;
   1º bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de 
l’article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 
d’orientation sur la pêche maritime et les cultures mari-
nes lorsqu’un ou plusieurs associés sont embarqués ;
   2º Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement 
à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres 
produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de 
ces produits ;
   3º Les sociétés coopératives maritimes constituées et 
fonctionnant conformément aux dispositions des articles 
35 à 58 de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au dé-
veloppement de certaines activités d’économie sociale.
  L’exonération prévue ci-dessus n’est pas applicable aux 
sociétés coopératives maritimes qui font appel public à 
l’épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 
20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au 
sens du 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de 
certificats coopératifs d’investissement lorsque les sta-
tuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés.

article 1456

   Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés 
coopératives ouvrières de production dont les statuts et 
le fonctionnement sont reconnus conformes aux disposi-
tions de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut 
des sociétés coopératives ouvrières de production.
   Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les so-
ciétés coopératives ouvrières de production dont le capi-
tal est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes 
définies au 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires 
de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception 
de celles dont la majorité du capital est détenue par une 
autre société coopérative ouvrière de production dans 
les conditions prévues à l’article 25 modifié de la loi nº 
78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coo-
pératives ouvrières de production. Il en est de même 
pour les sociétés coopératives ouvrières de production 
qui font appel public à l’épargne.

article 1457

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les personnes qui vendent en ambulance dans les 
rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de 
l’amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des 
fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, 
du fromage et autres menus comestibles;
   2º Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambu-
lants.    
   3º L’activité des personnes visées à l’article L. 135-1 
du code de commerce dont la rémunération brute totale, 
perçue au titre de cette activité au cours de la période de 
référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limi-
te de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à 
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
    Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect 
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 
et 88 du traité aux aides de minimis.

article 1458

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés 
dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés 
coopératives de messageries de presse qui leur confient 
l’exécution d’opérations de groupage et de distribution 
en application de l’article 4 de la loi nº 47-585 du 2 avril 
1947 relative au statut des entreprises de groupage et de 
distribution des journaux et publications périodiques ;
   2º Les agences de presse qui figurent sur la liste éta-

blie en application de l’article 8 bis de l’ordonnance nº 
45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret nº 
60-180 du 23 février 1960, en raison de l’activité qu’elles 
exercent dans le cadre de l’article 1er modifié de ladite 
ordonnance tant qu’elles n’ont pas cessé de remplir les 
conditions déterminées par cette ordonnance.
   3º Les correspondants locaux de la presse régionale 
ou départementale en raison de l’activité qu’ils exercent 
conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi nº 
87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’or-
dre social. 
   
article 1459

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les propriétaires ou locataires qui louent accidentel-
lement une partie de leur habitation personnelle, lorsque 
d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère pé-
riodique;
   2º Les personnes qui louent ou sous-louent en meu-
blé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, 
sous réserve que les pièces louées constituent pour le lo-
cataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence prin-
cipale, et que le prix de location demeure fixé dans des 
limites raisonnables;
   3º   a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur 
habitation personnelle à titre de gîte rural ;
   b) Les personnes qui louent en meublé des locaux clas-
sés dans les conditions prévues au I de l’article 58 de la 
loi nº 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux 
sont compris dans leur habitation personnelle ;
   c) Les personnes autres que celles visées aux 1º et 2º du 
présent article ainsi qu’aux a et b ci-dessus, qui louent ou 
sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation 
personnelle.
      Les conditions d’application du a ci-dessus sont tel-
les que fixées par l’article 322 FA de l’annexe III au code 
général des impôts.

article 1460

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les établissements d’enseignement du second degré 
qui ont passé avec l’Etat un contrat en application de l’ar-
ticle L442-1 du code de l’éducation et les établissements 
d’enseignement supérieur qui ont passé une convention 
en application de l’article L719-10 du même code ou qui 
ont fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique ;
   2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs 
considérés comme artistes et ne vendant que le produit 
de leur art ;
   2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité re-
lative à la réalisation de prises de vues et à la cession 
de leurs œuvres d’art au sens de l’article 278 septies ou 
de droits mentionnés au g de l’article 279 et portant sur 
leurs œuvres photographiques ;
   3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de let-
tres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primai-
res ;
   4º Les artistes lyriques et dramatiques ;
   5º Les sages-femmes et les garde-malades ;
   6º Les membres non fonctionnaires des commissions de 
visite, en raison des fonctions qu’ils exercent conformé-
ment aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6 janvier 1954, 
modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et 
l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche 
et de plaisance ;
   7º Les sportifs pour la seule pratique d’un sport.
   8º Les avocats ayant suivi la formation prévue au cha-
pitre II de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
pour une période de deux ans à compter de l’année qui 
suit le début de l’exercice de la profession d’avocat.

article 1461

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les organismes qui bénéficient de l’exonération pré-
vue au 2 de l’article 207 au cours de la période de réfé-
rence mentionnée à l’article 1467 A pour leurs activités 
de gestion des contrats mentionnés aux 1º et 2º du 2 de 
l’article 207 ;
   2º Les sociétés d’habitations à loyer modéré ;
   3º Les offices publics de l’habitat, pour les opérations 
faites en application de la législation sur les habitations 
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à loyer modéré ;
   4º Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins 
ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de 
crédit immobilier mentionnées au 4º ter du 1 de l’article 
207 constituées et fonctionnant conformément aux dis-
positions législatives et réglementaires qui les régissent;
   5º Les organismes de jardins familiaux définis à l’article 
L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée 
dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles 
qu’elle peut être tenue pour désintéressée ;
   6º L’Union d’économie sociale prévue à l’article L. 313-
17 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour 
les activités effectuées en application du 5º de l’article L. 
313-19 du même code ;
   7º Les syndicats professionnels, quelle que soit leur for-
me juridique, et leurs unions pour leurs activités portant 
sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collec-
tifs matériels ou moraux de leurs membres ou des per-
sonnes qu’ils représentent et à condition qu’ils fonction-
nent conformément aux dispositions qui les régissent ;
   8º Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association, constituées conformé-
ment à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions 
communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, et les associations 
et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces 
associations et comptant parmi leurs membres soit au 
moins une fédération ou institution de retraite com-
plémentaire régie par le titre II du livre IX du code de 
la sécurité sociale, soit au moins une association ou un 
groupement d’intérêt économique comptant parmi ses 
membres au moins une telle fédération ou institution, 
pour leurs seules opérations de gestion et d’administra-
tion réalisées pour le compte de leurs membres qui ne 
sont pas dans le champ d’application de la taxe profes-
sionnelle en application du I de l’article 1447.

article 1462

   Sont exonérés de la taxe professionnelle :
   1º Les groupements d’emprunts de sinistrés constitués 
en application des dispositions des articles 44 à 49 de la 
loi nº 47-580 du 30 mars 1947;
   2º Les associations de mutilés de guerre et d’anciens 
combattants reconnues d’utilité publique, qui émettent 
des participations à la loterie nationale avec l’autori-
sation du ministre des anciens combattants et sous le 
contrôle organisé par les textes réglementaires, sous 
réserve qu’elles assurent elles-mêmes le service d’émis-
sion, sans prélèvement forfaitaire d’une partie des béné-
fices au profit de tiers.

article 1463

   Sont exonérés de la taxe professionnelle, les concession-
naires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de 
concessions minières, les titulaires de permis d’exploita-
tion de mines et les explorateurs de mines de pétrole et 
de gaz combustibles, seulement pour l’extraction, la ma-
nipulation et la vente des matières par eux extraites.
   Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l’ag-
glomération du minerai de fer ne sont pas exonérées 
pour cette activité.

(article 1464)
(Abrogé)
   
article 1464 a

Sont exonérés de taxe professionnelle :
   1º Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles 
vivants relevant des catégories ci-après :
   a) abrogé
   b) les théâtres fixes ;
   c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables ex-
clusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, 
lyrique ou chorégraphique ;
   d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres 
divers et les chorales ;
   e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, 
les café-concerts, les music-halls et cirques à l’exclusion 
des établissements où il est d’usage de consommer pen-
dant les séances.
   L’exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant 
des représentations théâtrales à caractère pornographi-
que.

      2º abrogé
      3º Dans la limite de 66 %, les établissements de spec-
tacles cinématographiques;  
     4º Dans la limite de 100 %, les établissements de spec-
tacles cinématographiques qui bénéficient d’un classe-
ment «art et essai» au titre de l’année de référence.
   Les exonérations prévues aux 3º et 4º ne s’appliquent 
pas aux établissements spécialisés dans la projection de 
films pornographiques ou d’incitation à la violence. 

(article 1464 B)
(Abrogé à compter du 1 janvier 2010)

(article 1464 c)
(Abrogé à compter du 1 janvier 2010)

article 1464 0-d

   Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 
des dispositions de l’article 1464 B du code général des 
impôts, sur le fondement de l’article 44 sexies  au titre 
d’entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2009 ou de 
l’article 44 septies au titre d’opérations réalisées jusqu’au 
31 décembre 2007, dans les conditions prévues à l’article 
1464 C du même code dans sa rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, sont exonérées de la taxe professionnelle 
pendant toute la durée d’exonération fixée par les déli-
bérations de l’organe délibérant visé au I de l’article 1464 
C précité. 

(article 1464 d)
(Abrogé)

(article 1464 e)
(Abrogé)

(article 1464 f)
(Abrogé)

(article 1464 G)
(Abrogé)

(article 1464 H)
(Abrogé)

(article 1465)
(Abrogé)

(article 1465 a)
(Abrogé)

(article 1465 B)
(Abrogé)

(article 1466)
(Abrogé)

(article 1466 a)
(Abrogé)

(article 1466 B)
(Abrogé)

(article 1466 B bis)
(Abrogé)

(article 1466 c)
(Abrogé)

article 1466 0-d

   Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 
des dispositions des articles 1465, 1465 B et 1466  code gé-
néral des impôts de l’Etat, sont exonérées en totalité ou 
en partie de la taxe professionnelle dans les conditions et 
pour la durée fixées par la délibération visée au premier 
alinéa dudit article 1465, sous réserve du respect, par 
l’entreprise, du respect de toutes les conditions mises au 
bénéfice des dispositions des articles précités.  

article 1466 d

   Les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées 
entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au 
cours de la période de référence mentionnée à l’article 

1467 A, aux conditions fixées par les 1º, 3º, 4º et 5º de l’ar-
ticle 44 sexies-0 A, peuvent être exonérées de taxe pro-
fessionnelle pour une durée de sept ans. Lorsque l’entre-
prise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle 
doit l’avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier 
de l’année d’imposition.
   Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect 
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 
15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 
et 88 du traité aux aides de minimis. 
   L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à 
compter de l’année qui suit le septième anniversaire de 
la création de l’entreprise ou, si elle est antérieure, de la 
deuxième année qui suit la période mentionnée au pre-
mier alinéa pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus 
l’une des conditions fixées par les 1º, 3º, 4º et 5º de l’arti-
cle 44 sexies-0 A.
   Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doi-
vent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 
1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque éta-
blissement exonéré, au service des impôts de la collecti-
vité. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les 
conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant 
dans le champ d’application de l’exonération.
   Lorsqu’un établissement remplit les conditions requi-
ses pour bénéficier de l’une des exonérations prévues 
aux articles 1464 B, 1465, 1465 B et celles du présent arti-
cle, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il 
entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être 
exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de 
la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de 
la taxe professionnelle visée à l’article 1477.

(article 1466 e)
(Abrogé)

iii - Base d’imposition

article 1467
   
   La taxe professionnelle a pour base :
   1º Dans le cas des contribuables autres que ceux visés 
au 2º :
   a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 
1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles 
dont le redevable a disposé dans la collectivité de Saint-
Martin pour les besoins de son activité professionnelle 
pendant la période de référence définie aux articles 1467 
A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou 
cédées au cours de la même période ;
   b. (Dispositions abrogées à compter des impositions 
établies au titre de 2003).
   2º Dans le cas des titulaires de bénéfices non commer-
ciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’ac-
complissement de leur mission et des intermédiaires de 
commerce employant moins de cinq salariés et n’étant 
pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les 
sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des 
seules immobilisations passibles des taxes foncières sur 
les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable 
a disposé dans la collectivité de Saint-Martin pour les be-
soins de son activité professionnelle pendant la période 
de référence définie au a du 1º.
   La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa 
est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % 
à compter de 2005.
   Les éléments servant à la détermination des bases de 
la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont 
arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale 
à 0,50 est comptée pour 1.

article 1467 a

   Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l’article 1478, la 
période de référence retenue pour déterminer les bases 
de taxe professionnelle est l’avant-dernière année précé-
dant celle de l’imposition ou, pour les immobilisations et 
les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois 
clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne 
coïncide pas avec l’année civile. 
   
article 1468

   i. La base de la taxe professionnelle est réduite :
   1º Pour les coopératives et unions de coopératives agri-
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coles et les sociétés d’intérêt collectif agricole, de moitié;
   A compter de 1992, cette réduction est supprimée 
pour:
   a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et 
les sociétés d’intérêt collectif agricole qui font appel pu-
blic à l’épargne ;
   b) Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 
50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou 
par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que 
ceux visés aux 1º, 2º et 3º de l’article L. 522-1 du code 
rural ;
   2º Pour les artisans qui effectuent principalement des 
travaux de fabrication, de transformation, de réparation 
ou des prestations de services et pour lesquels la rému-
nération du travail représente plus de 50 % du chiffre 
d’affaires global, tous droits et taxes compris :
   Des trois-quarts, lorsqu’ils emploient un salarié ;
   De la moitié, lorsqu’ils emploient deux salariés ;
   D’un quart, lorsqu’ils emploient trois salariés.
   Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nom-
bre des salariés.
   La rémunération du travail s’entend de la somme du 
bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y 
afférentes.
   Pour l’appréciation des conditions relatives au nombre 
de salariés et au chiffre d’affaires, la période de référence 
à retenir est celle mentionnée à l’article 1467 A, pour les 
impositions établies au titre de 1997 et des années sui-
vantes.
   3º Pour les sociétés coopératives et unions de socié-
tés coopératives d’artisans, les sociétés coopératives et 
unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et 
les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque 
leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins 
et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au 
sens du 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de 
certificats coopératifs d’investissement lorsque les sta-
tuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés.

   ii. (Dispositions périmées).

article 1469

   La valeur locative est déterminée comme suit :
   1º. Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est 
calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de 
cette taxe ;
   Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en vertu du 11º de l’article 1382 sont 
évalués et imposés dans les mêmes conditions que les 
biens et équipements mobiliers désignés aux 2º et 3º ;
   Les immobilisations destinées à la fourniture et à la dis-
tribution de l’eau sont exonérées de taxe professionnelle 
lorsqu’elles sont utilisées pour l’irrigation pour les neuf 
dixièmes au moins de leur capacité ;
   Les locaux donnés en location à des redevables de la 
taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; 
toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins gé-
néraux n’est retenue que dans les bases d’imposition de 
l’exploitant de ces entrepôts ou magasins ;

   2º. Les équipements et biens mobiliers dont la durée 
d’amortissement, déterminée conformément au 2º du 1 
de l’article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués 
suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; 
toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux 
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; 
les équipements et biens mobiliers destinés à l’irrigation 
sont exonérés dans les mêmes conditions qu’au 1º.
   L’application de la méthode par composants mention-
née à l’article 237 septies est sans incidence sur la durée 
d’amortissement des biens dont l’entreprise ou un autre 
redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens 
du 3º quater du présent article disposait à la date de clô-
ture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005;

   3º. Pour les autres biens, lorsqu’ils appartiennent au 
redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat 
de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % 
du prix de revient ;
   Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur loca-
tive est égale au montant du loyer au cours de l’exercice 
sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant 
des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en 
location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la 

période de location est inférieure à six mois ; il en est 
de même si le locataire n’est pas passible de la taxe pro-
fessionnelle ou n’a pas la disposition exclusive des biens 
loués ;
   La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier 
n’est pas modifiée lorsque, à l’expiration du contrat, les 
biens sont acquis par le locataire.
   Lorsqu’un contribuable dispose, en vertu d’un contrat 
de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 
1991, d’équipements et biens mobiliers dont il était pré-
cédemment propriétaire, la valeur locative de ces équi-
pements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions 
établies au titre de 1993 et des années suivantes, être infé-
rieure à celle retenue au titre de l’année de leur cession.
   Les entreprises concernées sont tenues de souscrire 
avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour 
les impositions complémentaires à établir au titre de 
l’année 1993 ;

   3º bis. Les biens mentionnés aux 2º et 3º, utilisés par une 
personne passible de la taxe professionnelle qui n’en est 
ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en 
contrepartie de l’exécution d’un travail par leur proprié-
taire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés 
au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où 
elle est passible de la taxe professionnelle ;
   Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel 
qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire 
et imposés à son nom sont exonérés de taxe profession-
nelle lorsque une telle exonération a été prévue,  avant 
l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 
février 2007, par délibérations de portée générale de col-
lectivités territoriales, prise  dans les conditions prévues 
à l’article 1639 A bis du code général des impôts de l’Etat 
dans sa rédaction en vigueur à la date ci-dessus visée ;

      3º ter. La valeur locative des matériels agricoles uti-
lisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués 
pour le compte d’exploitants agricoles est diminuée d’un 
tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés 
est telle que fixée par l’article 121 quinquies DB octies de 
l’annexe IV au code général des impôts ; 

   3º quater. Le prix de revient d’un bien cédé n’est pas 
modifié lorsque ce bien est rattaché au même établisse-
ment avant et après la cession et lorsque, directement ou 
indirectement :
   a. l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante 
ou est contrôlée par elle ;
   b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même 
entreprise ;

   4º. Il n’est pas tenu compte de la valeur locative définie 
aux 2º et 3º pour l’imposition des redevables sédentaires 
dont les recettes annuelles n’excèdent pas 61 000 euros 
s’il s’agit de prestataires de services ou de membres de 
professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas 
; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces 
conditions, cette valeur locative est réduite d’un montant 
fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées 
par le conseil territorial conformément aux réévaluations 
effectuées lors du vote de chaque loi de finances, dans le 
cadre des règles en matière de taxe professionnelle fixées 
par le législateur national pour les collectivités où ces rè-
gles s’appliquent.
   
   5º Il n’est pas tenu compte de la valeur locative des 
œuvres d’art acquises par les entreprises dans le cadre 
de l’article 238 bis AB ;   

   6º Il n’est pas tenu compte de la valeur locative des 
pièces de rechange, à l’exception de celles qui ne peuvent 
être utilisées qu’avec une immobilisation corporelle dé-
terminée, et des pièces de sécurité.

article 1469 a quater

   La base de taxe professionnelle à laquelle sont assujet-
ties les personnes physiques ou morales qui vendent au 
public des écrits périodiques en qualité de mandataires 
inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse 
est réduite lorsque une telle réduction a été prévue avant 
l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 
21 février 2007, par une délibération de portée générale 
de collectivités territoriales prise dans les conditions pré-

vues à l’article 1639 A bis du code général des impôts de 
l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date ci-dessus vi-
sée. Cette réduction est d’un montant égal à 1 600 Euros, 
2 400 Euros ou 3 200 Euros, selon les dispositions de la 
délibération le cas échéant intervenue. 
   Cette réduction vient en diminution de la base d’impo-
sition calculée après application de l’article 1472 A bis.  
Cette diminution de base n’est pas prise en compte pour 
l’application de l’article 1647 bis.
   Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doi-
vent justifier, auprès du service des impôts de la collec-
tivité de Saint-Martin, de l’exercice de l’activité de diffu-
seur de presse avant le 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle la réduction devient applicable ; les contribua-
bles doivent également déclarer au service des impôts la 
cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 
1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation.
   Lorsque la base d’imposition est réduite conformément 
au premier alinéa, les dispositions de l’article 1647 D ne 
sont pas applicables. 

article 1469 B

   i. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les 
recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des 
impositions de 1983, aux limites d’exonération des biens 
non passibles d’une taxe foncière, l’abattement de 3 800 
euros prévu au 4º de l’article 1469 est remplacé par une 
réduction de la valeur locative de ces biens, calculée cha-
que année en fonction du montant des recettes annuelles 
du redevable.

   ii. Cette réduction est égale au produit de la valeur 
locative des biens visés au I par le rapport entre les élé-
ments suivants :
   Au numérateur, la différence entre le double de la li-
mite d’exonération et le montant des recettes annuelles 
du redevable ;
   Au dénominateur, la limite d’exonération.

article 1470

     Les dispositions de l’article 1469 sont adaptées à la 
situation des contribuables non sédentaires conformé-
ment aux dispositions de l’article 310 HG de l’annexe II 
au code général des impôts.

article 1471

   Les modalités d’application de la taxe professionnelle 
aux entreprises qui exercent une partie de leur activité 
en dehors du territoire de la collectivité de Saint-Martin 
sont telles que déterminées par l’article 310 HH de l’an-
nexe II au code général des impôts.

 1° Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979

(article 1472)
(Abrogé)

 2° Ecrêtement des bases applicable à compter de 
1980

(article 1472 a)
(Abrogé)

article 1472 a bis

   Les bases d’imposition à la taxe professionnelle sont 
diminuées de 16 p. 100.

(article 1472 a ter)
(Abrogé)

(iV -répartition des bases)

(article 1473)
(Abrogé)

(article 1474)
(Abrogé)
   
(article 1474 a)
(Abrogé)
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(article 1475)
(Abrogé)

V - Etablissement de la taxe

article 1476

   La taxe professionnelle est établie au nom des person-
nes qui exercent l’activité imposable, dans les conditions 
prévues en matière de contributions directes, sous les 
mêmes sanctions ou recours.
   Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés ci-
viles de moyens et les groupements réunissant des mem-
bres de professions libérales, l’imposition est établie au 
nom de chacun des membres. Toutefois, ces dispositions 
ne s’appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, 
à compter de l’année qui suit celle où elles sont, pour la 
première fois, assujetties à l’impôt sur les sociétés.
   Lorsque l’activité est exercée en vertu d’un contrat de 
fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire.

article 1477

   i. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe 
professionnelle avant le 1er mai de l’année précédant cel-
le de l’imposition ou, en cas de création d’établissement 
ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours 
d’année, avant le 1er mai de l’année suivant celle de la 
création ou du changement.
   ii. a) En cas de création d’établissement ou de chan-
gement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, une 
déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er jan-
vier de l’année suivant celle de la création ou du chan-
gement.
   b) En cas de changement d’exploitant, l’ancien ex-
ploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des 
impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du 
changement lorsque le changement intervient en cours 
d’année, ou avant le 1er janvier de l’année du change-
ment lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque 
le changement ne porte que sur une partie de l’établisse-
ment, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une 
déclaration rectificative de ses bases de taxe profession-
nelle.
   iii. Abrogé.

article 1478

   i. La taxe professionnelle est due pour l’année entière 
par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier.
   Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans 
un établissement n’est pas redevable de la taxe pour les 
mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité 
exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’ac-
tivité.
   Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe pro-
fessionnelle a été émise au nom d’une personne autre 
que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce der-
nier, au titre de la même année, est établie au profit de la 
collectivité de Saint-Martin  dans la limite du dégrève-
ment accordé au contribuable imposé à tort.

   ii. En cas de création d’un établissement autre que ceux 
mentionnés au III, la taxe professionnelle n’est pas due 
pour l’année de la création.
   Pour les deux années suivant celle de la création, la 
base d’imposition est calculée d’après les immobili-
sations dont le redevable a disposé au 31 décembre de 
la première année d’activité et les recettes réalisées au 
cours de cette même année, ajustées pour correspondre 
à une année pleine.
   Pour les impositions établies au titre de 1988 et des 
années suivantes, en cas de création d’établissement, la 
base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la 
première année d’imposition ; toutefois, cette réduction 
ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux 
salariés et aux immobilisations qui proviennent d’un 
autre établissement de l’entreprise.

   iii. Pour les établissements produisant de l’énergie 
électrique la taxe professionnelle est due à compter du 
raccordement au réseau. Ces établissements sont im-
posés, au titre de l’année du raccordement au réseau, 
d’après les salaires et la valeur locative de cette année, 
corrigée en fonction de la période d’activité. Pour les 

deux années suivant celle du raccordement, leurs bases 
d’imposition sont calculées dans les conditions définies 
au II, deuxième alinéa.

   iV. En cas de changement d’exploitant, la base d’impo-
sition est calculée pour les deux années suivant celle du 
changement, dans les conditions définies au II, deuxième 
alinéa.
   Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, 
le nouvel exploitant est imposé pour l’année du change-
ment sur les bases relatives à l’activité de son prédéces-
seur.

   iV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles 
sont, pour la première fois, assujetties à l’impôt sur les 
sociétés, les bases d’imposition des sociétés civiles pro-
fessionnelles sont calculées dans les conditions définies 
au deuxième alinéa du II.

   V. La valeur locative est corrigée en fonction de la pé-
riode d’activité pour les exploitants d’hôtels de tourisme 
saisonniers classés, les restaurants, les cafés, les disco-
thèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi 
que les établissements thermaux, exerçant une activité à 
caractère saisonnier, telle que définie par l’article 310 HS 
de l’annexe II au code général des impôts.

   Vi. Les organismes mentionnés au II de l’article 1447 
deviennent imposables dans les conditions prévues au II, 
à compter de l’année au cours de laquelle l’une des trois 
conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l’article 
206 n’est plus remplie. Lorsque l’organisme se livrait à 
une activité lucrative l’année précédant celle au cours de 
laquelle il devient imposable, la réduction de base pré-
vue au troisième alinéa du II n’est pas applicable.
   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, 
l’organisme reste redevable de la taxe au titre de l’année 
au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au 
premier alinéa du 1 bis de l’article 206, lorsqu’il ne les 
remplissait pas l’année précédente.

(article 1478 bis)
(Abrogé)

article 1479

   Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er 
janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établisse-
ments à compter de la même date.

Section VI - Règles d’évaluation de la valeur locative 
des biens imposables 

I - Évaluation des propriétés bâties

a- Généralités

article 1494

   La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une 
taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, 
conformément aux règles définies par les articles 1495 à 
1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété nor-
malement destinée à une utilisation distincte.

article 1495

   Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée 
d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son 
état, à la date de l’évaluation.

B - Locaux d’habitation et à usage professionnel

article 1496

   i. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou 
servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, 
soit d’une activité professionnelle non commerciale au 
sens du 1 de l’article 92 est déterminée par comparaison 
avec celle de locaux de référence choisis, dans la collecti-
vité, pour chaque nature et catégorie de locaux.

   ii. La valeur locative des locaux de référence est dé-
terminée d’après un tarif fixé pour chaque nature et ca-

tégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués 
librement à des conditions de prix normales et de ma-
nière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la 
collectivité.
   Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de 
référence, déterminée en affectant la surface réelle de 
correctifs fixés par règlement et destinés à tenir compte 
de la nature des différentes parties du local, ainsi que 
de sa situation, de son importance, de son état et de son 
équipement.

   iii. 1. Pour l’établissement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 
1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des 
loyers établie par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 
modifiée, est constituée par le plus faible des deux chif-
fres suivants :
   Soit la valeur locative déterminée dans les conditions 
prévues au I ;
   Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de 
coefficients triennaux correspondant aux augmentations 
de loyers intervenues depuis cette date, sans qu’il soit 
tenu compte des majorations pour insuffisance d’occupa-
tion ou pour usage professionnel. Les périodes retenues 
pour le calcul et l’application de ces coefficients sont cel-
les prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont 
tels que fixés par l’article 310 I de l’annexe II au code 
général des impôts.
   Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 de-
meurent applicables jusqu’à la prochaine actualisation 
des valeurs locatives foncières des propriétés bâties.
   Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix 
de location généralement constatés pour les locaux de 
l’espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par com-
paraison avec celle afférente à ces locaux.

   2. Lorsqu’un local cesse d’être soumis à la réglemen-
tation des loyers établie par la loi précitée, la valeur lo-
cative est déterminée dans les conditions prévues au I, à 
compter du 1er janvier de l’année suivante.

(article 1496 bis)
(Abrogé)

article 1497

   Par dérogation à l’article 1496 I, les locaux d’habita-
tion qui présentent un caractère exceptionnel et les lo-
caux à usage professionnel spécialement aménagés pour 
l’exercice d’une activité particulière sont évalués dans les 
conditions prévues à l’article 1498.

C - Locaux commerciaux et biens divers

article 1498

   La valeur locative de tous les biens autres que les lo-
caux visés au I de l’article 1496 et que les établissements 
industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen 
de l’une des méthodes indiquées ci-après :
   1º Pour les biens donnés en location à des conditions 
de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort 
de cette location ;
   2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anor-
males ou occupés par leur propriétaire, occupés par un 
tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés 
à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par com-
paraison.
   Les termes de comparaison sont choisis dans la collec-
tivité;
   b. La valeur locative des termes de comparaison est 
arrêtée :
   Soit en partant du bail en cours à la date de référence 
de la révision lorsque l’immeuble type était loué norma-
lement à cette date,
   Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des 
immeubles similaires situés dans la collectivité et qui fai-
saient l’objet à cette date de locations consenties à des 
conditions de prix normales ;
   3º A défaut de ces bases, la valeur locative est détermi-
née par voie d’appréciation directe.

d - etablissements industriels

article 1499
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   La valeur locative des immobilisations industrielles 
passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est 
déterminée en appliquant au prix de revient de leurs dif-
férents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui 
avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux 
d’intérêt fixés par règlement.
   Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix 
de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour cha-
que année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patri-
moine du propriétaire.
   Les taux d’abattement applicables à la valeur locative 
des constructions et installations afin de tenir compte de 
la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise  sont tels 
que fixés par l’article 310 J bis de l’annexe II au code gé-
néral des impôts. 

article 1499-0 a

Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 
pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la va-
leur locative de ces biens ne peut, pour les impositions 
établies au titre des années suivantes, être inférieure à 
celle retenue au titre de l’année d’acquisition.
    Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 
1499 font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location 
au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative 
de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions 
établies au titre des années suivantes, être inférieure à 
celle retenue au titre de l’année de cession. 

article 1499 a

   La valeur locative des immobilisations acquises à la suite 
d’apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés 
avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle 
qui a été retenue pour l’établissement de la contribution 
foncière de l’année 1973, majorée dans la proportion de 
l’augmentation moyenne des bases d’imposition des 
immobilisations industrielles constatée dans le départe-
ment de la Guadeloupe à la suite de la révision.

article 1500

Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
   1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils fi-
gurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur 
exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations dé-
finies à l’article 53 A;
   2° selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque les 
conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. 
    Revêtent un caractère industriel, les bâtiments et ter-
rains abritant une activité de fabrication, de transforma-
tion ou de prestations de services dans laquelle le rôle 
des installations techniques, matériels et outillages mis 
en œuvre, est prépondérant. 

(E - Dispositions communes aux établissements indus-
triels et aux locaux commerciaux)

(article 1501)
(Abrogé)

f - Procédure d’évaluation

article 1502

   i. Pour chaque révision des évaluations, les redevables 
de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d’habitation ou 
d’une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus 
de souscrire des déclarations dans les conditions fixées 
par les articles 324 AH à 324 AJ de l’annexe III au code 
général des impôts. 

   ii. Les propriétaires qui exploitent un établissement 
industriel sont tenus de communiquer au siège de l’ex-
ploitation, à la demande de l’administration, tous inven-
taires, documents comptables et pièces de dépenses de 
nature à justifier de l’exactitude des déclarations prévues 
au I et à l’article 1406.

article 1503

   i. Le représentant de l’administration et la commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés dressent 

la liste des locaux de référence visés à l’article 1496, dé-
terminent leur surface pondérée et établissent les tarifs 
d’évaluation correspondants.
   Le service des impôts arrête définitivement des élé-
ments d’évaluation sauf appel prévu dans les conditions 
définies au II. Il les notifie au président de la collectivité 
qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à l’hôtel 
de la collectivité. 
   En cas de désaccord entre le représentant de l’admi-
nistration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de 
prêter son concours, les éléments d’évaluation sont dé-
terminés par le service des impôts dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa.

   ii. Dans les trois mois qui suivent l’affichage, ces élé-
ments peuvent être contestés tant par le président de la 
collectivité, dûment autorisé par le conseil territorial, 
que par les propriétaires et les locataires à la condition 
que les réclamants possèdent ou tiennent en location 
plus du dixième du nombre total des locaux de la col-
lectivité ou du secteur de la collectivité intéressé, chaque 
local n’étant compté qu’une seule fois.
    La contestation est soumise à la commission des im-
pôts de la collectivité de Saint-Martin prévue à l’article 
1651 qui statue définitivement.

article 1504

   Les locaux types à retenir pour l’évaluation par com-
paraison des biens visés à l’article 1498 sont choisis par 
le représentant de l’administration et par la commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés.
   La liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en 
est de même en cas de désaccord entre le représentant 
de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci 
refuse de prêter son concours.

article 1505

   Le représentant de l’administration et la commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés procè-
dent à l’évaluation des propriétés bâties.
   Les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. 
Il en est de même en cas de désaccord entre le représen-
tant de l’administration et la commission ou lorsque cel-
le-ci refuse de prêter son concours.

article 1506

   Dans le délai d’un mois à compter de la date de mise 
en recouvrement du premier rôle établi d’après les résul-
tats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur 
leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la 
collectivité que ce rôle concerne, copie du détail des éva-
luations attribuées à leurs immeubles.
   Les avis d’imposition afférents audit rôle reproduisent 
le premier alinéa.

article 1507

   i. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu 
à l’article R196-2 du livre des procédures fiscales, contre 
l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont 
propriétaires ou dont ils ont la disposition.

   ii. Lorsque la valeur locative fait l’objet de contesta-
tions au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
ou de la taxe d’habitation, les décisions et jugements pris 
à l’égard de l’une de ces taxes produisent leurs effets à 
l’égard de l’autre.

article 1508

   Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résul-
tant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des 
propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font 
l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases recti-
fiées soient prises en compte dans les rôles généraux.
   Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont cal-
culées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. 
Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont mul-
tipliées :
   Soit par le nombre d’années écoulées depuis la pre-
mière application des résultats de la révision,
   Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er jan-

vier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du chan-
gement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait 
l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 de-
puis la première application des résultats de la révision.

II - Evaluation des propriétés non bâties

A - Dispositions générales 

article 1509

   i. La valeur locative des propriétés non bâties établie en 
raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés 
par nature de culture et de propriété, conformément aux 
règles tracées par l’instruction ministérielle du 31 dé-
cembre 1908.

   ii. Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières 
exploitées sur terrains non aménagés doivent être com-
prises dans la catégorie des «terres» à la classe corres-
pondant aux caractéristiques du terrain.

   iii. La valeur locative prise en compte pour le calcul 
de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux 
étangs ainsi qu’aux terres utilisées principalement pour 
la chasse et n’appartenant pas à la collectivité de Saint-
Martin, inclut celle du droit de chasse effectivement per-
çu sur ces propriétés à moins :
   - que ce droit n’ait été apporté à une association com-
munale ou équivalente de chasse agréée ;
   - ou que la propriété n’ait été classée en réserve natu-
relle ou en réserve de chasse agréée.

   iV. Les terres incultes ou manifestement sous-exploi-
tées figurant à l’état prévu à l’article L125-5 du code rural 
sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres la-
bourables jusqu’à leur mise en exploitation. Cette dispo-
sition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le 
propriétaire, en application du septième alinéa du même 
article L125-5 de ce code, des demandes d’attribution 
formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise 
en recouvrement des sommes complémentaires résultant 
de cette inscription n’intervient que si, dans le délai de 
trois ans à compter de cette information, et à défaut d’ac-
cord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à 
l’un des demandeurs l’autorisation d’exploiter.
   En outre, il est procédé au remboursement des sommes 
ainsi perçues si l’arrêté du préfet est annulé par le tribu-
nal administratif, ou si l’attributaire n’a pas procédé à la 
mise en exploitation dans le délai d’un an à compter de 
l’attribution.
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en 
nature de bois à la date de la mise en demeure prévue 
par l’article L 321-11 du code forestier.

   V. (Abrogé.) 

B - Procédure d’évaluation

 1 - Règles permanentes

article 1510

Les tarifs d’évaluation arrêtés soit par le service des im-
pôts d’accord avec la commission territoriale des impôts 
directs locaux transférés ou, à défaut de cet accord, par 
la commission des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, sont notifiés au président de la collectivité par les 
soins de l’administration des impôts. Le président doit, 
dans un délai de cinq jours à compter de la notification, 
les faire afficher à la porte de l’hôtel de la collectivité et 
adresser à l’administration des impôts un certificat attes-
tant que cette formalité à été remplie.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous ré-
serve de celles prévues à l’article 1518 D. 

(article 1511)
(Abrogé)

(article 1512)
(Abrogé)

(article 1513)
(Abrogé)
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article 1514

   Les dispositions de l’article 1506, relatives à la commu-
nication aux contribuables non domiciliés dans la collec-
tivité du détail des évaluations attribuées à leurs immeu-
bles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties.

 2. Règles particulières à la révision quinquen-
nale 1970-1974

(article 1515)
(Abrogé)

III - Dispositions communes aux biens passibles des 
impôts directs locaux

a - Mise à jour périodique de la valeur locative des pro-
priétés bâties et non bâties

article 1516

   Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties 
sont mises à jour suivant une procédure comportant :
   - la constatation annuelle des changements affectant 
ces propriétés ;
   - l’actualisation, tous les trois ans, des évaluations ré-
sultant de la précédente révision générale ;
   - l’exécution de révisions générales tous les six ans. Les 
conditions d’exécution de ces révisions seront fixées par 
accord entre la collectivité et l’administration fiscale. 

article 1517

   i. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des 
constructions nouvelles et des changements de consis-
tance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. 
Il en va de même pour les changements de caractéris-
tiques physiques ou d’environnement quand ils entraî-
nent une modification de plus d’un dixième de la valeur 
locative.
      2. Lorsqu’une propriété non bâtie devient passible de 
la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé 
temporairement d’y être assujettie, il lui est attribué une 
évaluation.

   ii. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs 
locatives résultant des changements visés au I sont ap-
préciées à la date de référence de la précédente révision 
générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 
1498.
   Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que 
soit la date de leur acquisition, évaluées par l’adminis-
tration d’après leur prix de revient conformément aux 
dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles appartiennent 
à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à 
l’article 50-0 pour l’impôt sur le revenu. La commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés est tenue 
informée de ces évaluations.
   2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces va-
leurs sont déterminées d’après les tarifs arrêtés pour les 
propriétés de même nature existant dans la collectivité 
ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif établi à cet effet.

article 1518

   i. Dans l’intervalle de deux révisions générales, les va-
leurs locatives définies aux I et II de l’article 1496 et aux 
articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non 
bâties et des terrains et sols à usage industriel ou com-
mercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de 
coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, 
entre la date de référence de la dernière révision générale 
et celle retenue pour l’actualisation. Toutefois, en ce qui 
concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu’à la pre-
mière révision sexennale, tenu compte de l’évolution des 
valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.

   ii. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les pro-
priétés non bâties, par groupe ou sous-groupe de natures 
de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, 
par secteur géographique et par nature ou catégorie de 

biens.
   Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, 
après avis d’une commission consultative territoriale des 
évaluations foncières dont la composition est déterminée 
par une délibération du conseil territorial ou, à défaut, 
de la commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés. 
    Les coefficients sont notifiés au président de la collecti-
vité. Après application de la procédure d’affichage dans 
les conditions prévues à l’article 1510 ils peuvent, dans 
les trente jours, faire l’objet d’un recours administratif de 
la part du président ou des représentants des contribua-
bles siégeant à la commission consultative. Ce recours 
est porté devant la commission des impôts de la collecti-
vité de Saint-Martin instituée par l’article 1651, laquelle 
prend une décision définitive.

   ii bis - (Abrogé)

   ii ter. - Pour l’application du présent article, la valeur 
locative des locaux occupés par les organismes privés à 
but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient 
applicable aux locaux mentionnés à l’article 1496.

   iii. L’incorporation dans les rôles d’impôts directs lo-
caux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de 
la première actualisation des valeurs locatives foncières 
est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée 
au 1er janvier 1978.
   Pour cette première actualisation :
   - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments 
industriels évaluées à partir du prix de revient confor-
mément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées 
d’un tiers ;
   - la valeur locative de l’ensemble des locaux à usage 
d’habitation ou professionnel peut être actualisée au 
moyen d’un coefficient unique par département.

   iV. Les actualisations des valeurs locatives foncières 
prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une reva-
lorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l’arti-
cle 1518 bis, deuxième et troisième alinéas.

   V. L’actualisation des valeurs locatives foncières pré-
vue pour 1988 par le III de l’article 29 de la loi nº 86-824 
du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation 
forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l’arti-
cle 1518 bis.

article 1518 bis

   Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par 
l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majo-
rées par application de coefficients forfaitaires fixés par 
délibération du conseil territorial. 

B - réduction de la valeur locative de certains biens 

article 1518 a

   Les valeurs locatives qui servent à l’établissement des 
impôts directs locaux transférés sont prises en compte à 
raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports 
ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre 
la pollution des eaux et de l’atmosphère faisant l’objet 
d’un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 
quinquies E et 39 quinquies F.
   A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives 
des installations destinées à la lutte contre la pollution 
des eaux et de l’atmosphère visées au premier alinéa sont 
prises en compte à raison de la moitié de leur montant.
   Les valeurs locatives des matériels faisant l’objet de 
l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AB ou 
à l’article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison 
de la moitié de leur montant lorsque ces matériels ont été 
acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.
   Pour les installations visées au premier alinéa et les 
matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à 
compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l’un 
des modes d’amortissement exceptionnel mentionnés 
aux alinéas précités, la condition relative à la comptabili-
sation de cet amortissement exceptionnel est supprimée 
pour l’application du présent article.
   
c - Valeur locative minimum

article 1518 B

   A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des 
immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, 
de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’éta-
blissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut 
être inférieure aux deux tiers de la valeur locative rete-
nue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou 
la cession.
   Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux 
seules immobilisations corporelles directement concer-
nées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou 
de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre 
de l’année précédant l’opération.
   Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe fon-
cière déterminées conformément au présent article sont 
majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis.
   A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des 
immobilisations corporelles acquises à la suite d’opéra-
tions mentionnées au premier alinéa réalisées à compter 
du 1er janvier 1989 et jusqu’au 31 décembre 1991 ne peut 
être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l’an-
née précédant l’opération lorsque les bases des établis-
sements concernés par une opération représentaient la 
même année plus de 20 % des bases de taxe profession-
nelle imposées au profit de la commune d’implantation.
   Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réa-
lisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative 
des immobilisations corporelles ne peut être inférieure 
aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opéra-
tion.
   Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, 
pour les opérations mentionnées au premier alinéa réali-
sées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d’immobi-
lisations d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure 
de redressement judiciaire, la valeur locative des immo-
bilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et 
dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être 
inférieure à 50 % de son montant avant l’opération.
   Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réa-
lisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux 
dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des 
immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
   a. 90 % de son montant avant l’opération pour les opé-
rations entre sociétés membres d’un groupe au sens de 
l’article 223 A ;
   b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son 
montant avant l’opération pour les opérations de re-
prise d’immobilisations prévue par un plan de cession 
ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, 
en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la 
deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la 
cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de pé-
riode d’observation.
   Sans préjudice des dispositions du 3º quater de l’arti-
cle 1469, les dispositions du présent article s’appliquent 
distinctement aux trois catégories d’immobilisations 
suivantes : terrains, constructions, équipements et biens 
mobiliers.

d - fiducie

article 1518 c

   Les transferts et transmissions résultant de l’exécution 
d’un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur 
locative des biens concernés.

e - dispositions communes

article  1518 d 

Jusqu’à une date fixée par le conseil territorial, les éva-
luations des valeurs locatives intervenues antérieure-
ment à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 
2007-223 du 21 février 2007 portant diverses dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, 
compte tenu, notamment, des décisions et avis pris par 
la commission communale des impôts directs de Saint-
Martin, concourent à fixer l’assiette des impôts applica-
bles dans la collectivité de Saint-Martin.

Section VII - Autres taxes communales
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i-a  redevance territoriale des mines

article 1519

   i. Il est perçu, au profit de collectivité de Saint-Martin, 
une redevance sur chaque tonne nette du produit concé-
dé extrait par les concessionnaires de mines, les amodia-
taires et sous-amodiataires des concessions minières, par 
les titulaires de permis d’exploitation de mines et par 
les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combus-
tibles.
   
   ii. Les tarifs de la redevance des mines sont fixés par le 
conseil territorial. 

  iii. Les modalités d’application du I sont telles que 
fixées par les articles 311 A à 311 D de l’annexe II au code 
général des impôts. 

i-B - imposition forfaitaire sur les pylônes

article 1519 a

   Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les 
pylônes supportant des lignes électriques dont la tension 
est au moins égale à 200 kilovolts. En 2009, le montant de 
cette imposition forfaitaire est fixé à 1 702 euros pour les 
pylônes supportant des lignes électriques dont la tension 
est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 404 euros 
pour les pylônes supportant des lignes électriques dont 
la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants 
sont révisés chaque année proportionnellement à la va-
riation du produit de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties constatée au niveau national.
   L’imposition prévue au premier alinéa est perçue au 
profit de la collectivité de Saint-Martin. 
   L’imposition prévue au premier alinéa est établie et re-
couvrée comme en matière de contributions directes. Les 
éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de 
l’année d’imposition.

(I-C- Taxe sur les éoliennes maritimes) 

(article 1519 B)
(Abrogé)

(article 1519 c)
(Abrogé)

II-A - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

article 1520

   i. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-
Martin une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du 
service de collecte des déchets des ménages dans la me-
sure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes 
ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.

   ii. -  (Abrogé)

   iii. En cas d’institution par la collectivité de la redevan-
ce mentionnée à l’article L. 2333-77 du code général des 
collectivités territoriales, la taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères n’est applicable ni aux terrains de cam-
ping ou aménagés pour le stationnement des caravanes 
ni aux installations à usage collectif qui sont implantées 
sur ces terrains.
   L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 
2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance 
prévue à l’article L. 2333-77.
   Cette suppression prend effet :
   - à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue 
la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;
   - à compter du 1er janvier de l’année suivante dans les 
autres cas.

article 1521

   i. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à 
la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont 
temporairement exonérées ainsi que sur les logements 
des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés 
à l’article 1523.

   ii. Sont exonérés :
   Les usines,
   Les locaux sans caractère industriel ou commercial 
loués par l’Etat, la collectivité de Saint-Martin et les éta-
blissements publics, scientifiques, d’enseignement et 
d’assistance et affectés à un service public,

   iii. 1. Le conseil territorial détermine annuellement les 
cas où les locaux à usage industriel ou commercial peu-
vent être exonérés de la taxe. La liste des établissements 
exonérés est affichée à la porte de l’hôtel de la collecti-
vité. 
   2. Le conseil territorial peut également accorder l’exo-
nération de la taxe ou décider que son montant est réduit 
d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui 
concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinéra-
tion d’ordures ménagères répondant aux conditions de 
fonctionnement fixées par le règlement d’hygiène de la 
collectivité. 
   Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou 
de cette réduction sont désignés par le service des impôts 
sur la demande du propriétaire adressée au président du 
conseil territorial. La liste de ces immeubles est affichée 
à la porte de l’hôtel de la collectivité. L’exonération ou la 
réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année 
suivant celle de la demande.
   3. (supprimé)
   4. Les  locaux situés dans la partie de la collectivité où 
ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures 
sont exonérés de la taxe.

article 1522

   i. La taxe est établie d’après le revenu net servant de 
base à la taxe foncière, défini par l’article 1388.
   La base d’imposition des logements occupés par les 
fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à 
l’article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée 
dans les conditions prévues à l’article 1494 et diminuée 
de 50 %.

   ii. - La collectivité peut décider de plafonner les valeurs 
locatives de chaque local à usage d’habitation et de cha-
cune de leurs dépendances dans la limite d’un montant 
qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la va-
leur locative moyenne communale des locaux d’habita-
tion. La valeur locative moyenne est déterminée dans les 
conditions prévues au 4 du II et au IV de l’article 1411.
   Ce plafond, réduit de 50 %, s’applique sur le revenu net 
défini à l’article 1388.
   Le plafond le cas échéant fixé par le conseil municipal 
de la commune de Saint-Martin pour l’application de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2007 est 
maintenu tant qu’il n’a pas été abrogé ou modifié par le 
conseil territorial de la collectivité. 

article 1523

   La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usu-
fruitiers et exigible contre eux et leurs principaux loca-
taires.
   Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires 
logés dans des bâtiments qui appartiennent à l’Etat, à la 
collectivité de Saint-Martin ou à un établissement public, 
scientifique, d’enseignement ou d’assistance, et exonérés 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposa-
bles nominativement.
   Il en est de même des occupants des bâtiments provi-
soires édifiés en application de l’ordonnance nº 45-609 
du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la 
reconstruction.
   Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l’article 
L 175 du livre des procédures fiscales leur sont applica-
bles.

article 1524

   En cas de vacance d’une durée supérieure à trois mois, 
il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur 
réclamation présentée dans les conditions prévues en 
pareil cas, en matière de taxe foncière.

(article 1525)
(Abrogé)

article 1526

   Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison 
des faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposi-
tion.

(II-C - Taxe de balayage)

(article 1528)
(Abrogé)   

II- D Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de 
terrains devenus constructibles

article 1529

   i. - Il est institué  une taxe forfaitaire sur la cession à titre 
onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles 
du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme 
ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans 
une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à 
l’urbanisation ou par une carte territoriale dans une zone 
constructible.
   
   ii. - La taxe s’applique aux cessions réalisées par les 
personnes physiques et les sociétés et groupements, 
soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value 
dans les conditions prévues à l’article 150 U, et par les 
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés à 
Saint-Martin assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au 
prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 
bis A.
   Elle ne s’applique pas :
   a. aux cessions mentionnées aux 3º à 7º du II de l’article 
150 U ;
   b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés 
en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
   c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l’article 
150 VA, est inférieur au prix d’acquisition, effectivement 
acquitté par le cédant et tel qu’il a été stipulé dans l’acte 
de cession, majoré d’un montant égal à 200 % de ce prix.

   iii. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux 
tiers du prix de cession du terrain, défini à l’article 150 
VA.
   La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible 
lors de la première cession à titre onéreux du terrain in-
tervenue après son classement en terrain constructible. 
Elle est due par le cédant.

   iV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par 
l’administration, retrace les éléments servant à la liqui-
dation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions 
prévues aux 1º et 4º du I et au II de l’article 150 VG.
   Lorsque la cession est exonérée en application du a 
ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée. 
L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou pré-
senté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de 
dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et 
le fondement de cette exonération ou de cette absence 
de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième 
alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

   V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration 
prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 
VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 
VH et du 3 du I de l’article 244 bis A sont applicables.

   Vi. - La délibération prévue au I s’applique aux cessions 
réalisées à compter du premier jour du troisième mois 
qui suit la date à laquelle cette délibération est interve-
nue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le 
premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle 
elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due.

  Vii. La taxe prévue au présent article entre en vigueur 
à une date fixée par le conseil territorial. 

article 1530

   i. - Il est institué une taxe annuelle sur les friches com-
merciales situées sur le territoire de la collectivité de 
Saint-Martin..
   ii. - La taxe est due pour les biens évalués en applica-
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tion de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’arti-
cle 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant 
dans le champ de la taxe professionnelle défini à l’article 
1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l’année 
d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la 
même période.
   Pour l’établissement des impositions, le conseil terri-
torial communique chaque année à l’administration des 
impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’an-
née d’imposition, la liste des adresses des biens suscepti-
bles d’être concernés par la taxe.
   iii. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe 
foncière au sens de l’article 1400.
   IV. - L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net 
servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
défini par l’article 1388.
   V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année 
d’imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la 
troisième année. 
   Vi. - La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploita-
tion des biens est indépendante de la volonté du contri-
buable.
   Vii. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les 
garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en 
matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
   Viii. La taxe prévue au présent article entre en vigueur 
à une date fixée par le conseil territorial. 
  
Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et 
taxes  

Section i - Généralités

art. 1559-0

i. La collectivité de Saint-Martin perçoit, dans les condi-
tions déterminées, en matière d’impositions communa-
les, départementales et d’impositions perçues au profit 
des régions et de certains établissements publics et d’or-
ganismes divers, par les dispositions non abrogées ou 
modifiées du code général des impôts et de la législation 
ou réglementation de l’Etat en matière d’impôts, droits et 
taxes, telles qu’elles étaient appliquées sur le territoire de 
la commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur 
de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, ou 
le cas échéant par les délibérations du conseil territorial 
intervenues depuis
l’entrée en vigueur de ladite loi organique, tous impôts, 
droits, taxes et contributions indirects, droits d’enregis-
trement, taxes de publicité foncière, taxes additionnelles 
aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité fon-
cière, droits de timbre, et tous droits ou taxes assimilés 
aux précédents, qui étaient perçus sur le territoire de la 
commune de Saint-Martin au profit de celle-ci, du dépar-
tement de Guadeloupe, ou de la région de Guadeloupe, 
avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 
du 21 février 2007.

ii. Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une dé-
libération du conseil territorial, les impôts, droits, taxes 
et contributions visés au I s’appliquent suivant les tarifs 
et taux qui leur étaient applicables sur le territoire de la 
commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de 
la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le cas 
échéant conformément aux délibérations des organes 
des collectivités territoriales ou organismes ayant com-
pétence pour fixer ces tarifs et taux.

(Section ii -contributions indirectes) 

(II - Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements)

(article 1559)
(Abrogé)
   
(article 1560)
(Abrogé)

(article 1561)
(Abrogé)

(article 1562)
(Abrogé)

(article 1563)

(Abrogé)

(article 1564)
(Abrogé)

(Article 1565)
(Abrogé)

(article 1565 bis)
(Abrogé) 

article 1565 septies
(Abrogé)

(article 1565 octies)
(Abrogé)

(article 1566)
(Abrogé)

(III - Surtaxe sur les eaux minérales)

(article 1582)
(Abrogé)
  
Section III - Enregistrement, timbre 

(Sous -Section I - taxe obligatoire)

Taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement

(article 1584)
(Abrogé)

(article 1584 bis)
(Abrogé)

(article 1584 ter)
(Abrogé)

Sous Section III - Taxe locale d’équipement

article 1585 a

   Une taxe locale d’équipement, établie sur la construc-
tion, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments 
de toute nature, est instituée :
   1º De plein droit :
   a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-des-
sus;
   b) Dans les communes de la région parisienne figurant 
sur une liste arrêtée par décret.
   Le conseil municipal peut décider de renoncer à perce-
voir la taxe. Cette délibération est valable pour une pé-
riode de trois ans à compter de la date de son entrée en 
vigueur;
   2º Par délibération du conseil municipal dans les autres 
communes. Les délibérations par lesquelles le conseil 
municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime 
sont valables pour une durée de trois ans minimum à 
compter de la date de leur entrée en vigueur.
   La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le 
caractère d’une recette extraordinaire.

article 1585 c

   i. Sont exclus du champ d’application de la taxe locale 
d’équipement :
   1º Les constructions qui sont destinées à être affectées à 
un service public ou d’utilité publique, et dont la liste est 
fixée par un décret en Conseil d’Etat ;
   2º Les constructions édifiées dans les zones d’aména-
gement concerté au sens de l’article L. 311-1 du code de 
l’urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la 
liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à 
la charge des constructeurs.
   3º Les constructions édifiées dans les secteurs de la com-
mune où un programme d’aménagement d’ensemble a 
été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier 
a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou 
partie du coût des équipements publics réalisés confor-
mément à l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme.
   4º Les aménagements prescrits par un plan de pré-
vention des risques naturels prévisibles ou un plan de 
prévention des risques technologiques sur des biens 

construits ou aménagés conformément aux dispositions 
du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan 
et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces 
biens.

   i bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un 
terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir 
ou l’association foncière urbaine de remembrement sup-
porte la charge d’une participation forfaitaire représen-
tative de la taxe locale d’équipement, les constructions 
édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles 
de cette taxe.

   ii. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en 
tout ou partie, la taxe locale d’équipement sur les locaux 
à usage d’habitation édifiés pour leur compte ou à titre 
de prestataire de services par les organismes mentionnés 
à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’ha-
bitation et par les sociétés d’économie mixte définies par 
la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du 
livre V de la Première Partie du code général des collecti-
vités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 
du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires 
réalisant des locaux à usage d’habitation principale fi-
nancés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant 
droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du 
livre III du code de la construction et de l’habitation.
   Dans les départements d’outre-mer, le conseil munici-
pal peut exonérer de la taxe :
   a. les locaux à usage d’habitation principale à caractère 
social financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat et édifiés 
par les organismes et sociétés d’économie mixte men-
tionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de presta-
taires de services ;
   b. les logements à vocation très sociale ;
    Le conseil municipal peut également renoncer à perce-
voir en tout ou partie la taxe locale d’équipement sur les 
constructions édifiées par les propriétaires d’une habita-
tion familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous 
réserve que l’immeuble corresponde aux normes des lo-
gements aidés par l’Etat.
    Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout 
ou partie la taxe locale d’équipement sur les construc-
tions de garage à usage commercial.
   En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir 
en tout ou partie la taxe locale d’équipement sur la re-
construction de bâtiments présentant un intérêt patrimo-
nial pour la collectivité et faisant l’objet d’une procédure 
d’autorisation spécifique, tels que les anciens chalets 
d’alpage ou les bâtiments d’estive au sens de l’article L. 
145-3 du code de l’urbanisme.

   iii. (Abrogé).

   iV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les 
bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à 
l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme.

article 1585 d

   i. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur de 
l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessai-
res à la construction et les bâtiments dont l’édification 
doit faire l’objet de l’autorisation de construire.
   Cette valeur est déterminée forfaitairement en appli-
quant à la surface de plancher développée hors œuvre 
une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des 
immeubles.
   A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la sui-
vante :

CATEGORIES
PLANCHER hors œuvre nette 

1º Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2º, 4º, 5º et 
8º et constructions non agricoles et non utilisables pour 
l’habitation, y compris les hangars autres que ceux qui 
sont mentionnés au 3º, pour les 20 premiers mètres car-
rés de surface hors œuvre nette.
- 89 euros

2º Locaux des exploitations agricoles à usage d’habitation 
des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des 
exploitations agricoles intéressant la production agricole 
ou une activité annexe de cette production ; bâtiments 
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affectés aux activités de conditionnement et de transfor-
mation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, 
ostréicoles et autres.
- 164 euros

3º Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation 
commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires 
de stationnement couvertes faisant l’objet d’une exploi-
tation commerciale ou artisanale ; locaux à usage indus-
triel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des vil-
lages de vacances et des campings ; locaux des sites de 
foires ou de salons professionnels ; palais de congrès.
- 270 euros

4º Locaux d’habitation et leurs annexes construits par les 
sociétés immobilières créées en application de la loi nº 
46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs; 
locaux d’habitation et leurs annexes bénéficiant d’un 
prêt aidé à l’accession à la propriété ou d’un prêt locatif 
aidé ; immeubles d’habitation collectifs remplissant les 
conditions nécessaires à l’octroi de prêts aidés à l’acces-
sion à la propriété ; locaux d’habitation à usage locatif et 
leurs annexes mentionnés au 3º de l’article L. 351-2 du 
code de la construction et de l’habitation qui bénéficient 
de la décision favorable d’agrément prise dans les condi-
tions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même 
code à compter du 1er octobre 1996 ou d’une subven-
tion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ; 
logements-foyers mentionnés au 5º de l’article L. 351-2 
du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale 
mentionnées à l’article L. 631-11 du même code.
- 234 euros

5º Locaux d’habitation à usage de résidence principale et 
leurs annexes, par logement :
a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œu-
vre nette.
- 333 euros
b) De 81 à 170 mètres carrés.
- 487 euros

6º Parties des bâtiments hôteliers destinés à l’héberge-
ment des clients.
- 472 euros

7º Parties des locaux à usage d’habitation principale et 
leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e 
catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 
mètres carrés.
- 640 euros

8º Locaux à usage d’habitation secondaire.
- 640 euros

9º Autres constructions soumises à la réglementation des 
permis de construire.
- 640 euros

   Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les commu-
nes de la région d’Ile-de-France telle qu’elle est définie à 
l’article 1er de la loi nº 76-394 du 6 mai 1976.
   Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi nº 2006-
872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour 
le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque an-
née en fonction du dernier indice du coût de la construc-
tion publié par l’Institut national de la statistique et des 
études économiques.

   ii. Lorsqu’après la destruction d’un bâtiment par si-
nistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre 
gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain 
d’un bâtiment de même destination, la surface de plan-
cher développée hors œuvre correspondant à celle du 
bâtiment détruit n’est pas prise en compte pour le calcul 
de la taxe, à la double condition :
   a) Que la demande de permis de construire relative à 
la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans 
suivant la date du sinistre;
   b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en 
réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne 
comprennent pas le montant de la taxe locale d’équipe-
ment normalement exigible sur les reconstructions.
   Ces dispositions s’appliquent, dans les mêmes condi-
tions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur 
d’autres terrains de la même commune, lorsque les ter-

rains d’implantation de locaux sinistrés ont été reconnus 
comme extrêmement dangereux et classés inconstructi-
bles.

article 1585 e

   i. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l’en-
semble immobilier dans les conditions prévues à l’article 
1585 D.
   ii. Ce taux peut être porté jusqu’à 5 % par délibération 
du conseil municipal.
   Il ne peut faire l’objet d’aucune modification avant l’ex-
piration d’un délai de trois ans à compter de la date de 
son entrée en vigueur.
   Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermi-
nation de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu’ils 
sont indiqués à l’article 1585 D, viennent à être modifiés 
notamment par un décret pris en application de l’article 
1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. 
Dans ce cas, pour l’application du délai de trois ans ré-
sultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau 
taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré 
en vigueur le taux auquel il se substitue.
   iii. A défaut de délibération du conseil municipal ou de 
l’organe délibérant de l’établissement public groupant 
plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 
visées aux 7º, 8º et 9º du I de l’article 1585 D, les taux ap-
plicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieure-
ment au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7º du I 
du même article.

article 1585 f

   Pour une même catégorie de constructions, le taux est 
uniforme pour l’ensemble du territoire communal.
   Toutefois, lorsqu’une partie du territoire d’une commu-
ne est incluse dans une zone d’agglomération nouvelle, 
la taxe locale d’équipement peut, pour une même caté-
gorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du 
territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à 
l’extérieur de ladite zone.

article 1585 G

   La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, se-
lon le cas, soit de la délivrance du permis de construire 
ou du permis modificatif, soit de l’autorisation tacite de 
construire, soit du procès-verbal constatant les infrac-
tions.
   Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n’atteint 
pas la somme de 12 euros, elle n’est pas mise en recou-
vrement.

article 1585 H

   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les 
conditions d’application des articles 1585 A à 1585 G ain-
si que les dispositions transitoires que l’application de 
ces articles peut comporter.

Sous- Section III bis - Taxe territoriale d’équipement

les dispositions des articles 1585 A StM à 1585 H StM re-
latives à la taxe territoriale d’équipement s’appliquent 
aux autorisations de construire accordées à compter du 
1 janvier 2010  

article 1585 a StM

   Les autorisations de construire, reconstruire et agran-
dir des bâtiments de toute nature dans la collectivité de 
Saint-Martin donnent lieu au paiement d’une taxe terri-
toriale d’équipement.  

   La taxe est perçue au profit de la collectivité. Son pro-
duit est inscrit en recette de la section d’investissement 
du budget de la collectivité. 

article  1585 c StM

i. Sont exclus du champ d’application de la taxe territo-
riale d’équipement :

1° Les constructions édifiées par l’Etat ou la collectivité 
de Saint-Martin qui, destinées à être affectées à un servi-

ce public ou d’utilité générale, sont exonérées de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de 
l’article 1382 du code général des impôts.  

2° Les constructions destinées à recevoir une affecta-
tion d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseigne-
ment ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces 
constructions sont édifiées par : 
  Des établissements publics n’ayant pas un caractère in-
dustriel ou commercial; 
  Des associations, des unions d’associations ou des fon-
dations reconnues d’utilité publique; 
  Des établissements congréganistes légalement reconnus 
ou autorisés; 
  Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l’as-
sistance ou la bienfaisance ou dont l’objet et la gestion 
présentent un caractère désintéressé au sens de l’article 
1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de 
cette disposition est subordonné à la condition que l’as-
sociation constructrice s’engage, pour elle et ses ayants 
cause, à donner à la construction une affectation confor-
me à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale 
de cinq ans à compter de l’achèvement de cette construc-
tion; 
   Des caisses primaires et régionales d’assurance maladie 
et d’assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité 
sociale des départements d’outre mer, des caisses d’allo-
cations familiales, des unions ou fédérations de caisses, 
des caisses départementales de mutualité sociale agrico-
le, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et 
d’allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse 
nationale d’assurance vieillesse agricole, des services et 
organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l’arti-
cle L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions 
de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à 
l’article L 732-1 du même code, des caisses constituées 
pour l’application des titres II, III, IV du livre VI du 
même code, concernant le régime d’assurance vieilles-
se des travailleurs non salariés et de l’article L 611-1 du 
même code, relatif à l’assurance maladie maternité des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles; 
   Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédé-
rations d’union de mutuelles, dont les statuts ont été ap-
prouvés dans les conditions prévues à l’article L 122-5 du 
code de la mutualité. 

3° Les constructions édifiées par les associations cultuel-
les ou unions d’associations cultuelles et celles qui, édi-
fiées par d’autres groupements, sont destinées à être ex-
clusivement affectées à l’exercice public d’un culte ; 

4°  Les constructions édifiées dans les zones d’aména-
gement concerté au sens de l’article L. 311-1 du code de 
l’urbanisme lorsque le coût des équipements visés à l’ar-
ticle 317 quater de l’annexe II au code général des impôts 
dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 a été mis 
à la charge des constructeurs.

5° Les constructions édifiées dans les secteurs de la col-
lectivité où un programme d’aménagement d’ensemble 
a été approuvé par le conseil territorial lorsque ce dernier 
a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou 
partie du coût des équipements publics réalisés confor-
mément à l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme.

6° Les aménagements prescrits par un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles ou un plan de préven-
tion des risques technologiques sur des biens construits 
ou aménagés conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la 
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

ii. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un ter-
rain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou 
l’association foncière urbaine de remembrement suppor-
te la charge d’une participation forfaitaire représentative 
de la taxe territoriale d’équipement, les constructions 
édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles 
de cette taxe.

iii. Sont exonérés de la taxe territoriale d’équipement : 

1° - Les locaux à usage d’habitation principale à caractère 
social financés par un prêt à taux zéro, dans les conditions 
prévues par le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005;
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2°- Les logements évolutifs sociaux (LES), régis par les 
dispositions de l’arrêté du 29 avril 1997 modifié ;

3°- les constructions édifiées par les propriétaires d’une 
habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, 
sous réserve que l’immeuble corresponde aux normes 
des logements aidés par l’Etat.

4°- les bâtiments d’exploitation agricole et autres bâti-
ments à usage agricole. 

article 1585 d StM

i. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur de l’en-
semble immobilier comprenant les terrains nécessaires 
à la construction et les bâtiments dont l’édification doit 
faire l’objet de l’autorisation de construire.
   Cette valeur est déterminée forfaitairement en appli-
quant à la surface de plancher développée hors œuvre 
nette, telle qu’elle est définie à l’article R. 112-2 du code 
de l’urbanisme, une valeur au mètre carré variable selon 
la catégorie des immeubles.

A compter de la date d’entrée en vigueur de la taxe insti-
tuée par l’article 1585 A StM, cette valeur est la suivante:

CATEGORIES       
  PLANCHER  HORS OEUVRE (en euros)

1°  Locaux à usage commercial, autres que ceux mention-
nés  aux 2°, 4° et 5°, et bureaux y attenant ; locaux à usage 
de bureaux ; locaux affectés à l’exercice d’une profession 
indépendante :       
  600
2° Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation 
commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires 
de stationnement couvertes faisant l’objet d’une exploi-
tation commerciale ou artisanale ; locaux à usage indus-
triel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des sites 
de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès:  
  300
3° Locaux d’habitation à usage de résidence principale 
et leurs annexes par logement :
a) Pour les 170 premiers mètres carrés de surface hors 
oeuvre nette :  400
b) Pour la partie de leur superficie excédant 170 mètres 
carrés de surface hors oeuvre nette :    
  800
4° Parties des locaux destinés à l’hébergement d’une 
clientèle touristique dans un établissement classé hôtel de 
tourisme, résidence de tourisme ou village de vacances :  
  400
5° Locaux à usage d’habitation secondaire, parties des 
locaux destinés à l’hébergement touristique autres que 
ceux mentionnés au 4° :      
  800
6° Autres constructions soumises à la réglementation des 
permis de construire :      
  600

ii. Lorsqu’après la destruction d’un bâtiment par sinistre 
le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit 
procèdent à la reconstruction sur le même terrain d’un 
bâtiment de même destination, la surface de plancher 
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâti-
ment détruit n’est pas prise en compte pour le calcul de 
la taxe, à la double condition :
a) Que la demande de permis de construire relative à la 
reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans 
suivant la date du sinistre ;
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en 
réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne 
comprennent pas le montant de la territoriale d’équipe-
ment normalement exigible sur les reconstructions.
   Ces dispositions s’appliquent, dans les mêmes condi-
tions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur 
d’autres terrains sis dans la collectivité, lorsque les terrains 
d’implantation de locaux sinistrés ont été reconnus com-
me extrêmement dangereux et classés inconstructibles. 

article 1585 e StM
   
   Le taux de la taxe est fixé à 4 % de la valeur de l’en-
semble immobilier dans les conditions prévues à l’article 

1585 D StM. 

article   1585 G StM

    La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le 
cas, de la délivrance du permis de construire ou du per-
mis modificatif, soit de l’autorisation tacite de construire, 
soit du procès-verbal constatant les infractions.
   Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n’atteint 
pas la somme de 12 euros, elle n’est pas mise en recou-
vrement. ».

article 1585 H StM

i. La détermination de l’assiette et la liquidation de la 
taxe territoriale d’équipement est effectuée par le prési-
dent de la collectivité. 

ii. La fiche de liquidation de la taxe est transmise par le 
président de la collectivité au comptable du trésor dans 
la collectivité et au titulaire du permis de construire. 
   Une fiche modificative est également transmise en cas 
de modification apportée au permis de construire ou à 
l’autorisation tacite de construire lorsque cette modifica-
tion a une incidence sur l’assiette de la taxe. 

Sous-section IV -  Taxe sur les certificats d’immatricu-
lation des véhicules

article 1585 i
(Abrogé)
           
article 1585 J

i. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin 
une taxe fixe sur les certificats d’immatriculation des vé-
hicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur 
délivrés dans son territoire.
   Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de 
timbre.
   Elle est acquittée sur état au moyen de formules sans 
valeur fiscale revêtues d’une mention faisant apparaître 
la nature et le montant de la taxe.

ii. Le montant de la taxe visée au I est déterminé chaque 
année par délibération du conseil territorial.

iii. Le montant de la taxe déterminé conformément aux 
dispositions du II est réduit de moitié en ce qui concerne 
les motocyclettes et les vélomoteurs.

iV. Les concessionnaires et les agents de marques de vé-
hicules automobiles sont exonérés de la taxe visée au I 
pour les véhicules neufs affectés à la démonstration.

V. 1. La délivrance de :
1° Tous les duplicata de certificats ;
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modifica-
tion d’état civil ou de simple changement de dénomina-
tion sociale, sans création d’un être moral nouveau, de 
la personne physique ou de la personne morale proprié-
taire du véhicule, est subordonnée au paiement d’une 
taxe d’un montant égal à la moitié de celui déterminé 
conformément aux dispositions du II.
2. Aucune taxe n’est due lorsque la délivrance du certi-
ficat d’immatriculation est consécutive à un changement 
d’état matrimonial ou à un changement de domicile.
3. Aucune taxe n’est due au titre de la délivrance des cer-
tificats d’immatriculation des cyclomoteurs à deux roues 
et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

Vi. Dans le cas où l’application, depuis le 1 janvier 2008, 
de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhi-
cules prévue à l’article 1599 quindecies et de la taxe ad-
ditionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation 
des véhicules prévue à l’article 1585 I du code général 
des impôts dans sa rédaction applicable avant l’entrée en 
vigueur des dispositions du présent article, sur la base 
des tarifs fixés, respectivement, par le conseil régional de 
la Guadeloupe et le conseil municipal de la commune de 
Saint-Martin, fait apparaître un montant total excédant 
celui résultant de l’application du tarif fixé par le conseil 
territorial en application des dispositions du II, l’excé-
dent de versement est restitué.

Sous-Section V -  Taxe sur les permis de conduire 
     
article 1585 K

   Les permis de conduire les véhicules automobiles, les 
motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et 
tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement 
d’une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre 
toutes les extensions de validité de conduite.
    Cette taxe, perçue au profit de la collectivité de Saint-
Martin, est exigible sur les permis et les duplicata déli-
vrés dans le territoire de la collectivité.
    La taxe est payée sur état au moyen de formules sans 
valeur fiscale revêtue de la mention 
« taxe payée sur état ».
    La taxe n’est pas due lorsque la délivrance du permis 
de conduire est consécutive à un changement d’état ma-
trimonial. 

article 1585 l

1. Le conseil territorial fixe le taux de la taxe mentionnée 
à l’article 1599 terdecies A.
2. (Abrogé)

Section IV - Autres droits et taxes 

I- Taxe de consommation sur les produits pétroliers

article 1585 P

i. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin 
une taxe de consommation sur les produits pétroliers. 
   La taxe est applicable aux produits désignés au 1 de 
l’article 266 quater du code des douanes.
   Le taux de la taxe est fixé par le conseil territorial. 
  Le produit de la taxe est affecté au financement de 
l’entretien et de la modernisation de la voirie de Saint-
Martin. 

ii. La taxe est exigible lors de la mise à la consommation 
des produits à Saint-Martin et dans les cas prévus au II 
de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à 
l’article 267 bis du code des douanes. 

iii. La taxe est due par les personnes qui procèdent aux 
opérations visées au II, et notamment par celles qui sont 
désignées comme destinataires réels des produits sur la 
déclaration en douane d’importation, quelle que soit la 
voie, maritime ou terrestre, par laquelle est assurée l’im-
portation.

iV. La taxe est perçue suivant les caractéristiques du pro-
duit au moment de la mise à la consommation. 

V. Sous réserve des dispositions du VII, la taxe est per-
çue comme en matière de douane ; les infractions sont 
recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont 
effectuées et les instances sont instruites et jugées comme 
en matière de douane et par les tribunaux compétents en 
cette matière.

Vi. Sous réserve des dispositions du VII , le service des 
douanes est chargé de l’assiette, de la liquidation et du 
recouvrement de la taxe, dans les conditions prévues 
par une convention entre l’Etat et la collectivité, conclue 
conformément aux prescriptions du II de l’article LO 
6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Vii. Chaque opération visée au II, et notamment chaque 
opération d’importation de produits auxquels s’appli-
que la taxe, donne lieu de la part du redevable de celle-ci 
au dépôt d’une déclaration. 
   Cette déclaration est établie en double exemplaire et 
remise au comptable du trésor dans la collectivité. Elle 
est accompagnée du paiement au même comptable de la 
taxe due, liquidée par application du tarif aux quantités 
de produits mis à la consommation. 
   Le comptable du trésor transmet l’un des exemplaires 
de la déclaration reçue au service des douanes. 
   A la déclaration visée au premier alinéa peut être subs-
tituée, sur option du redevable, une déclaration men-
suelle. Celle-ci doit être déposée, dans les conditions pré-
vues au deuxième alinéa, et accompagnée du règlement 
correspondant, dans les quinze jours du mois suivant 
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celui au titre duquel elle est établie. 

Viii. 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 disposi-
tions dérogatoires prévues au 4 dudit article.

iX. Le taux de la taxe instituée par le I de l’article 1 est 
fixé à 0,06 € par litre.

X. Les dispositions des I à IX du présent article prennent 
effet à compter du 1 mai 2009.

(titre ii - impositions départementales)

(Chapitre premier - Impôts directs et taxes assimilées)

(i - Généralités)

(article 1586) 
(Abrogé)

(article 1586 bis) 
(Abrogé)

(II - Exonérations et dégrèvements)

(article 1586 a) 
(Abrogé)

(article 1586 B) 
(Abrogé)

(article 1586 d) 
(Abrogé)

(article 1586 e) 
(Abrogé)

(iii -  redevance départementale des mines)

(article 1587) 
(Abrogé)

(article 1588) 
(Abrogé)

(article 1589) 
(Abrogé)

(Chapitre III - Enregistrement)

(Section I - Droit d’enregistrement et taxe de publicité 
foncière)

(article 1594 a) 
(Abrogé)

(article 1594 B)
(Abrogé)

(article 1594 d) 
(Abrogé)

(article 1594 e)
(Abrogé)

(article 1594 f) 
(Abrogé)

(article 1594 f quinquies)
(Abrogé)

(Article 1594 F sexies)
(Abrogé)

(article 1594-0 G)
(Abrogé)

(article 1594 G)
(Abrogé)

(article 1594 H) 
(Abrogé)

(article 1594 i)
(Abrogé)

(article 1594 i bis) 
(Abrogé)

(article 1594 J) 
(Abrogé)

(Section II - Autres taxes)

(article 1595) 
(Abrogé)

(article 1595 bis) 
(Abrogé)

(article 1595 bis a) 
(Abrogé)

(article 1595 ter) 
(Abrogé)

(article 1595 quater)
(Abrogé)

(article 1599-0 B)
(Abrogé)

(article 1599 B)
(Abrogé)

(Titre II bis - Impositions perçues au profit des régions  
et de la collectivité territoriale de corse)
 
(Chapitre premier - Impôts directs et taxes assimilées)

(article 1599 bis)
(Abrogé)

(article 1599 ter a)
(Abrogé)

(article 1599 ter B) 
(Abrogé)

(article 1599 ter d)
(Abrogé)

(article 1599 ter e) 
(Abrogé)

(article 1599 quinquies) 
(Abrogé)

(article 1599 quinquies a) 
(Abrogé)

(Chapitre II - Enregistrement, publicité foncière et tim-
bre)

(article 1599 octies) 
(Abrogé)

(article 1599 terdecies) 
(Abrogé)

article 1599 terdecies a
Transféré sous l’article 1585 K 

article 1599 terdecies B
Transféré sous l’article 1585 L 

(article 1599 quaterdecies) 
(Abrogé)

(article 1599 quindecies) 
(Abrogé)

(Article 1599 sexdecies) 
(Abrogé)

(article 1599 septdecies) 
(Abrogé) 

(article 1599 octodecies) 
(Abrogé)

(article 1599 novodecies) 
(Abrogé)

(article 1599 novodecies a)
(Abrogé)

(Chapitre III - Autres droits et taxes)

(article 1599 vicies) 
(Abrogé)
 
Titre III - Impositions perçues au profit de certains éta-
blissements publics et d’organismes divers 

Chapitre premier - Impôts directs et taxes assimilées

(Section 01 - Contributions et prélèvements perçus au 
profit d’organismes divers concourant au financement 
de la protection sociale et au remboursement de la det-
te sociale)
 
Nota : Les contributions et prélèvements perçus au pro-
fit d’organismes divers concourant au financement de 
la protection sociale et au remboursement de la dette 
sociale restent de la compétence de l’Etat. Elles s’appli-
quent conformément aux dispositions en vigueur de la 
loi nationale (cf. les articles 1600-0 C à 1600-0 M du code 
général des impôts de l’Etat).

Section I - Taxe pour frais de la chambre consulaire in-
terprofessionnelle 

article 1600 

i. Il est pourvu, pour l’année 2009 et les années suivantes, 
aux dépenses ordinaires exposées par la chambre consu-
laire interprofessionnelle créée par la délibération CT-13-
12-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008 au moyen :
1° d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ré-
partie entre tous les redevables de cette taxe proportion-
nellement à leur base d’imposition ;
2° d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties,  répartie entre tous les redevables de 
cette taxe proportionnellement à leur base d’imposition.

ii. Sont exonérés de la taxe additionnelle prévue au 1° 
du I :
1° Les redevables qui exercent exclusivement une acti-
vité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ;
2° Les loueurs de chambres ou d’appartements meublés 
visés à l’article 35 bis ou autres que professionnels au 
sens du VII de l’article 151 septies ;
3° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coo-
pératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agri-
cole.
4° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisa-
nale visés aux 1° et 1° bis de l’article 1455.
  La base d’imposition est réduite de moitié pour les ar-
tisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et 
qui sont portés sur la liste électorale de la chambre inter-
professionnelle.
Les personnes physiques titulaires de l’allocation sup-
plémentaire mentionnée à l’article L.815-2 ou à l’article 
L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées 
d’office de la taxe.

iii. Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin 
vote chaque année le taux des taxes additionnelles visées 
au 1° et au 2° du I.  
     
article 1600 bis

i. Il est pourvu, pour l’année 2008, aux dépenses ordinai-
res exposées par la chambre de commerce et d’industrie 
de Basse-Terre dans le cadre des services qu’elle rend à 
titre transitoire aux entreprises résidentes de la collecti-
vité de Saint-Martin, ainsi qu’aux contributions allouées 
par elle sur le territoire de ladite collectivité, au moyen 
des produits recouvrés d’une taxe additionnelle à la taxe 
professionnelle, répartie entre tous les redevables de cet-
te taxe proportionnellement à leur base d’imposition.
Sont exonérés de cette taxe :
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1° Les redevables qui exercent exclusivement une acti-
vité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ;
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ;
4° Les sociétés d’assurance mutuelles ;
5° Les artisans établis dans la circonscription d’une cham-
bre de métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au 
répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la 
liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie 
de leur circonscription ;
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédéra-
tion nationale du crédit mutuel ;
8° L’organe central du crédit agricole ;
9° Les caisses d’épargne et de prévoyance ;
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coo-
pératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agri-
cole.
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisa-
nale visés aux 1° et 1° bis de l’article 1455.
La base d’imposition est réduite de moitié pour les arti-
sans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et 
qui restent portés sur
la liste électorale de la chambre de commerce et d’indus-
trie de leur circonscription.

ii. - Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin 
vote le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut 
excéder le taux de taxe additionnelle à la taxe profession-
nelle voté pour l’année 2007 par la chambre de commerce 
et d’industrie de Basse-Terre.

(article 1601)
(Abrogé)

art. 1601 bis

   Au titre de l’année 2008, une taxe additionnelle à la 
taxe professionnelle est perçue au profit de la chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Guadeloupe, dont les 
produits recouvrés pourvoiront aux dépenses ordinai-
res exposées par elle dans le cadre de la mission qu’elle 
continue d’accomplir, à titre transitoire, sur le territoire 
de la collectivité de Saint-Martin.
   Cette taxe est acquittée par les chefs d’entreprises 
individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de 
s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent 
immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’al-
location supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 
ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont 
dégrevées d’office de la taxe.
  Cette taxe est composée :
a. D’un droit fixe par ressortissant, égal au droit fixe ar-
rêté au titre de l’année 2007 par la chambre de métiers et 
de l’artisanat, dans
la limite d’un montant maximum fixé à 106 euros ;
b. D’un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont 
le produit est arrêté par le conseil territorial; celui-ci ne 
peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant à la 
chambre de métiers et de l’artisanat majoré d’un coeffi-
cient de 1,12 ;
c. D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par la 
chambre de métiers et de l’artisanat de la Guadeloupe 
au financement d’actions de formation, au sens des ar-
ticles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs 
d’entreprises artisanales résidents de Saint-Martin dans 
la gestion et le développement de celles-ci et géré sur un 
compte annexe.       
   Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond 
de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2008.

(article 1601 a)
(Abrogé)

(article 1601 B)
(Abrogé)

(article 1602 a)
(Abrogé)
 
(Article 1604)
(Abrogé)

article 1604 bis

i. Au titre de l’année 2008, une taxe calculée sur la même 
base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est 
perçue au profit de la chambre d’agriculture de la Gua-
deloupe, dont les produits recouvrés pourvoiront aux 
dépenses ordinaires exposées par elle dans le cadre de la 
mission qu’elle continue d’accomplir, à titre transitoire, 
sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin.

ii. Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin 
arrête le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit 
ne peut excéder celui arrêté pour 2007 par la chambre 
d’agriculture de la Guadeloupe pour les assujettis à la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le territoire 
de la commune de Saint-Martin.
   Le produit à recouvrer au profit de la chambre d’agri-
culture de la Guadeloupe est transmis à l’administration 
fiscale de l’Etat par la collectivité territoriale de Saint-
Martin. 

(Section V - redevance audiovisuelle)

(article 1605)
(Abrogé)

(article 1605 bis)
(Abrogé)

(article 1605 ter)
(Abrogé)

(article 1605 quater)
(Abrogé)

(Section 0VII bis - Taxes spéciales d’équipement per-
çues au profit des établissements publics -  Exonération 
de certaines terres agricoles -) 

(article 1607 a)
(Abrogé)

(Section VII bis - Taxe spéciale d’équipement perçue au 
profit des établissements publics fonciers)

(Article 1607 bis)
(Abrogé)

(article 1607 ter)
(Abrogé)

(Section VIII - Taxe spéciale d’équipement perçue au 
profit de l’établissement public foncier de Normandie)

(article 1608)
(Abrogé)

(Section IX - Taxe spéciale d’équipement perçue au 
profit de l’établissement public foncier de Lorraine)

(article 1609)
(Abrogé)

(Section IX ter - Taxe spéciale d’équipement perçue 
au profit de l’Etablissement public d’aménagement en 
Guyane)

(article 1609 B)
(Abrogé)

(Section IX quater - Taxe spéciale d’équipement perçue 
au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces 
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques 
en Guadeloupe)

(article 1609 c)
(Abrogé)

(Section IX quinquies - Taxe spéciale d’équipement 
perçue au profit de l’agence pour la mise en valeur des 
espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géo-
métriques en Martinique)

(article 1609  d)
(Abrogé)

(Section IX sexies - Taxe spéciale d’équipement perçue 

au profit de l’établissement public foncier de l’Ouest 
rhône-alpes)

(article 1609 e)
(Abrogé)

(Section IX septies - Taxe spéciale d’équipement per-
çue au profit de l’établissement public foncier de Pro-
vence-alpes-côte d’azur)

(article 1609 f)
(Abrogé)

(Section X - Impositions perçues au profit des commu-
nautés urbaines)

(article 1609 bis)
(Abrogé)

(article 1609 ter a)
(Abrogé)

(Section XI - Impositions perçues au profit des syndi-
cats de communes et des syndicats mixtes)

(article 1609 quater)
(Abrogé)

(Section XII bis - Impositions perçues au profit des com-
munautés de communes)

(Article 1609 quinquies C)
(Abrogé)

(Section Xiii bis - dispositions applicables à l’ensem-
ble des groupements de communes)

(article 1609 nonies a ter)
(Abrogé)

(Section XIII ter - Impositions perçues par les commu-
nautés ou syndicats d’agglomérations nouvelles)

(article 1609 nonies B)
(Abrogé)

(article 1609 nonies Ba)
(Abrogé)

(Section XIII quater - Impositions perçues par les groupe-
ments substitués aux communes pour l’application des 
dispositions relatives à la taxe professionnelle) 

(article 1609 nonies c)
(Abrogé)

(article 1609 nonies d)
(Abrogé)

Chapitre I bis - Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes 
diverses assimilées

(Section i - centre national du livre)

(article 1609 undecies)
(Abrogé)

(article 1609 duodecies)
(Abrogé)
 
(article 1609 terdecies)
(Abrogé)

(article 1609 quaterdecies)
(Abrogé)

(article 1609 quindecies)
(Abrogé)
 
(Section III - Prélèvements et perceptions destinés au 
Fonds de financement des prestations sociales des non-
salariés agricoles)

Dispositions (article 1609 vicies du code général des 
impôts de l’etat) ne relevant pas de la compétence de la 
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collectivité de Saint-Martin

(Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de 
spectacles cinématographiques)

(article 1609 duovicies)
(Abrogé)

Section VI - Taxe d’aéroport

article 1609 quatervicies 

i. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée 
« taxe d’aéroport « est perçue au profit des personnes 
publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le 
trafic embarqué ou débarqué s’élève au cours de la der-
nière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic 
(UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 
kilogrammes de fret ou de courrier. 

ii. - La taxe est due par toute entreprise de transport aé-
rien public et s’ajoute au prix acquitté par le client. 

iii. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la 
masse de fret et de courrier embarqués par l’entreprise 
sur l’aérodrome, quelles que soient les conditions tarifai-
res accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions 
et conditions que celles énoncées à l’article 302 bis K. 

iV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur cha-
que aérodrome est compris entre les valeurs correspon-
dant à la classe dont il relève. 
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction 
du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées 
au cours de la dernière année civile connue sur l’aéro-
drome ou le système aéroportuaire dont il dépend au 
sens du m de l’article 2 du règlement (CEE) n° 2408 / 
92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l’accès des 
transporteurs aériens communautaires aux liaisons aé-
riennes intracommunautaires. 
Les classes d’aérodromes sont fixées comme suit : 
CLASSE : 1 
Nombre d’unités de trafic de l’aérodrome ou du système 
aéroportuaire : A partir de 10 000 001 
CLASSE : 2 
Nombre d’unités de trafic de l’aérodrome ou du système 
aéroportuaire : De 2 200 001 à 10 000 000 
CLASSE : 3 
Nombre d’unités de trafic de l’aérodrome ou du système 
aéroportuaire : De 5 001 à 2 200 000 
Les limites supérieures et inférieures des tarifs corres-
pondant aux classes d’aérodromes sont fixées comme 
suit : 
CLASSE : 1 
Tarifs par passager : De 4,3 à 9,5 euros 
CLASSE : 2 
Tarifs par passager : De 3,5 à 9 euros. 
CLASSE : 3 
Tarifs par passager : De 2,6 à 11 euros. 
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous 
les aérodromes visés au I. 
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le mi-
nistre chargé de l’aviation civile, fixe la liste des aérodro-
mes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le 
tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. 
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome 
au financement des services de sécurité-incendie-sau-
vetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des 
mesures effectuées dans le cadre des contrôles envi-
ronnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée 
annuellement par arrêté, au financement des matériels 
de contrôle automatisé aux frontières par identification 
biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la 
taxe est fonction du besoin de financement sur chaque 
aérodrome, tel qu’il résulte notamment des prestations 
assurées en application de la réglementation en vigueur, 
de l’évolution prévisible des coûts et des autres recettes 
de l’exploitant. 
Le tarif défini pour le fret et le courrier s’applique au ton-
nage total déclaré par chaque entreprise le mois consi-
déré, arrondi à la tonne inférieure. 
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque 
mois, sur un imprimé fourni par l’administration de 
l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de 
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les 

vols effectués au départ de chaque aérodrome. 
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe 
due, est adressée aux comptables du budget annexe 
«Contrôle et exploitation aériens».
IV bis. - A compter du 1er janvier 2008, le tarif par pas-
sager de la taxe d’aéroport fait l’objet d’une majoration 
fixée, dans la limite d’un montant de 1 euro, par arrêté 
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre 
chargé de l’aviation civile. Les limites supérieures des 
tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette 
majoration. 
Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants 
des aérodromes de classe 3 ainsi qu’aux exploitants d’aé-
rodromes ne relevant pas des classes des aérodromes 
mentionnées au IV, pour le financement des missions 
mentionnées audit IV. 
Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l’agent 
comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation 
aériens «, après arrêté du ministre chargé de l’aviation 
civile.

V. - La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis 
sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, 
conditions, garanties et sanctions que celles prévues 
pour la taxe de l’article 302 bis K. 
Le contentieux est suivi par la direction générale de 
l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, ins-
truites et jugées selon les règles applicables à la taxe de 
l’aviation civile. 

Vi. - Les I à IV et le V sont applicables aux aérodromes 
appartenant à l’Etat en Polynésie française et en Nouvel-
le-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières 
suivantes :
-le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur 
à 400 000 ;
-sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent 
être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur des-
tination ;
-la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par 
passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie fran-
çaise. 

Vii. - Le IV bis est applicable aux aérodromes apparte-
nant à l’Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédo-
nie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve 
des dispositions particulières suivantes :
-le produit de la majoration est reversé directement aux 
exploitants de ces aérodromes ;
-sur un même aérodrome en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être 
fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur desti-
nation.

(Section VI bis - Taxe sur les nuisances sonores aérien-
nes)

(article 1609 quatervicies a)
(Abrogé)

(Section VIII - Taxe pour le développement de la for-
mation professionnelle dans les métiers de la répara-
tion de l’automobile, du cycle et du motocycle)

(Article 1609 sexvicies)
(Abrogé)

(Section IX - Taxe d’abattage)

(article 1609 septvicies) 
(Abrogé)

(Section X - Contribution perçue au profit de l’Institut 
national de prévention et d’éducation pour la santé)

(article 1609 octovicies)
(Abrogé)

chapitre ii - contributions indirectes 

Nota : L’article 12 du décret 48-540 du 30 mars 1948 a 
maintenu en vigueur à Saint-Martin le régime particu-
lier précédemment appliqué en matière de contributions 
indirectes

(Section III - Contribution perçue au profit de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés)

Dispositions (article 1613 bis du code général des impôts 
de l’Etat) ne relevant pas de la compétence de la collecti-
vité de Saint-Martin - 

(Section IV - Prélèvements et perceptions destinés au 
budget annexe des prestations soiales agricoles)

0A - Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajou-
tée

Dispositions (article 1614 du code général des impôts de 
l’Etat) ne relevant pas de la compétence de la collectivité 
de Saint-Martin. 

J - farines

Dispositions (article 1618 septies  du code général des 
impôts de l’Etat) ne relevant pas de la compétence de la 
collectivité de Saint-Martin. 

(Section V - Taxe affectée à l’Office national interpro-
fessionnel des grandes cultures)

(article 1619)
(Abrogé)

Chapitre III - Enregistrement, publicité foncière et timbre

Section I - Taxes à percevoir pour l’alimentation du 
fonds commun des accidents du travail agricole

article 1622

   Le fonds commun des accidents du travail agricole, 
prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est 
alimenté : 
1° Pour moitié : 
a- par une contribution forfaitaire des organismes as-
sureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en 
application de l’article L. 752-1 du code rural dans sa ré-
daction antérieure au 1er avril 2002 ; 
b- par une contribution forfaitaire des organismes as-
sureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en 
application de l’article L. 752-22 du code rural dans sa 
rédaction antérieure au 1er avril 2002 ; 
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des orga-
nismes participant à la gestion du régime prévu par la 
loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant améliora-
tion de la couverture des non-salariés agricoles contre les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, au 
prorata du nombre de personnes assurées auprès de cha-
cun d’eux au 1er avril de chaque année. 
   Le montant total de ces contributions est égal à la pré-
vision de dépenses du fonds au titre de l’année, corri-
gée des insuffisances ou excédents constatés au titre de 
l’année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté 
pris conjointement par les ministres chargés du budget 
et de l’agriculture, dans la limite d’un plafond annuel de 
24 millions d’euros. 
   Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est 
effectué auprès des organismes assureurs par l’Etat. 
Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de 
chaque année la déclaration du nombre de personnes 
assurées. Ces organismes acquittent, au vu d’une décla-
ration conforme au modèle prescrit par l’administration, 
auprès du service des impôts chargé du recouvrement 
dont relève leur siège social : 
1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes 
correspondant chacun à 40 % de la contribution de l’an-
née précédente ; 
2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la dif-
férence entre le montant total de la contribution due au 
titre de l’année en cours et les deux acomptes précédem-
ment versés. 
   Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints 
les organismes assureurs et les mesures nécessaires à 
l’application du présent article sont fixées par décret. 

article 1623
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   Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des ren-
tes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII 
du code rural, doivent indiquer si le chef d’entreprise est 
ou non assuré.

article 1623 bis

   Les taxes à percevoir pour l’alimentation du fonds 
commun des accidents du travail agricole prévues aux 
articles 1622 et 1623 du code général des impôts, pour la 
fraction de leur montant due les organismes assureurs à 
raison du nombre de personnes assurées à Saint-Martin, 
s’appliquent dans la collectivité de Saint-Martin dans les 
conditions fixées par les textes précités et, en tant que 
de besoin, conformément aux dispositions prévues pour 
l’application de la taxe sur les conventions d’assurances, 
et reçoivent l’affectation prévue par eux.

Section I quater - Fonds de garantie contre les accidents 
de circulation et de chasse

article 1628 quater

i. Le fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 du 
code des assurances au profit des victimes d’accidents 
d’automobile est alimenté par des contributions des 
entreprises d’assurances, des automobilistes assurés et 
des responsables d’accidents d’automobile non bénéfi-
ciaires d’une assurance. Ces diverses contributions sont 
liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par 
les articles 322 et 322 A de l’annexe II au code général 
des impôts, et, en tant que de besoin, conformément aux 
dispositions prévues pour l’application de la taxe sur les 
conventions d’assurances et sous les mêmes sanctions 
qu’en matière de droits d’enregistrement. 

ii. Les dépenses résultant de l’application du premier 
alinéa de l’article L. 421-8 du code des assurances relatif 
à l’indemnisation des dommages corporels occasionnés 
par tous actes de chasse ou de destruction des animaux 
nuisibles dans les parties du territoire où l’assurance ins-
tituée par l’article L. 423-16 du code de l’environnement 
est obligatoire sont couvertes notamment par des contri-
butions des sociétés d’assurances, des chasseurs assurés 
et des responsables d’accidents corporels de chasse non 
bénéficiaires d’une assurance. 
   Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recou-
vrement de ces contributions sont telles que déterminés 
par les articles 323 à 323 A de l’annexe II au code général 
des impôts.

article 1628 quater a

   Les contributions et cotisations au profit du fonds de 
garantie des assurances obligatoires de dommages régi 
par les articles L. 421-1 à L. 421-15 du code des assuran-
ces, prévues à l’article 1628 quater du code général des 
impôts et dont le régime est précisé par les articles 322 
à 323 A de l’annexe II au même code, s’appliquent dans 
la collectivité au titre des risques à Saint-Martin assu-
rés, dans les conditions fixées par les textes précités et, 
en tant que de besoin, conformément aux dispositions 
prévues pour l’application de la taxe sur les conventions 
d’assurances. Elles reçoivent l’affectation prévue par les 
mêmes textes.

article 1628 quater B

   La taxe annuelle due par les producteurs de boues visée 
au II de l’article L. 425-1 du Code des assurances s’appli-
que aux producteurs de boue sis à Saint-Martin dans les 
conditions suivantes :
   Le montant de la taxe est déterminé par application 
du tarif prévu par la règlementation de l’Etat à la date à 
laquelle sont produites les quantités de matière sèche de 
boue taxables.
   Les redevables de la taxe visés au premier alinéa pro-
cèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année 
précédente. Ils doivent déposer auprès du comptable du 
Trésor de la collectivité, au plus tard à la fin du premier 
trimestre de l’année civile, une déclaration spéciale fai-
sant apparaître les éléments de calcul de la taxe. La dé-
claration est accompagnée du paiement de la taxe.
   Le produit de la taxe reçoit l’affectation prévue au II de 

l’article L. 425-1 du Code des assurances.
   Sous réserve de dispositions spéciales, notamment 
celle prévue au troisième alinéa, la taxe est recouvrée et 
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes 
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits 
d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, ins-
truites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes 
droits. 

(Section IV  Taxes perçues au profit de l’Agence natio-
nale de l’accueil des étrangers et des migrations)

(article 1635-0 bis) 
(Abrogé)

(article 1635 bis) 
(Abrogé)

article 1635 bis-0 a 
(Abrogé)

Section V - Fonds national de garantie des calamités 
agricoles

article 1635 bis a

   Les contributions additionnelles aux primes ou coti-
sations afférentes à certaines conventions d’assurance 
alimentant le fonds national de garantie des calamités 
agricoles sont établies, liquidées et recouvrées conformé-
ment aux dispositions des 1° et 2° et du dixième alinéa 
de l’article L. 361-5 du code rural. 

Section V bis - Fonds de garantie des calamités agricoles 
dans les départements d’outre-mer

article 1635 bis aa 

   Il est perçu au profit du fonds de garantie des calami-
tés agricoles dans les départements d’outre-mer institué 
par l’article L362-1 du code rural, une contribution addi-
tionnelle aux primes ou cotisations d’assurance afféren-
tes aux conventions d’assurance couvrant à titre exclusif 
ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, 
bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploi-
tations agricoles. 
   La contribution additionnelle est assise sur la totalité 
des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée 
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les 
mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions 
d’assurance prévue à l’article 991. Son taux est fixé par la 
loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %. 

Section V ter - Dispositions communes aux sections V 
et V bis

article 1635 bis aB

La contribution additionnelle aux primes ou cotisations 
afférentes à certaines conventions d’assurance alimen-
tant le fonds national de garantie des calamités agricoles 
prévue à l’article 1635 bis A du code général des impôts 
ou la contribution additionnelle aux primes ou cotisa-
tions d’assurance visée à l’article 1635 bis AA du même 
code s’applique dans la collectivité de Saint-Martin dans 
les conditions fixées par les textes précités et reçoit l’af-
fectation prévue par eux.

Section V quater - fonds de prévention des risques na-
turels majeurs

article 1635 bis ad

   Conformément au premier et au deuxième alinéas du II 
de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, le fonds 
de prévention des risques naturels majeurs est alimenté 
par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, 
sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la 
taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 
991 et suivants. 

(Section VI - Groupements de communes - Taxe locale 
d’équipement)

(article 1635 bis B) 

(Abrogé)

(Section iX - association pour le développement de la 
formation professionnelle dans les transports)

(article 1635 bis M) 
(Abrogé)

Section X - Droit de timbre perçu au profit de l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage

article 1635 bis n 
  
(Section XI -Taxe sur les voitures particulières les plus 
polluantes)

(article 1635 bis o) 
(Abrogé) 

Chapitre iV - dispositions communes

article 1635 ter 

i. (sans objet) 

ii. Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevan-
ces et autres impositions perçus, à quelque titre que ce 
soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers 
et dont le recouvrement est confié à une administration 
d’Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties 
et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des 
taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou 
impositions sont rattachés.  

Titre V- Dispositions communes aux titres I à III bis

chapitre 0i - champ d’application

article 1635 quinquies

A l’exception de la taxe prévue par l’article 1519, les impo-
sitions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit 
de la collectivité de Saint-Martin et de divers organismes 
ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au 
fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique 
pouvant s’étendre depuis la limite des eaux territoriales 
jusqu’à 188 milles marins au-delà de cette limite. 
    Ces impositions ne sont pas applicables aux installa-
tions de production d’électricité utilisant l’énergie méca-
nique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer 
territoriale. «

(Article 1635 sexies)
(Abrogé)

(article 1635 septies) 
(Abrogé)

Chapitre premier - Fixation des taux à retenir pour le 
calcul des impositions directes locales transférées

(Section I - Dispositions générales)

(Article 1636 B sexies) 
(Abrogé)

(Article 1636 B sexies A)
(Abrogé)

(article 1636 B septies) 
(Abrogé)

(article 1636 B octies)
(Abrogé)

(article 1636 B nonies)
(Abrogé)

(article 1636 B decies) 
(Abrogé)

Section II - Dispositions particulières

(article 1636 c)
(Abrogé)
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(article 1638)
(Abrogé)

(article 1638-00 bis)
(Abrogé)

(article 1638-0 bis)
(Abrogé)

(article 1638 bis)
(Abrogé)

(article 1638 quater)
(Abrogé)

(article 1638 quinquies)
(Abrogé)

(article 1639 a)
(Abrogé)

(article 1639 a bis)
(Abrogé)

(article 1639 a ter)
(Abrogé)

(article 1639 a quater)
(Abrogé)

(article 1639 B)
(Abrogé)

article 1636-0

   Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe 
d’habitation, de la taxe professionnelle et de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères sont fixés chaque année 
par délibération du conseil territorial de la collectivité de 
Saint-Martin.
     
article 1636-0a

   La collectivité de Saint-Martin fait connaître à l’admi-
nistration fiscale de l’Etat les décisions relatives aux im-
positions directes perçues à son profit dans les conditions 
prévues par la convention conclue entre la collectivité et 
l’Etat en application des dispositions du II de l’article LO 
6314-4 du code général des collectivités territoriales.  

(chapitre ii- frais d’assiette, de non-valeurs et de re-
couvrement)

Section I - Taxes établies et recouvrées comme en ma-
tière de contributions directes au profit des collectivi-
tés locales et organismes divers
 
article 1641

i. La Collectivité de Saint-Martin  perçoit un prélève-
ment assis sur les valeurs locatives servant de base à 
la taxe d’habitation diminuées des abattements prévus 
à l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 
1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation 
principale.

ii. Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit : 
Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale 
dont la valeur locative est : 
-Supérieure à 7 622 euros : 1,7 % 
-Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 
euros :    1,2 %                                    
-Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 
573 euros :   0,2 %.

(article 1644)
(Abrogé)

(Section II - Autres droits, taxes et redevances perçus 
au profit des collectivités locales et organismes divers)

article 1647 
(Abrogé)

(Section III - Règles d’arrondissement)

(article 1647-00 a) 
(Abrogé)

Chapitre 0I bis - Dégrèvement de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploi-
tées par de jeunes agriculteurs

article 1647-00 bis 

i. Il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées 
par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er jan-
vier 1992 et qui bénéficient de la dotation d’installation 
prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et 
par les articles R343-9 à R343-12 du code rural. 
   Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou de-
viennent associés d’une société civile au cours des cinq 
années suivant celle de leur installation, le dégrèvement 
s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou 
mettent à sa disposition. 
   Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pou-
vant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle 
de l’installation de l’exploitant. 
   Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit 
souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de 
son installation, une déclaration par propriétaire des par-
celles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les qua-
tre années suivantes et en cas de modifications apportées 
à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant 
souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une décla-
ration mentionnant ces modifications. 
   Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans 
les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 57-1260 
du 12 décembre 1957. 
   Les dispositions ci-dessus s’appliquent également, à 
compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeu-
nes agriculteurs qui s’installent à compter du 1er janvier 
1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux 
prévus par les articles R343-13 à R343-16 du code rural 
et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à 
compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat 
territorial d’exploitation dans les conditions définies aux 
articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et 
R. 341-14 à R. 341-15 du même code. 

ii. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er 
janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d’installation 
aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spé-
ciaux prévus par les articles R343-9 à R343-16 du code ru-
ral, et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 
1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial 
d’exploitation dans les conditions définies aux articles L. 
311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à 
R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement 
égal à 50 p. 100 de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties afférente aux parcelles qu’ils exploitent pendant 
les cinq années suivant celle de leur installation. Les obli-
gations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement 
sont ceux mentionnés au I. 
   Le dégrèvement accordé en application du I pour les 
parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 
50 p. 100. 

iii. Lorsqu’il est fixé à 50 p. 100, le dégrèvement accordé 
en application du I ou du II peut être cumulé avec celui 
prévu à l’article 1398 B.

Chapitre II bis - Dégrèvements de taxe professionnelle

Section I - Dégrèvements spéciaux de la taxe profes-
sionnelle

article 1647 bis

   Les redevables dont les bases d’imposition diminuent 
bénéficient, sur leur demande, d’un dégrèvement corres-
pondant à la différence entre les bases de l’avant-derniè-
re année et celles de la dernière année précédant l’année 
d’imposition.
   La diminution des bases résultant du I du A de l’article 
44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 dé-
cembre 1998 et du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 

n’est pas prise en compte pour l’application du présent 
article. 

Section II - Plafonnement de la taxe professionnelle

IV - Plafonnement de la taxe professionnelle à partir 
de 1980

Article 1647 B sexies

i. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe profes-
sionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction 
de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre 
de laquelle l’imposition est établie ou au cours du der-
nier exercice de douze mois clos au cours de cette même 
année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année 
civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités 
prévues au II. 
   Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur 
ajoutée. 
Par exception aux dispositions des premier et deuxième 
alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entre-
prises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % 
pour les impositions établies au titre des années 2002 à 
2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 
2007 et des années suivantes. 

i bis. Le plafonnement prévu au I s’applique sur la coti-
sation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, 
de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont cette 
cotisation peut faire l’objet, à l’exception du dégrève-
ment prévu à l’article 1647 C.  
  Il ne s’applique pas à la taxe visée à l’article 1601 bis. 
Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum 
prévue à l’article 1647 D. 
  La cotisation de taxe professionnelle s’entend de la som-
me des cotisations de chaque établissement établies au 
titre de l’année d’imposition. 

  ii. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’ex-
cédent hors taxe de la production sur les consommations 
de biens et services en provenance de tiers constaté pour 
la période définie au I. 
2. Pour la généralité des entreprises, la production de 
l’exercice est égale à la différence entre : 
   D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de 
services ou les recettes ; les produits accessoires ; les sub-
ventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises 
obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-mê-
me ; les transferts de charges mentionnées aux troisième 
et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de 
personnel mis à disposition d’une autre entreprise ; les 
stocks à la fin de l’exercice ; 
   Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, 
droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les 
stocks au début de l’exercice. 
   Les consommations de biens et services en provenance 
de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services 
extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens 
pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, 
visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un 
assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus 
de six mois ou des redevances afférentes à ces biens ré-
sultant d’une convention de location-gérance, les frais de 
transports et déplacements, les frais divers de gestion. 
   Constituent également des consommations de biens et 
services en provenance des tiers les dépenses de gros en-
tretien et de grandes visites engagées au cours de l’exer-
cice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de 
l’acquisition ou de la création de l’immobilisation prin-
cipale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l’actif 
du bilan. 
   Lorsqu’en application du deuxième alinéa sont exclus 
des consommations de biens et services en provenance 
de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, 
les amortissements visés au 2° du 1 de l’article 39, autres 
que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires 
et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la va-
leur ajoutée du bailleur. 
3. La production des établissements de crédit, des entre-
prises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs 
mobilières est égale à la différence entre : 
   D’une part, les produits d’exploitation bancaires et pro-
duits accessoires ; 
   Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires. 
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4. En ce qui concerne les entreprises d’assurance, de ca-
pitalisation et de réassurance de toute nature, la produc-
tion est égale à la différence entre : 
   D’une part, les primes ou cotisations ; les produits fi-
nanciers ; les produits accessoires ; les subventions d’ex-
ploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les 
commissions et participations reçues des réassureurs; les 
travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les provi-
sions techniques au début de l’exercice. 
   Et, d’autre part, les prestations ; les réductions et ris-
tournes de primes ; les frais financiers ; les provisions 
techniques à la fin de l’exercice. 
   Les consommations intermédiaires comprennent éga-
lement les commissions versées aux courtiers, agents et 
autres mandataires. 
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régi-
me d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 
102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence 
entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des 
achats. 
6. Un règlement fixe, en tant que de besoin, les modalités 
d’application du présent paragraphe. 

iii. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 
et des années suivantes). 

iV. Les dégrèvements résultant de l’application du pré-
sent article sont ordonnancés dans les six mois suivant 
celui du dépôt de la demande. 

V. (Abrogé). 

Section III - Dégrèvement en faveur des entreprises 
disposant de véhicules routiers ou d’autocars

article 1647 c 

i. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises 
qui disposent pour les besoins de leur activité : 
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport 
de marchandises et dont le poids total autorisé en charge 
est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; 
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total rou-
lant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; 
c) d’autocars dont le nombre de places assises, hors stra-
pontins est égal ou supérieur à quarante ; 
d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à 
la navigation intérieure, 
   fait l’objet d’un dégrèvement. 

i bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par 
bateau, à compter des impositions établies au titre de 
2005, est égal à : 
a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés 
au transport de marchandises et dont le poids total auto-
risé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les 
véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est 
égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules men-
tionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I 
dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que 
pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés 
au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 ki-
lowatts ; 
b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont 
conformes aux normes environnementales permettant 
une réception communautaire au sens de la directive 
70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant 
le rapprochement des législations des Etats membres re-
latives à la réception des véhicules à moteur et de leurs 
remorques. 
   Les normes mentionnées à l’alinéa précédent corres-
pondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et 
particules polluants ne doivent pas excéder pour per-
mettre une réception communautaire du véhicule au 1er 
octobre 1995 ; 
c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour 
chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt 
pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pous-
seurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 
300 kilowatts ; 
d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I. 

ii. a) (Abrogé) ; 
b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour 
la détermination de la base d’imposition de l’entreprise 

l’année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. 

iii. Toutefois, pour l’application du II, les véhicules rat-
tachés à un établissement exonéré en totalité de taxe pro-
fessionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement. 

iV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s’applique à la co-
tisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant 
de l’ensemble des réductions et autres dégrèvements 
dont cette cotisation peut faire l’objet. 

Section IV - Dégrèvement en faveur des entreprises de 
transport sanitaire terrestre

article 1647 c bis 

   Les entreprises qui exercent l’activité de transport sa-
nitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles 
L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique béné-
ficient d’un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe 
professionnelle due à raison de cette activité. 
   Ce dégrèvement est accordé à compter de l’année qui 
suit celle au cours de laquelle une copie de la décision 
d’agrément délivrée en application des dispositions de 
l’article L. 6312-2 du code de la santé publique est adres-
sée par l’entreprise au service des impôts dont relève 
chacun de ses établissements. 
   Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent 
en outre déclarer, chaque année pour chaque établisse-
ment, les éléments d’imposition affectés à l’activité de 
transport sanitaire terrestre au cours de l’année de réfé-
rence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration 
est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi 
par l’administration, dans les délais fixés à l’article 1477. 
   En cas de cessation de leur activité de transport sani-
taire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entre-
prises doivent en informer le service des impôts avant 
le 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation ou 
du retrait. 

Section V - Dégrèvement en faveur des armateurs

article 1647 c ter 

i. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes an-
nexes des entreprises d’armement au commerce définies 
par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l’armement 
et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de 
référence mentionnée à l’article 1467 A, sont soumises à 
l’impôt sur les bénéfices, fait l’objet d’un dégrèvement 
pour sa part relative à la valeur locative des navires ar-
més au commerce et de leurs équipements embarqués. 

ii. - Les navires mentionnés au I s’entendent de ceux qui 
remplissent, au cours de la même période, les six condi-
tions suivantes : 
1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les regis-
tres officiels d’une autorité administrative française ou 
étrangère ; 
2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 
sur les contrats d’affrètement et de transport maritime, 
stratégiquement et commercialement à partir de la Com-
munauté européenne ; 
3° Etre dotés d’un équipage permanent composé de pro-
fessionnels ; 
4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ; 
5° Satisfaire aux normes internationales et communau-
taires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances 
environnementales et aux conditions de travail à bord ; 
6° Etre affectés : 
a) Soit au transport maritime de marchandises ou de pas-
sagers ; 
b) Soit à des opérations de transport en relation avec 
l’exercice de toutes autres activités nécessairement four-
nies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le 
sauvetage ou d’autres activités d’assistance maritime. 
   Les navires réalisant des opérations mentionnées au 
b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur du-
rée d’utilisation pour les opérations de transport à la 
condition que ces dernières représentent, sur la période 
de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps 
d’utilisation du navire et que les navires soient immatri-
culés au sein de la Communauté européenne au long de 
la même période. 
   Les entreprises réalisant d’autres opérations que le 

transport en mer doivent distinguer, dans leur compta-
bilité, les activités de transport en mer et les autres acti-
vités. 

iii. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au 
cours de la période mentionnée au I, comme navires de 
commerce sur les registres officiels d’une autorité ad-
ministrative d’un Etat non membre de la Communauté 
européenne et dont le tonnage représente, au cours de 
la même période, au moins 40 % du tonnage global des 
navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du 
dégrèvement si les trois conditions suivantes sont rem-
plies : 
a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de ton-
nage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités 
sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 
2004 ou à la date de la création de l’entreprise sollicitant 
le dégrèvement, si elle est postérieure ; 
b) La proportion sous pavillon communautaire de ton-
nage des navires ouvrant droit au dégrèvement a dimi-
nué en moyenne au cours des trois années précédentes 
par rapport à son montant constaté à la date mentionnée 
au a ; 
c) Pour une société membre d’un groupe mentionné à 
l’article 223 A, la proportion sous pavillon communau-
taire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrève-
ment exploités par l’ensemble des sociétés membres de 
ce groupe est inférieure, au cours de la période mention-
née au I, à la même proportion constatée à la date men-
tionnée au a. 
   Pour l’application de ces dispositions, le tonnage s’en-
tend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mention-
né au II. 

iV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effec-
tuée dans la déclaration prévue à l’article 1477 déposée 
auprès du service des impôts.  
   Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multi-
pliée par le rapport existant entre, d’une part, la valeur 
locative des navires mentionnés au II et de leurs équi-
pements embarqués, éventuellement affectée du prorata 
mentionné au II, et, d’autre part, les bases brutes totales 
retenues pour l’imposition. 
   La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend 
de l’ensemble des sommes mises à la charge de l’entre-
prise figurant sur l’avis d’imposition, diminué le cas 
échéant de l’ensemble des réductions et autres dégrève-
ments dont cette cotisation peut faire l’objet, à l’excep-
tion du dégrèvement prévu aux I et I bis de l’article 1647 
C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au pré-
sent article. 

Section VI - Dégrèvement au titre des immobilisations 
affectées à la recherche

(article 1647 c quater) 

(Abrogé) 

Section VII - Dégrèvement pour investissements nou-
veaux

article 1647 c quinquies 

i. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux 
dispositions de l’article 39 A ouvrent droit à un dégrève-
ment égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et 
à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la 
première année au titre de laquelle ces biens sont com-
pris dans la base d’imposition et pour les deux années 
suivantes. 
   Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indi-
quent chaque année sur les déclarations prévues à l’ar-
ticle 1477 la valeur locative et l’adresse des biens éligi-
bles. 
   Les biens pour lesquels les redevables demandent le 
bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l’objet des 
dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C 
quater. 

ii. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, se-
lon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d’un tiers de 
la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, 
après application de l’ensemble des réductions et abatte-
ments dont elle peut faire l’objet, par le taux de l’année 
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d’imposition limité au taux global constaté dans la com-
mune de Saint-Martin au titre de 2003, s’il est inférieur. 
   Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas 
prises en compte pour l’application des exonérations et 
abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A 
quater.  

iii. - Pour l’application du II du présent article, le taux 
global s’entend de la somme du taux perçu au profit des 
collectivités locales, majorée des taxes et frais de gestion 
mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 
F et 1641. 
    Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut 
faire l’objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu 
au présent article.

iV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter 
la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à 
celui résultant de l’application des dispositions de l’arti-
cle 1647 D. 

(Section VIII - Crédit de taxe en faveur des entreprises 
implantées dans des zones d’emploi en grande diffi-
culté)

(Article 1647 C sexies) 
(Abrogé)

Chapitre II ter- Cotisation minimum de la taxe profes-
sionnelle

article 1647 d

i. Tous les redevables de la taxe professionnelle sont as-
sujettis à une cotisation minimum; le montant de cette 
cotisation est égal à celui de la taxe d’habitation acquit-
tée, l’année précédente, par un logement de référence re-
tenu par le conseil territorial après avis de la commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés.
   A défaut de délibération du conseil territorial en dispo-
sant autrement, en ce qui concerne les assujettis n’exer-
çant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou 
pendant moins de neuf mois dans l’année, le montant 
de la cotisation minimum est égal à la taxe d’habitation 
acquittée, l’année précédente, par un logement dont la 
valeur locative était égale à la moyenne communale di-
minuée d’un abattement des deux tiers pour les assu-
jettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps 
partiel ou pendant moins de neuf mois dans l’année et 
d’un tiers pour les autres assujettis. 

ii. La cotisation de la taxe d’habitation de référence 
résultant de l’application du I est convertie en bases 
d’imposition par application du taux de taxe profession-
nelle en vigueur l’année précédente dans la commune 
de Saint-Martin avant la date d’entrée en vigueur de la 
loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ou dans la 
collectivité de Saint-Martin postérieurement à la même 
date. En 1991, la base d’imposition de taxe profession-
nelle ainsi déterminée est divisée par 0,960. 

article 1647 e

i. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises 
dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros 
est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite 
par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 
B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à pren-
dre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos 
pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exer-
cice, ceux de l’année d’imposition. 
   Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 
% au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. 

ii. Le supplément d’imposition, défini par différence en-
tre la cotisation résultant des dispositions du I et la coti-
sation de taxe professionnelle déterminée selon les règles 
définies au III, est une recette du budget de fonctionne-
ment de la collectivité.

iii. Pour l’application du II, la cotisation de taxe profes-
sionnelle est déterminée conformément aux dispositions 
du I bis de l’article 1647 B sexies. Elle est majorée du mon-
tant de cotisation prévu à l’article 1647 D. Elle est égale-
ment augmentée du montant de cotisation correspondant 

aux exonérations temporaires appliquées à l’entreprise 
ainsi que de celui correspondant aux abattements et exo-
nérations permanents accordés à l’entreprise.  

iV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajou-
tée définie au I, le montant des cotisations de taxe profes-
sionnelle de l’entreprise déterminées conformément au 
III et la liquidation du supplément d’imposition défini au 
II font l’objet d’une déclaration par le redevable auprès 
du comptable du Trésor dans la collectivité avant le 1er 
mai de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisa-
tions de taxe professionnelle visées au III sont dues. 

V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 
du Livre des procédures fiscales). 

(chapitre iii -  fonds de péréquation)
 
(article 1648 a)
(Abrogé)

(article 1648 aa)
(Abrogé)

(article 1648 a c)
(Abrogé)

(article 1648 d)
(Abrogé)

chapitre iV -  départements d’outre-mer

(article 1649-0)
(Abrogé)

(article 1649)

   Les conditions dans lesquelles les dispositions relatives 
à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties et à la taxe d’habitation 
et aux taxes annexes sont applicables dans la collectivité 
de Saint-Martin sont, sous réserve des modifications 
adoptées par délibérations du conseil territorial et de 
l’interprétation justifiée par le contexte, telles que celles 
fixées pour les départements d’outre-mer par les articles 
329 à 333 J de l’annexe II au code général des impôts.

   Les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 
31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-
616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe 
d’habitation et à la taxe professionnelle sont applicables 
dans la collectivité de Saint-Martin, ainsi que les mesu-
res d’adaptation nécessaires pour introduire par étapes 
les réformes intervenues dans la métropole, sont, sous 
réserve des modifications adoptées par délibérations du 
conseil territorial et de l’interprétation justifiée par le 
contexte, telles que celles fixées pour les départements 
d’outre-mer par les articles 329 à 333 J de l’annexe II au 
code général des impôts.

   Les adaptations nécessaires à l’application à Saint-
Martin du II de l’article 1411 et des articles 1465, 1518, 
1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies sont, sous réserve 
des modifications adoptées par délibérations du conseil 
territorial et de l’interprétation justifiée par le contexte,  
telles que celles fixées pour les départements d’outre-
mer par le décret n° 85-260 modifié du 22 février 1985, 
article 3 (Journal Officiel de la République Française du 
24).

article 3
     
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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal  23
En Exercice 23
Présents  14
Procurations   6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-4-2006

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

Etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS: M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.  

etaient aBSentS :   M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen, Mme connor ramona 

Secretaire de Seance: Mme Guion-firMin 
claire.

OBJET : 4- Modification des règles fiscales en matière 
de dispositions communes aux première et deuxième 
parties du livre premier du code général des impôts en 
vue de leur codification dans le cadre du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin et mesu-
res fiscales diverses.

Objet : Modification de règles fiscales en matière de 
dispositions communes aux première et deuxième par-
ties du livre premier du code général des impôts en vue 
de leur codification dans le cadre du code général des 
impôts de la collectivité de Saint-Martin et mesures fis-
cales diverses

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,
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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 et 14-4-2008 
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 et 22-3bis-2009 
du 24 septembre 2009 du Conseil territorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial,
 
decide

POUR :    20
CONTRE :      0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1
aSSiette et contrÔle de l’iMPÔt

Sont apportées au code général des impôts, à ses annexes, 
ou au livre des procédures fiscales, pour l’application de 
leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin, les modifications suivantes :

i. L’article 1649-0 A du code général des impôts est abro-
gé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin.

ii. L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1649 A.- Les administrations publiques, les éta-
blissements ou organismes soumis au contrôle de l’auto-
rité administrative et toutes personnes qui reçoivent ha-
bituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou 
espèces doivent déclarer à l’administration des impôts 
l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
   Les personnes physiques, les associations, les sociétés 
n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou éta-
blies à Saint-Martin, sont tenues de déclarer, en même 
temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, 
les références des comptes ouverts, utilisés ou clos hors 
de Saint-Martin, à l’exception de ceux ouverts, utilisés 
ou clos dans un département de métropole ou d’outre-
mer. Les modalités d’application du présent alinéa sont 
telles que fixées par les articles 344 A et 344 B de l’annexe 
III au code général des impôts. 
   Les sommes, titres ou valeurs transférés hors de Saint-
Martin ou provenant d’Etats ou territoires extérieurs à 
Saint-Martin par l’intermédiaire de comptes non déclarés 
dans les conditions prévues au deuxième alinéa consti-
tuent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

iii. L’article 1649 AA du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1649 AA.- Lorsque des contrats d’assurance-
vie sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I 
de l’article 990 I qui sont établis hors de Saint-Martin, à 
l’exception de ceux établis dans un département de mé-
tropole ou d’outre-mer, les souscripteurs sont tenus de 
déclarer, en même temps que leur déclaration de reve-
nus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et 
de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opéra-
tions de remboursement effectuées au cours de l’année 
civile. Les modalités d’application du présent alinéa sont 
telles que fixées par l’article 344 C de l’annexe III au code 
général des impôts. »

iV. Le deuxième alinéa de l’article 1649 B du code géné-
ral des impôts est ainsi rédigé :

« Cette déclaration est faite dans les conditions et délais 
fixés par les articles 344 GA à 344 GC de l’annexe III au 
code général des impôts. »

V. Le premier alinéa de l’article 1649 bis A du code géné-
ral des impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L 85 du livre 
des procédures fiscales concernant le droit de communi-
cation de l’administration des impôts, les commerçants 
et artisans en ce qui concerne l’imposition de leur béné-
fice, peuvent être tenus, suivant les modalités fixées par 
les articles 344 H à 344 I de l’annexe III au code général 
des impôts, de déclarer à l’administration le montant to-
tal, par client, des ventes autres que les ventes au détail, 
réalisées au cours de l’année civile ou de leur exercice 
comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’an-
née civile. »
 
Vi. L’article 1649 bis B du code général des impôts est 
abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin.

Vii. L’article 1649 bis C du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1649 bis C.- Les personnes et organismes concou-
rant à l’activité d’un marché à terme d’instruments fi-
nanciers ainsi que ceux qui concourent à l’activité des 
marchés à terme de marchandises doivent communiquer 
à l’administration le montant des profits et plus-values 
nets réalisés sur ces marchés.
   Les conditions d’application du présent article seront 
précisées par délibération du conseil territorial. »

Viii. 1° L’article 1649 quater A du code général des im-
pôts est modifié et ainsi rédigé :

« Conformément à l’article L. 152-1 du code monétaire 
et financier,  les personnes physiques qui transfèrent 
des sommes, titres ou valeurs vers un Etat membre de 
l’Union européenne ou en provenance d’un Etat mem-
bre de l’Union européenne sans l’intermédiaire d’un or-
ganisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V 
du code monétaire et financier, ou d’un organisme cité 
à l’article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la décla-
ration, sur papier libre ou sur un formulaire établi par 
l’administration à cet effet, au service fiscal de la collec-
tivité.
   Les sommes, titres ou valeurs visés au premier alinéa 
s’entendent de ceux énumérés à l’article 164 F novode-
cies A de l’annexe IV au code général des impôts.
  La déclaration est préalable au transfert. Une déclara-
tion est établie pour chaque transfert à l’exclusion des 
transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
   Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger 
ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve 
contraire, des revenus imposables lorsque le contribua-
ble n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 
152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) 
n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 
26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide 
entrant ou sortant de la Communauté. »

2° Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collecti-
vité de Saint-Martin :
-l’article 344 I bis de l’annexe III au code général des im-
pôts
-l’article 164 F novodecies B de l’annexe IV au code gé-
néral des impôts

3° Dans le premier alinéa de l’article 164 F novodecies B 
de l’annexe IV au code général des impôts, les mots : « 
de l’article 344 I bis de l’annexe III au code général des 
impôts » sont remplacés par les mots : « de l’article 1649 
quater A du code général des impôts ». 

iX. L’article 1649 quater B quater du code général des 
impôts est ainsi modifié :

I. Dans le I :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;
2° Dans le septième alinéa, la référence : « aux 1°, 2°, 3° et 

4°. » est remplacée par la référence : « aux 1°, 2°et 3°. » ;
3° Dans le huitième alinéa, à deux reprises, la référence: 
« aux 1° à 4° » est remplacée par la référence : « aux 1° à 
3° » ;
4° Le dixième alinéa est supprimé.

II. Dans le II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot: 
« neuvième ».

III. Le III dudit article est supprimé. 

X. L’article 1649 quater BA du code général des impôts 
est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin. 

Xi. Centres de gestion agréés - professionnels de l’exper-
tise comptable

A/ 1°- L’article 1649 quater D du code général des im-
pôts est ainsi modifié : 
 
a) Le I est abrogé ; 
 
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du 
II, le mot : « Toutefois, » est supprimé; 
 
c) A la première phrase du troisième alinéa du IV, les 
mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du bud-
get » sont supprimés ; 
 
2° L’article 1649 quater E du code général des impôts est 
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres ont l’obligation de dématérialiser et de té-
létransmettre aux services fiscaux, selon la procédure 
prévue par le système de transfert des données fiscales 
et comptables, les attestations qu’ils délivrent à leurs 
adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs 
annexes et les autres documents les accompagnant. Ils 
doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour trans-
mettre les informations correspondant à leurs obliga-
tions déclaratives, selon des modalités définies par rè-
glement.» 

3°- I. -L’article 1649 quater F du code général des impôts 
est ainsi modifié : 
 
   1° Au début du dernier alinéa, le mot : « Seuls » est 
supprimé ; 
 
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Peuvent également adhérer à ces associations agréées 
tous les contribuables qui disposent de revenus non 
professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux, soumis au régime de la déclaration 
contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit 
un engagement d’amélioration de la connaissance des 
revenus, selon un modèle fixé par règlement. » 
 
  II.-Le premier alinéa de l’article 371 B de l’annexe II 
du même code est complété par les mots : « ainsi que 
tous les contribuables qui disposent de revenus non 
professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié 
d’imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal 
d’imposition selon le bénéfice réel ». 

4° L’article 1649 quater H du code général des impôts est 
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations ont l’obligation de dématérialiser et de 
télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure 
prévue par le système de transfert des données fiscales 
et comptables, les attestations qu’elles délivrent à leurs 
adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs 
annexes et les autres documents les accompagnant. El-
les doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour 
transmettre les informations correspondant à leurs obli-
gations déclaratives, selon des modalités définies par rè-
glement.»

B/ Le 1° du A/ entre en vigueur à compter du 1er janvier 
2010. 

10 novembre 2009                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                         - 72 -   



Xii. L’article 1649 quinquies du code général des impôts 
est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin. 

Xiii. L’article 1649 octies du code général des impôts est 
modifié et ainsi rédigé : 

« Article 1649 octies.- Tous contrats, accords ou conven-
tions passés par les administrations publiques et pré-
voyant l’exonération d’impôts, droits ou taxes perçus 
par la collectivité de Saint-Martin seront de nul effet en 
ce qui concerne ces exonérations, lorsqu’ils n’auront pas 
reçu l’agrément préalable du conseil exécutif et pour 
autant qu’ils n’auront pas été ratifiés par le conseil ter-
ritorial. 
   Les dispositions des articles L. 313-4 à L. 313-11 du 
code des juridictions financières seront éventuellement 
applicables en ce cas.»

XiV. 1° Dans l’article 1649 nonies du code général des 
impôts, les mots : « par la loi, ou par les règles fiscales 
fixées par la collectivité de Saint-Martin, » sont remplacés 
par les mots : « par les délibérations fiscales du conseil 
territorial de la collectivité de Saint-Martin » ;

2° Sont abrogés :
-les articles 344 K à 344 L de l’annexe III au code général 
des impôts
-les articles 170 quinquies à 170 decies de l’annexe IV au 
code général des impôts.

XV. L’article 1649 nonies A du code général des impôts 
est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « le ministre 
chargé de l’économie et des finances » sont remplacés 
par les mots : « le conseil exécutif» ; 
2° Dans le 2, les mots : « l’Etat » sont remplacés par les 
mots : « la collectivité de Saint-Martin »

XVi. L’article 1649 decies du code général des impôts est 
modifié et ainsi rédigé :

« CHAPITRE V - Collectivité de Saint-Martin - Etablisse-
ment et conservation du cadastre -
Article 1649 decies.- I. Dans la collectivité de Saint-
Martin, il est procédé à l’établissement et à la conserva-
tion d’un cadastre parcellaire destiné à servir de support 
aux évaluations à retenir pour l’assiette de la contribu-
tion foncière des propriétés bâties, de la contribution 
foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes 
à ces contributions. Ce cadastre est également destiné 
à servir de moyen d’identification et de détermination 
physique des immeubles, en vue de la mise en œuvre de 
la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret 
nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris pour 
son application.
  
II. La documentation cadastrale peut recevoir les utili-
sations prévues au I au fur et à mesure de sa constitu-
tion.»

article 2
diSPoSitionS diVerSeS

   Sont apportées au code général des impôts, à ses an-
nexes, ou au livre des procédures fiscales, pour l’applica-
tion de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes:

i. Dans le premier alinéa du 3 et dans le premier alinéa du 
4 de l’article de l’article 1650 du code général des impôts, 
après les mots : « commission territoriale des impôts di-
rects » sont ajoutés les mots : « locaux transférés ».

ii. L’article 1651 du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :
« Article 1651. 1. Il est institué une commission des im-
pôts de la collectivité de Saint-Martin.
   La commission est présidée par le président du tribu-
nal administratif, ou par un membre de ce tribunal dési-
gné par lui, ou par un membre de la cour administrative 
d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, 

par celui de la cour. Elle comprend en outre trois repré-
sentants des contribuables et deux représentants de l’ad-
ministration ayant au moins le grade d’inspecteur. Pour 
les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l’un des 
représentants des contribuables est un expert-compta-
ble.
    Le président a voix prépondérante. 

2. Les membres de la commission doivent être de natio-
nalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir 
de leurs droits civils.
   L’expert-comptable visé au 1 doit être inscrit au tableau 
territorialement compétent de l’ordre et exercer son acti-
vité dans le ressort de la commission.
   Les représentants des contribuables sont désignés par 
les organisations ou organismes représentatifs au niveau 
de la collectivité de Saint-Martin ou, lorsque la com-
pétence de ces organisations ou organismes s’étend à 
d’autres territoires ou collectivités, parmi les profession-
nels exerçant dans le ressort de la commission. 
   A défaut d’organisations ou d’organismes profession-
nels visés au présent 2, et hors les cas visés au deuxième 
alinéa du I de l’article 1651 A et au premier alinéa de 
l’article 1651 D, les représentants des contribuables à la 
commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
sont désignés par le conseil exécutif. »

iii. L’article 1651 A du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 1651 A.-    I. Pour la détermination du bénéfice 
industriel et commercial, les représentants des contribua-
bles sont désignés par la chambre interprofessionnelle de 
Saint-Martin.
   Pour l’évaluation du bénéfice agricole déterminé se-
lon les règles autres que celles du forfait collectif, les 
représentants des contribuables sont désignés par les 
fédérations compétentes à Saint-Martin des syndicats 
d’exploitants agricoles ou, à défaut, par la chambre in-
terprofessionnelle de Saint-Martin.
   Pour la détermination du bénéfice non commercial, les 
représentants des contribuables sont désignés par l’orga-
nisation ou l’organisme professionnel intéressé.
   Les représentants des contribuables, autres que l’ex-
pert-comptable mentionné à l’article 1651, sont choisis 
parmi les professionnels de leur catégorie.

   II. Le contribuable peut demander que l’un des repré-
sentants des contribuables soit désigné par une organisa-
tion ou un organisme professionnel ou interprofession-
nel local, de son choix. Ce représentant doit être membre 
de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y 
exercer des fonctions salariées. »

iV. Dans l’article 1651 B du code général des impôts, les 
mots : « par la chambre de commerce et d’industrie ou 
par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont rempla-
cés par les mots : « par la chambre interprofessionnelle 
de Saint-Martin » ;

V. L’article 1651 C du code général des impôts est abrogé.

Vi. L’article 1651 D du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

«Article 1651 D.-  Pour la fixation des éléments à retenir 
pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commis-
sion comprend, outre le président, trois représentants des 
contribuables désignés par les fédérations compétentes 
à Saint-Martin des syndicats d’exploitants agricoles ou, 
à défaut, par la chambre interprofessionnelle de Saint-
Martin, et deux représentants de l’administration.
   Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des 
propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, 
les trois représentants des contribuables sont désignés 
par la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin.»

Vii. Dans l’article 1651 E du code général des impôts, les 
mots : « conseiller général » sont remplacés par les mots: 
« conseiller territorial ».

Viii. Dans l’article 1651 F du code général des impôts, 
les mots : « commission départementale des impôts di-
rects et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés 

par les mots : « commission des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin ». 

iX. Il est inséré dans le code général des impôts un article 
1651 F bis ainsi rédigé :

« Article 1651 F bis.- I. Pour l’organisation de la commis-
sion prévue aux articles 1651 à 1651 F :
1° Les organisations ou organismes représentatifs adres-
sent la liste des représentants qu’ils désignent au secré-
tariat de la commission le 1er décembre, au plus tard, 
pour l’année suivante. Pour l’année 2010, cette date est 
reportée au 31 mars 2010.
  Les représentants des contribuables sont désignés pour 
une année. Leur mandat est renouvelable par tacite re-
conduction.
   Lorsqu’il existe dans la collectivité plusieurs organisa-
tions ou organismes ayant vocation à désigner des mem-
bres, et à défaut d’accord entre eux, les représentants des 
contribuables sont désignés par le conseil exécutif de la 
collectivité au vu des propositions de ces organisations 
ou organismes.
  En cas de retard, d’empêchement ou d’absence de dési-
gnation des représentants des contribuables, la commis-
sion est valablement constituée.
2° La chambre interprofessionnelle de Saint-Martin doit 
consulter les organisations patronales
interprofessionnelles avant d’établir la liste des repré-
sentants qu’elle désigne.
3° Il est désigné un suppléant pour chaque titulaire. 

« II. Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’arti-
cle 1651 A, les représentants des contribuables sont choi-
sis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, 
passibles de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices 
de l’exploitation agricole.

« III. Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1651 
D, les représentants des contribuables sont choisis moitié 
parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploi-
tants agricoles, passibles de l’impôt sur le revenu au titre 
des bénéfices de l’exploitation agricole.
   Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1651 
D, les représentants des contribuables désignés par la 
chambre interprofessionnelle de Saint-Martin sont choi-
sis moitié parmi les propriétaires ruraux, le cas échéant 
sur proposition des fédérations compétentes des syndi-
cats de la propriété agricole et des fédérations compéten-
tes des syndicats d’exploitants agricoles et moitié parmi 
les exploitants agricoles passibles de l’impôt sur le re-
venu au titre des bénéfices de l’exploitation agricole, le 
cas échéant sur proposition des fédérations compétentes 
des syndicats d’exploitants agricoles.
   Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d’éva-
luation ou les coefficients d’actualisation des valeurs 
locatives des bois et forêts, un des représentants des 
contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il 
est appelé à siéger. »

X. Il est inséré dans le code général des impôts un article 
1651 F ter ainsi rédigé :

« Article 1651 F ter.- Pour le fonctionnement de la com-
mission prévue aux articles 1651 à 1651 F :
1° Un agent de l’administration fiscale remplit les fonc-
tions de secrétaire de la commission, avec voix consulta-
tive. Un ou plusieurs agents de la même administration 
peuvent assister aux séances de la commission, en qua-
lité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consul-
tative.
2° Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour or-
dre et par délégation du président de la commission.
3° Lorsque la commission est appelée à connaître des ma-
tières prévues aux articles 1651 A et 1651 B, le secrétaire 
de la commission informe le contribuable qu’il peut de-
mander que l’un des représentants des contribuables soit 
désigné par une organisation ou un organisme profes-
sionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d’un 
délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
   Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire 
des métiers et immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commis-
sion à faire connaître son activité principale dans un dé-
lai de trente jours à compter de la réception de la deman-
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de. Les représentants des contribuables correspondant à 
l’activité principale exercée par l’intéressé sont appelés 
à siéger.
4° La commission se réunit sur convocation de son prési-
dent, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
5° Lorsque la commission se réunit en application des 
articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les 
personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou 
à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, el-
les sont convoquées dix jours au moins avant la réunion 
de la commission.
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habi-
lité.
6° La commission des impôts de la collectivité de Saint-
Martin est installée dans la collectivité. A titre transitoire, 
et pour une période ne pouvant aller au-delà du 31 dé-
cembre 2011, elle peut exercer ses fonctions dans le dé-
partement de la Guadeloupe. 
7° Le quorum est égal à la moitié du nombre des mem-
bres appelés à siéger, quelle que soit la formation. »

Xi. Sont abrogés :
-l’article 1651 G du code général des impôts ;
-les articles 1652 et 1652 bis du code général des impôts;
-l’article 1653 du code général des impôts ;
-les articles 347 et 348 de l’annexe III au code général des 
impôts ;
-l’article 170 undecies de l’annexe IV au code général des 
impôts.

Xii. 1°. L’article 1653 A du code général des impôts est 
modifié et ainsi rédigé :

« V. Commission territoriale de conciliation.
« Article 1653 A.-   I. Il est institué dans la collectivité de 
Saint-Martin une commission de conciliation composée 
:
   1º D’un magistrat du siège, désigné par arrêté du minis-
tre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
   2º Du directeur des services fiscaux compétent pour 
Saint-Martin ou de son délégué ;
   3º De deux fonctionnaires de l’administration fiscale 
ayant au moins le grade d’inspecteur;
   4º D’un notaire désigné par la chambres de notaires 
compétente pour Saint-Martin, ou de son suppléant ;
   5º De deux représentants des contribuables, savoir :
a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la cham-
bre interprofessionnelle de Saint-Martin parmi les com-
merçants ou industriels, ou anciens commerçants ou 
industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce 
titulaire, ou le suppléant appelé à siéger en ses lieu et 
place, n’appartient pas à la profession exercée par le 
contribuable dont la situation est examinée, notamment 
lorsque elle le rend passible de l’impôt sur les bénéfices 
de l’exploitation agricole, ce contribuable peut deman-
der son remplacement par un représentant de l’une des 
organisations professionnelles dont il fait partie ;   
b. Un titulaire et deux suppléants choisis par la chambre 
syndicale de propriétaires compétente dans la collecti-
vité.
   A défaut de chambre de notaires et d’organismes pro-
fessionnels ou syndicaux visés au présent 5°, le notaire 
et les représentants des contribuables à la commission 
territoriale de conciliation  sont désignés par le conseil 
exécutif. 
   Les représentants ainsi désignés doivent être de natio-
nalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir 
de leurs droits civils.

   « II. Un agent de l’administration fiscale remplit les 
fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix 
consultative.

   « III. Les membres non fonctionnaires de la commission 
sont nommés pour un an et leur mandat est renouvela-
ble. Ils sont soumis aux obligations du secret profession-
nel. 

   «IV. Les membres non fonctionnaires de la commis-
sion territoriale de conciliation bénéficient, s’il y a lieu, 
d’indemnités journalières pour frais de mission dans les 
conditions
et sur la base des taux prévus par les dispositions régle-
mentaires concernant les indemnités de frais de mission 

allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat classés 
dans le groupe II.
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de 
transport aux tarifs appliqués d’après ce classement.

   « V. La commission se réunit sur la convocation du 
directeur des services fiscaux.
   La commission délibère valablement, à condition qu’il 
y ait au moins quatre membres présents, y compris le 
président. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. »

2°. Les articles 349 à 350 C  de l’annexe III au code géné-
ral des impôts sont abrogés. 

Xiii. L’article 1653 B du code général des impôts est 
abrogé.

XiV. L’article 1653 C du code général des impôts est 
abrogé.

XV. L’article 1654 du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :

« Article 1654.- Les établissements publics, les exploi-
tations industrielles ou commerciales de l’Etat ou de la 
collectivité de Saint-Martin, les entreprises concession-
naires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de 
statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes 
ou de garanties accordées par l’Etat ou la collectivité 
de Saint-Martin, les entreprises dans lesquelles l’Etat, 
la collectivité de Saint-Martin ou toute autre collectivi-
té territoriale ont des participations, les organismes ou 
groupements de répartition, de distribution ou de coor-
dination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le 
contrôle de l’Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou de 
toute autre collectivité territoriale doivent sous réserve 
des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 
1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit 
commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels 
seraient assujetties des entreprises privées effectuant les 
mêmes opérations. »

XVi. L’article 1655 du code général des impôts est modi-
fié » et ainsi rédigé : 

« Article 1655.-  Les personnes qui, sous le couvert d’as-
sociations régies par la loi du 1er juillet 1901, servent des 
repas, vendent des boissons à consommer sur place ou 
organisent des spectacles ou divertissements quelcon-
ques sont soumises à toutes les obligations fiscales des 
commerçants et aux dispositions relatives à la réglemen-
tation administrative des débits de boissons ou à la po-
lice des spectacles.
   Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère 
commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la ré-
glementation administrative des débits de boissons, s’ils 
servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, 
de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins 
doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si 
leurs adhérents sont seuls admis à consommer. »

XVii. L’article 1655 quater du code général des impôts 
est abrogé.

article 3

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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  14
Procurations    6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-4(bis) 2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.  

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen, Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance: Mme Guion-firMin clai-
re.

OBJET : 4bis- Codification des règles fiscales de la Col-
lectivité de Saint-Martin: CGI- Livre Ier- Troisième 
partie.

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin : CGI -  Livre Ier - Troisième partie.

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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, 
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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 et 
22-4-2009 du 24 septembre 2009 du Conseil territorial,

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial, 

decide

POUR :    20
CONTRE :      0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1
                        
1. Les règles fiscales formant la troisième partie du livre 
premier du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin sont consolidées conformément aux dispo-
sitions de l’article 2.  

2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applica-
bles à Saint-Martin autres que celles visées au 1 demeu-
rent celles prévues par les lois et règlements de l’Etat, 
notamment par le code général des impôts et le livre des 
procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur au 15 
juillet 2007, telles que précédemment appliquées à Saint-
Martin, sous réserve des dispositions des délibérations 
du conseil territorial intervenues depuis cette date et de 
l’interprétation justifiée par le contexte.

3. Les mesures règlementaires d’application des lois 
fiscales prévues dans les annexes 1 à 4 du code général 
des impôts de l’Etat, dans leur rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, demeurent applicables à Saint-Martin 
lorsqu’il s’agit de mesures d’application de règles y de-
meurant elles-mêmes applicables, sous réserve des dis-
positions des délibérations du conseil territorial y affé-
rentes intervenues depuis cette date et de l’interprétation 
justifiée par le contexte.

article 2

code General deS iMPÔtS
de la collectiVite de Saint-Martin

- liVre ier  -  
aSSiette et liQuidation de l’iMPot

- PreMiere Partie - 
iMPÔtS d’etat tranSfereS

…/…

- deuXieMe Partie - 
iMPoSitionS localeS et PercueS au Profit 

de diVerS orGaniSMeS tranSfereeS
…/…

- troiSieMe Partie - 
diSPoSitionS coMMuneS auX PreMiere et 

deuXieMe PartieS

titre PreMier - 
aSSiette et controle de l’iMPot

(chapitre 01 - Plafonnement des impôts)
    
(article 1649-0 a)

Chapitre premier - Obligations des contribuables 

0I - Déclaration des comptes financiers et des contrats 
d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis 
hors de france

article 1649 a

Les administrations publiques, les établissements ou 
organismes soumis au contrôle de l’autorité administra-

tive et toutes personnes qui reçoivent habituellement en 
dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent 
déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la 
clôture des comptes de toute nature.
   Les personnes physiques, les associations, les sociétés 
n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou éta-
blies à Saint-Martin, sont tenues de déclarer, en même 
temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, 
les références des comptes ouverts, utilisés ou clos hors 
de Saint-Martin, à l’exception de ceux ouverts, utilisés 
ou clos dans un département de métropole ou d’outre-
mer. Les modalités d’application du présent alinéa sont 
telles que fixées par les articles 344 A et 344 B de l’annexe 
III au code général des impôts. 
   Les sommes, titres ou valeurs transférés hors de Saint-
Martin ou provenant d’Etats ou territoires extérieurs à 
Saint-Martin par l’intermédiaire de comptes non déclarés 
dans les conditions prévues au deuxième alinéa consti-
tuent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. 

article 1649 aa

Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits 
auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 990 
I qui sont établis hors de Saint-Martin, à l’exception 
de ceux établis dans un département de métropole ou 
d’outre-mer, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en 
même temps que leur déclaration de revenus, les réfé-
rences du ou des contrats, les dates d’effet et de durée 
de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de 
remboursement effectuées au cours de l’année civile. Les 
modalités d’application du présent alinéa sont telles que 
fixées par l’article 344 C de l’annexe III au code général 
des impôts. 

0i bis - déclaration des avances remboursables ne por-
tant pas intérêt

article 1649 a bis

   Les administrations, établissements, organismes ou 
personnes visés au premier alinéa de l’article 1649 A qui 
octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne 
portant pas intérêt prévues par l’article 244 quater J doi-
vent déclarer ces opérations à l’administration des im-
pôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous 
peine des sanctions prévues au IV de l’article 1736.

0ii - déclaration des versements effectués au titre de 
la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par 
enseignes

article 1649 B

   Les personnes effectuant des versements de toute natu-
re au titre des contrats visés à l’article L. 581-25 du code 
de l’environnement, sont tenues de déclarer les noms et 
adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des som-
mes versées lorsque celles-ci dépassent 76 euros par an 
pour un même bénéficiaire. La même obligation s’impo-
se au syndic de copropriété en cas de mise à la disposi-
tion des copropriétaires de leur quote-part des sommes 
perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
   Cette déclaration est faite dans les conditions et délais 
fixés par les articles 344 GA à 344 GC de l’annexe III au 
code général des impôts.

i bis - déclaration des ventes autres que les ventes au 
détail

article 1649 bis a

   Sans préjudice des dispositions de l’article L 85 du livre 
des procédures fiscales concernant le droit de communi-
cation de l’administration des impôts, les commerçants 
et artisans en ce qui concerne l’imposition de leur béné-
fice, peuvent être tenus, suivant les modalités fixées par 
les articles 344 H à 344 I de l’annexe III au code général 
des impôts, de déclarer à l’administration le montant to-
tal, par client, des ventes autres que les ventes au détail, 
réalisées au cours de l’année civile ou de leur exercice 
comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’an-
née civile. 
   Pour l’application du présent article, il faut entendre 
par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail 

portant sur des quantités qui n’excèdent pas les besoins 
privés normaux d’un consommateur.
   Ne sont pas considérées comme faites au détail :
   - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur 
nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utili-
sés par de simples particuliers ;
   - les ventes faites à des prix identiques, qu’elles soient 
réalisées en gros ou en détail ;
   - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que 
soit l’importance des quantités livrées.

(i ter - apposition de marques)

(article 1649 bis B)
(Abrogé) 

i quater - opérations réalisées sur les marchés à terme

article 1649 bis c

Les personnes et organismes concourant à l’activité d’un 
marché à terme d’instruments financiers ainsi que ceux 
qui concourent à l’activité des marchés à terme de mar-
chandises doivent communiquer à l’administration le 
montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces 
marchés.
 Les conditions d’application du présent article seront 
précisées par délibération du conseil territorial.

chapitre i bis -Mesures de contrôle des opérations réa-
lisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou 
valeurs

article 1649 quater a

   Conformément à l’article L. 152-1 du code monétaire 
et financier,  les personnes physiques qui transfèrent 
des sommes, titres ou valeurs vers un Etat membre de 
l’Union européenne ou en provenance d’un Etat mem-
bre de l’Union européenne sans l’intermédiaire d’un or-
ganisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V 
du code monétaire et financier, ou d’un organisme cité 
à l’article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la décla-
ration, sur papier libre ou sur un formulaire établi par 
l’administration à cet effet, au service fiscal de la collec-
tivité.
   Les sommes, titres ou valeurs visés au premier alinéa 
s’entendent de ceux énumérés à l’article 164 F novode-
cies A de l’annexe IV au code général des impôts.
  La déclaration est préalable au transfert. Une déclara-
tion est établie pour chaque transfert à l’exclusion des 
transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
   Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger 
ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve 
contraire, des revenus imposables lorsque le contribua-
ble n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 
152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) 
n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 
26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide 
entrant ou sortant de la Communauté. 

article 1649 quater B

   Le règlement d’un bien ou d’un service d’un montant 
supérieur à 3 000 euros par un particulier non commer-
çant et le versement d’une prime ou d’une cotisation 
d’assurance d’un même montant sont opérés conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 112-8 du code moné-
taire et financier.

chapitre 00i ter - transmission des déclarations par 
voie électronique

article 1649 quater B bis

   Toute déclaration d’une entreprise destinée à l’admi-
nistration peut être faite par voie électronique, dans les 
conditions fixées par voie contractuelle.
   Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, 
les règles relatives à l’identification de l’auteur de l’acte, 
à l’intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmis-
sion, à sa date et à son heure, à l’assurance de sa récep-
tion ainsi qu’à sa conservation.
   La réception d’un message transmis conformément aux 
dispositions du présent article tient lieu de la production 
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d’une déclaration écrite ayant le même objet.

article 1649 quater B ter

   Les dispositions de l’article 1649 quater B bis s’appli-
quent aux déclarations souscrites par les particuliers 
auprès de l’administration fiscale.

article 1649 quater B quater

   i. - Les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs 
annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie 
électronique lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’en-
treprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 15 
000 000 d’euros hors taxes.
   Cette obligation s’applique également aux entreprises 
qui, quel que soit leur chiffre d’affaires, appartiennent à 
l’une des catégories suivantes :
   1º Les personnes physiques ou morales ou groupe-
ments de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture 
de l’exercice, le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de 
l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 
millions d’euros ;
   2º Les personnes physiques ou morales ou groupe-
ments de personnes de droit ou de fait détenant à la clô-
ture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de 
la moitié du capital ou des droits de vote d’une personne 
morale ou d’un groupement mentionné au 1º ;
   3º Les personnes morales ou groupements de person-
nes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital 
ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exer-
cice, directement ou indirectement, par une personne ou 
un groupement mentionné au 1º ;
   4º supprimé ;
   5º Les personnes morales qui appartiennent à un groupe 
relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A lorsque 
celui-ci comprend au moins une personne mentionnée 
aux 1º, 2ºet 3º.
   Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 3º, cette 
obligation s’applique aux déclarations qui doivent être 
souscrites à compter du 1er février de la deuxième an-
née suivant celle au cours de laquelle l’une au moins des 
conditions prévues aux 1º à 3º est remplie à la clôture de 
l’exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5º, cette 
obligation s’applique à compter du 1er février de la pre-
mière année suivant celle de leur entrée dans le groupe.
   Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 5º, cette obli-
gation continue à s’appliquer jusqu’au 31 janvier de la 
quatrième année suivant celle au cours de laquelle les 
conditions ont cessé d’être remplies à la clôture de l’exer-
cice. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précé-
dent, si, au cours de cette période, les conditions sont à 
nouveau remplies à la clôture d’un exercice, cette obli-
gation continue de s’appliquer à compter du début du 
premier exercice suivant.
   
   ii. - Les déclarations de bénéfices industriels et com-
merciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices 
agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie 
électronique par les entreprises définies aux deuxième à 
neuvième alinéas du I.

(chapitre 0i ter - entreprises de la batellerie)

(article 1649 quater Ba)
(Abrogé)

Chapitre I ter - Centres de gestion agréés, associations 
de gestion et de comptabilité et associations agréées 
des professions libérales 

I - Centres de gestion agréés et associations de gestion 
et de comptabilité

article 1649 quater c

   Des centres de gestion, dont l’objet est d’apporter aux 
industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une 
assistance en matière de gestion et de leur fournir une 
analyse des informations économiques, comptables et 
financières en matière de prévention des difficultés éco-
nomiques et financières, peuvent être agréés dans des 
conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.
   Ces centres sont créés à l’initiative soit d’experts comp-
tables ou de sociétés membres de l’ordre, soit de cham-

bres de commerce et d’industrie, de chambres de métiers 
et de l’artisanat ou de chambres d’agriculture, soit d’or-
ganisations professionnelles légalement constituées d’in-
dustriels, de commerçants, d’artisans ou d’agriculteurs.

article 1649 quater d

   i. (Abrogé)

  ii. Les centres créés à l’initiative des organisations et 
organismes mentionnés à l’article 1649 quater C et dont 
l’activité concerne la comptabilité des exploitants agri-
coles imposés selon le régime du bénéfice réel sont ad-
mis, après agrément, à tenir et à présenter les documents 
comptables de leurs adhérents établis par les soins d’un 
personnel ayant un diplôme ou une expérience répon-
dant à des conditions fixées par décret, sans préjudice 
des dispositions de l’article 2 modifié de l’ordonnance 
nº 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l’attestation 
de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent 
paragraphe établissent ces documents selon une métho-
dologie définie dans le cadre d’une concertation perma-
nente entre les organisations professionnelles habilitées 
à créer des centres de gestion et l’ordre des experts-
comptables. Ils font appel aux membres de l’ordre pour 
la vérification par sondages de ces documents.
   Ils peuvent également tenir et présenter les comptes 
des personnes morales dont l’activité est agricole et ceux 
des adhérents pour leurs activités économiquement 
connexes à l’exploitation agricole. La surveillance de ces 
dossiers est effectuée par un membre de l’ordre des ex-
perts-comptables lorsque leur chiffre d’affaires vient à 
excéder les limites du III.

   iii. Les dispositions du II sont applicables à l’ensemble 
des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents 
industriels, commerçants et artisans soumis sur option 
au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 
septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque 
leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 p. 100 des limites 
prévues au I de l’article 302 septies A.
    Les dispositions du II sont également applicables à 
l’ensemble des centres de gestion en ce qui concerne 
leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, 
pour leurs activités agricoles, économiquement conne-
xes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de 
l’activité agricole ne viennent pas excéder la limite du 
régime simplifié agricole prévue au b du II de l’article 
69, ainsi que pour leurs activités non commerciales éco-
nomiquement connexes.

   iV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent 
tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par dé-
cret, les documents comptables de leurs adhérents dont 
le chiffre d’affaires n’excède pas 80 pour 100 des limi-
tes prévues au I de l’article 302 septies A y compris pour 
leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur 
sont économiquement connexes.
    Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, 
continuer de tenir ou de centraliser les documents comp-
tables des entreprises adhérentes quelle que soit l’évolu-
tion de leur chiffre d’affaires.
   Les experts-comptables, les sociétés membres de l’ordre 
et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, 
sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur 
chaque dossier. Ils peuvent refuser d’accomplir cette for-
malité si leurs observations n’ont pas été suivies d’effet 
avant la clôture des comptes de l’exercice. La rémuné-
ration de cette mission de surveillance peut être versée 
directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite 
déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

article 1649 quater e

   Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour 
le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel 
d’imposition, les déclarations destinées à l’administra-
tion fiscale ; un agent de l’administration fiscale apporte 
son assistance technique au centre de gestion agréé, dans 
les conditions prévues par la convention passée entre le 
centre et l’administration fiscale.
             
   Les centres ont l’obligation de dématérialiser et de té-
létransmettre aux services fiscaux, selon la procédure 
prévue par le système de transfert des données fiscales 

et comptables, les attestations qu’ils délivrent à leurs 
adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs 
annexes et les autres documents les accompagnant. Ils 
doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour trans-
mettre les informations correspondant à leurs obliga-
tions déclaratives, selon des modalités définies par rè-
glement. 

article 1649 quater e-0 bis

   Sous réserve des II, III et IV de l’article 1649 quater D, 
les dispositions relatives aux missions comptables des 
centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispo-
sitions de l’article 2 modifié de l’ordonnance nº 45-2138 
du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des 
experts-comptables et réglementant le titre et la profes-
sion d’expert-comptable.

article 1649 quater e bis

   Les adhérents des centres de gestion agréés sont sou-
mis à l’obligation d’accepter les règlements par chèques, 
de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les 
endosser sauf pour remise directe à l’encaissement. Ils 
doivent en informer leur clientèle. Les conditions d’ap-
plication du présent article sont fixées par décret en 
Conseil d’Etat.

II - Associations agréées des professions libérales

article 1649 quater f

   Des associations ayant pour objet de développer l’usage 
de la comptabilité, de fournir une analyse des informa-
tions économiques, comptables et financières en matière 
de prévention des difficultés économiques et financières 
et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations ad-
ministratives et fiscales par les membres des professions 
libérales et les titulaires des charges et offices peuvent 
être agréées dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’Etat pris après avis des organisations profes-
sionnelles.
   Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres 
ou des organisations professionnelles légalement consti-
tuées des membres des professions mentionnées au pre-
mier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés 
inscrites à l’ordre des experts comptables et des compta-
bles agréés.
   Peuvent adhérer à ces associations les membres des 
professions libérales et les titulaires de charges et offices 
qui souscrivent à l’engagement pris, dans des conditions 
fixées par décret, par les ordres ou les organisations pro-
fessionnelles dont ils relèvent, d’améliorer la connaissan-
ce des revenus de leurs ressortissants.
   Peuvent également adhérer à ces associations agréées 
tous les contribuables qui disposent de revenus non 
professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices 
non commerciaux, soumis au régime de la déclaration 
contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit 
un engagement d’amélioration de la connaissance des 
revenus, selon un modèle fixé par règlement.

article 1649 quater G

   Les documents tenus par les adhérents des associations 
définies à l’article 1649 quater F en application de l’arti-
cle 99 du présent code doivent être établis conformément 
à l’un des plans comptables professionnels agréés par le 
ministre de l’économie et des finances.
   Les documents comptables mentionnés au premier ali-
néa comportent, quelle que soit la profession exercée par 
l’adhérent, l’identité du client ainsi que le montant, la 
date et la forme du versement des honoraires.

article 1649 quater H

   Les associations mentionnées à l’article 1649 quater F 
s’assurent de la régularité des déclarations fiscales que 
leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur de-
mandent tous renseignements utiles de nature à établir 
la concordance entre les résultats fiscaux et la compta-
bilité établie conformément aux plans comptables visés 
à l’article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer 
pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régi-
me réel d’imposition, les déclarations destinées à l’ad-
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ministration fiscale. Un agent de l’administration fiscale 
apporte son assistance technique à ces organismes dans 
les conditions prévues par une convention passée entre 
l’association et l’administration.
    Les associations ont l’obligation de dématérialiser et 
de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procé-
dure prévue par le système de transfert des données fis-
cales et comptables, les attestations qu’elles délivrent à 
leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, 
leurs annexes et les autres documents les accompagnant. 
Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour 
transmettre les informations correspondant à leurs obli-
gations déclaratives, selon des modalités définies par ar-
rêté ministériel.

iii - dispositions communes

article 1649 quater i

   Le directeur des services fiscaux ou son représentant 
assiste, avec voix consultative, aux délibérations des or-
ganes dirigeants des centres de gestion et associations 
agréés, lorsqu’elles sont relatives au budget et aux condi-
tions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les docu-
ments utiles lui sont communiqués huit jours au moins 
avant la date de ces délibérations.

article 1649 quater J

   Le renouvellement de l’agrément des centres de gestion 
agréés et des associations agréées intervient, à l’excep-
tion du premier renouvellement, tous les six ans.

article 1649 quater K

   Après avoir informé les intéressés des manquements 
constatés dans l’exécution des missions telles qu’elles 
sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H 
et les avoir mis en mesure de présenter leurs observa-
tions, l’autorité administrative désignée par décret peut 
subordonner le maintien ou le renouvellement de l’agré-
ment d’un centre ou d’une association au changement 
par ces organismes de leur équipe dirigeante.

Les dispositions des articles 1649 I à 1649 K du code gé-
néral, des impôts reproduisent provisoirement celles des 
articles 1649 I à 1649 K du code général des impôts de 
l’Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007.

(Chapitre II - Casier fiscal)

(article 1649 quinquies)
(Abrogé )

Chapitre IV - Exonérations fiscales contractuelles et 
agréments

article 1649 octies

   Tous contrats, accords ou conventions passés par 
les administrations publiques et prévoyant l’exonéra-
tion d’impôts, droits ou taxes perçus par la collectivité 
de Saint-Martin seront de nul effet en ce qui concerne 
ces exonérations, lorsqu’ils n’auront pas reçu l’agré-
ment préalable du conseil exécutif et pour autant qu’ils 
n’auront pas été ratifiés par le conseil territorial.
   Les dispositions des articles L. 313-4 à L. 313-11 du 
code des juridictions financières seront éventuellement 
applicables en ce cas.

article 1649 nonies

   Nonobstant toute disposition contraire, les agréments 
auxquels est subordonné l’octroi d’avantages fiscaux pré-
vus par les délibérations fiscales du conseil territorial de 
la collectivité de Saint-Martin sont délivrés par le conseil 
exécutif. Sauf disposition expresse contraire, toute de-
mande d’agrément auquel est subordonnée l’application 
d’un régime fiscal particulier doit être déposée préala-
blement à la réalisation de l’opération qui la motive.
   
article 1649 nonies a

   1. L’inexécution des engagements souscrits en vue d’ob-
tenir un agrément administratif ou le non-respect des 

conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subor-
donné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des 
avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des 
impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de 
l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la 
date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
   Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le conseil 
exécutif est autorisé à limiter les effets de la déchéance 
à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agré-
ment.
   2. Lorsque le bénéficiaire d’avantages fiscaux accordés 
du fait d’un agrément administratif ou d’une conven-
tion passée avec la collectivité de Saint-Martin se rend 
coupable, postérieurement à la date de l’agrément ou 
de la signature de la convention, d’une infraction fiscale 
reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant 
autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits 
avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la 
date de l’infraction deviennent immédiatement exigi-
bles, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 
1727 et décompté de la date à laquelle ils auraient dû être 
acquittés.

chapitre V - collectivité de Saint-Martin - etablisse-
ment et conservation du cadastre

article 1649 decies

   i. Dans la collectivité de Saint-Martin, il est procédé à 
l’établissement et à la conservation d’un cadastre parcel-
laire destiné à servir de support aux évaluations à retenir 
pour l’assiette de la contribution foncière des propriétés 
bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâ-
ties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre 
est également destiné à servir de moyen d’identification 
et de détermination physique des immeubles, en vue de 
la mise en œuvre de la réforme de la publicité foncière 
réalisée par le décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié 
et les textes pris pour son application.

   ii. La documentation cadastrale peut recevoir les uti-
lisations prévues au I au fur et à mesure de sa constitu-
tion.
 
Chapitre VI - Règles d’arrondissement des bases d’im-
position

article 1649 undecies

   Les bases des impositions de toute nature sont arron-
dies à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 
0,50 est comptée pour 1.

titre ii - diSPoSitionS diVerSeS

chapitre premier - commissions administratives des 
impôts 

i - Commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés

article 1650

   1. Il est institué une commission territoriale des impôts 
directs locaux transférés, composée de onze membres, 
savoir, le Président de la Collectivité ou un Vice-prési-
dent délégué et dix commissaires.  
   Les commissaires doivent être de nationalité française, 
être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, 
être inscrits aux rôles des impositions directes locales 
transférées dans la collectivité, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suf-
fisantes pour l’exécution des travaux confiés à la com-
mission.
   
   2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nom-
bre égal sont désignés par le directeur des services fis-
caux sur une liste de contribuables, en nombre double, 
remplissant les conditions prévues au 1, dressée par le 
conseil territorial.
   La désignation des commissaires et de leurs suppléants 
est effectuée de manière que les personnes respective-
ment imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation 
et à la taxe professionnelle soient équitablement repré-
sentées.

   3. La durée du mandat des membres de la commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés est la 
même que celle du mandat du conseil territorial.
   Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent 
le renouvellement du conseil territorial.
  A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d’of-
fice par le directeur des services fiscaux un mois après 
mise en demeure de délibérer adressée au conseil terri-
torial. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder 
à des désignations d’office si la liste de présentation ne 
contient pas quarante-quatre noms ou contient des noms 
de personnes ne remplissant pas les conditions exigées 
au 1.
   En cas de décès, de démission ou de révocation de trois 
au moins des membres de la commission, il est procédé 
dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.
   Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin 
avec celui des commissaires choisis lors du renouvelle-
ment général du conseil territorial.

4. La commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés se réunit à la demande du directeur des ser-
vices fiscaux ou de son délégué et sur convocation du 
Président ou du Vice-président délégué ou, à défaut, du 
plus âgé des commissaires titulaires. 
   Les membres de la commission délibèrent en commun, 
à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucu-
ne délibération s’ils ne sont pas au nombre de huit, au 
moins, présents. En cas de partage égal des voix, la voix 
du Président est prépondérante. 

ii - commission des impôts de la collectivité de Saint-
Martin

article 1651

   1. Il est institué une commission des impôts de la collec-
tivité de Saint-Martin.
   La commission est présidée par le président du tribu-
nal administratif, ou par un membre de ce tribunal dési-
gné par lui, ou par un membre de la cour administrative 
d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, 
par celui de la cour. Elle comprend en outre trois repré-
sentants des contribuables et deux représentants de l’ad-
ministration ayant au moins le grade d’inspecteur. Pour 
les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l’un des 
représentants des contribuables est un expert-compta-
ble.
    Le président a voix prépondérante. 

2. Les membres de la commission doivent être de natio-
nalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir 
de leurs droits civils.
   L’expert-comptable visé au 1 doit être inscrit au tableau 
territorialement compétent de l’ordre et exercer son acti-
vité dans le ressort de la commission.
   Les représentants des contribuables sont désignés par 
les organisations ou organismes représentatifs au niveau 
de la collectivité de Saint-Martin ou, lorsque la com-
pétence de ces organisations ou organismes s’étend à 
d’autres territoires ou collectivités, parmi les profession-
nels exerçant dans le ressort de la commission. 
   A défaut d’organisations ou d’organismes profession-
nels visés au présent 2, et hors les cas visés au deuxième 
alinéa du I de l’article 1651 A et au premier alinéa de 
l’article 1651 D, les représentants des contribuables à la 
commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
sont désignés par le conseil exécutif. 

article 1651 a

   i. Pour la détermination du bénéfice industriel et com-
mercial, les représentants des contribuables sont désignés 
par la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin.
   Pour l’évaluation du bénéfice agricole déterminé se-
lon les règles autres que celles du forfait collectif, les 
représentants des contribuables sont désignés par les 
fédérations compétentes à Saint-Martin des syndicats 
d’exploitants agricoles ou, à défaut, par la chambre in-
terprofessionnelle de Saint-Martin.
   Pour la détermination du bénéfice non commercial, les 
représentants des contribuables sont désignés par l’orga-
nisation ou l’organisme professionnel intéressé.
   Les représentants des contribuables, autres que l’ex-
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pert-comptable mentionné à l’article 1651, sont choisis 
parmi les professionnels de leur catégorie.

   ii. Le contribuable peut demander que l’un des repré-
sentants des contribuables soit désigné par une organisa-
tion ou un organisme professionnel ou interprofession-
nel local, de son choix. Ce représentant doit être membre 
de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y 
exercer des fonctions salariées.

article 1651 B

   Pour l’examen des différends relatifs à la déduction 
des rémunérations visées au 1º du 1 de l’article 39 ou à 
l’imposition des rémunérations visées au d de l’article 
111, les représentants des contribuables comprennent 
deux membres désignés par la chambre interprofession-
nelle de Saint-Martin et un salarié désigné par les orga-
nisations ou organismes les plus représentatifs des ingé-
nieurs et des cadres supérieurs.

(article 1651 c)
(Abrogé)

article 1651 d

   Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du 
bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend, 
outre le président, trois représentants des contribuables 
désignés par les fédérations compétentes à Saint-Martin 
des syndicats d’exploitants agricoles ou, à défaut, par la 
chambre interprofessionnelle de Saint-Martin, et deux 
représentants de l’administration.
   Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des 
propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, 
les trois représentants des contribuables sont désignés 
par la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin.

article 1651 e

   Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés 
bâties et des coefficients d’actualisation, la commission 
comprend, outre le président, quatre représentants de 
l’administration, un conseiller territorial et quatre repré-
sentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont 
désignés par les organisations ou organismes représen-
tatifs des propriétaires d’immeubles bâtis, le quatrième 
par les organisations ou organismes représentatifs des 
locataires.

article 1651 f

   Lorsqu’elle est saisie en application du premier ali-
néa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, la 
commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
comprend, outre le président, deux représentant des 
contribuables, choisis par le président parmi ceux visés 
aux trois premiers alinéas du I de l’article 1651 A et à l’ar-
ticle 1651 B, et un représentant de l’administration.

article 1651 f bis

i. Pour l’organisation de la commission prévue aux arti-
cles 1651 à 1651 F :
1° Les organisations ou organismes représentatifs adres-
sent la liste des représentants qu’ils désignent au secré-
tariat de la commission le 1er décembre, au plus tard, 
pour l’année suivante. Pour l’année 2010, cette date est 
reportée au 31 mars 2010.
  Les représentants des contribuables sont désignés pour 
une année. Leur mandat est renouvelable par tacite re-
conduction.
   Lorsqu’il existe dans la collectivité plusieurs organisa-
tions ou organismes ayant vocation à désigner des mem-
bres, et à défaut d’accord entre eux, les représentants des 
contribuables sont désignés par le conseil exécutif de la 
collectivité au vu des propositions de ces organisations 
ou organismes.
  En cas de retard, d’empêchement ou d’absence de dési-
gnation des représentants des contribuables, la commis-
sion est valablement constituée.
2° La chambre interprofessionnelle de Saint-Martin doit 
consulter les organisations patronales
interprofessionnelles avant d’établir la liste des repré-
sentants qu’elle désigne.

3° Il est désigné un suppléant pour chaque titulaire. 

ii. Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 
1651 A, les représentants des contribuables sont choisis 
parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, 
passibles de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices 
de l’exploitation agricole.

iii. Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1651 
D, les représentants des contribuables sont choisis moitié 
parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploi-
tants agricoles, passibles de l’impôt sur le revenu au titre 
des bénéfices de l’exploitation agricole.
   Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1651 
D, les représentants des contribuables désignés par la 
chambre interprofessionnelle de Saint-Martin sont choi-
sis moitié parmi les propriétaires ruraux, le cas échéant 
sur proposition des fédérations compétentes des syndi-
cats de la propriété agricole et des fédérations compéten-
tes des syndicats d’exploitants agricoles et moitié parmi 
les exploitants agricoles passibles de l’impôt sur le re-
venu au titre des bénéfices de l’exploitation agricole, le 
cas échéant sur proposition des fédérations compétentes 
des syndicats d’exploitants agricoles.
   Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d’éva-
luation ou les coefficients d’actualisation des valeurs 
locatives des bois et forêts, un des représentants des 
contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il 
est appelé à siéger.

article 1651 f ter

Pour le fonctionnement de la commission prévue aux ar-
ticles 1651 à 1651 F :
1° Un agent de l’administration fiscale remplit les fonc-
tions de secrétaire de la commission, avec voix consulta-
tive. Un ou plusieurs agents de la même administration 
peuvent assister aux séances de la commission, en qua-
lité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consul-
tative.
2° Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour or-
dre et par délégation du président de la commission.
3° Lorsque la commission est appelée à connaître des ma-
tières prévues aux articles 1651 A et 1651 B, le secrétaire 
de la commission informe le contribuable qu’il peut de-
mander que l’un des représentants des contribuables soit 
désigné par une organisation ou un organisme profes-
sionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d’un 
délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
   Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire 
des métiers et immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commis-
sion à faire connaître son activité principale dans un dé-
lai de trente jours à compter de la réception de la deman-
de. Les représentants des contribuables correspondant à 
l’activité principale exercée par l’intéressé sont appelés 
à siéger.
4° La commission se réunit sur convocation de son prési-
dent, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
5° Lorsque la commission se réunit en application des 
articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les 
personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou 
à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, el-
les sont convoquées dix jours au moins avant la réunion 
de la commission.
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habi-
lité.
6° La commission des impôts de la collectivité de Saint-
Martin est installée dans la collectivité. A titre transitoire, 
et pour une période ne pouvant aller au-delà du 31 dé-
cembre 2011, elle peut exercer ses fonctions dans le dé-
partement de la Guadeloupe.
7° Le quorum est égal à la moitié du nombre des mem-
bres appelés à siéger, quelle que soit la formation.

(article 1651 G)
(Abrogé)
      
(iii. commissions centrales des impôts directs)

a - Bénéfices agricoles

(article 1652)
(Abrogé)

b - Évaluations foncières

(article 1652 bis)
(Abrogé)

(IV - Dispositions communes aux commissions visées 
aux articles 1650 à 1651 F)

(article 1653)
(Abrogé)

V - commission territoriale de conciliation 

article 1653 a

   i. Il est institué dans la collectivité de Saint-Martin une 
commission de conciliation composée :
   1º D’un magistrat du siège, désigné par arrêté du minis-
tre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
   2º Du directeur des services fiscaux compétent pour 
Saint-Martin ou de son délégué ;
   3º De deux fonctionnaires de l’administration fiscale 
ayant au moins le grade d’inspecteur;
   4º D’un notaire désigné par la chambres de notaires 
compétente pour Saint-Martin, ou de son suppléant ;
   5º De deux représentants des contribuables, savoir :
a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la cham-
bre interprofessionnelle de Saint-Martin parmi les com-
merçants ou industriels, ou anciens commerçants ou 
industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce 
titulaire, ou le suppléant appelé à siéger en ses lieu et 
place, n’appartient pas à la profession exercée par le 
contribuable dont la situation est examinée, notamment 
lorsque elle le rend passible de l’impôt sur les bénéfices 
de l’exploitation agricole, ce contribuable peut deman-
der son remplacement par un représentant de l’une des 
organisations professionnelles dont il fait partie ;   
b. Un titulaire et deux suppléants choisis par la chambre 
syndicale de propriétaires compétente dans la collecti-
vité.
   A défaut de chambre de notaires et d’organismes pro-
fessionnels ou syndicaux visés au présent 5°, le notaire 
et les représentants des contribuables à la commission 
territoriale de conciliation  sont désignés par le conseil 
exécutif. 
   Les représentants ainsi désignés doivent être de natio-
nalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir 
de leurs droits civils.

   ii. Un agent de l’administration fiscale remplit les 
fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix 
consultative.

   iii. Les membres non fonctionnaires de la commission 
sont nommés pour un an et leur mandat est renouvela-
ble. Ils sont soumis aux obligations du secret profession-
nel.

   iV. Les membres non fonctionnaires de la commis-
sion territoriale de conciliation bénéficient, s’il y a lieu, 
d’indemnités journalières pour frais de mission dans les 
conditions
et sur la base des taux prévus par les dispositions régle-
mentaires concernant les indemnités de frais de mission 
allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat classés 
dans le groupe II.
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de 
transport aux tarifs appliqués d’après ce classement.

   V. La commission se réunit sur la convocation du direc-
teur des services fiscaux.
   La commission délibère valablement, à condition qu’il 
y ait au moins quatre membres présents, y compris le 
président. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante.

(article 1653 B)
(Abrogé)

(Vi - comité consultatif pour la répression des abus de 
droit)

(article 1653 c)
(Abrogé)
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Chapitre II - Régime de certains organismes et sociétés 

I - Établissements publics et autres organismes

article 1654

   Les établissements publics, les exploitations indus-
trielles ou commerciales de l’Etat ou de la collectivité de 
Saint-Martin, les entreprises concessionnaires ou sub-
ventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de pri-
vilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties 
accordées par l’Etat ou la collectivité de Saint-Martin, les 
entreprises dans lesquelles l’Etat, la collectivité de Saint-
Martin ou toute autre collectivité territoriale ont des par-
ticipations, les organismes ou groupements de réparti-
tion, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre 
ou avec le concours ou sous le contrôle de l’Etat, de la 
collectivité de Saint-Martin ou de toute autre collectivité 
territoriale doivent sous réserve des dispositions des ar-
ticles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 ac-
quitter, dans les conditions de droit commun, les impôts 
et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des 
entreprises privées effectuant les mêmes opérations.
  
ii - cercles privés

article 1655

   Les personnes qui, sous le couvert d’associations régies 
par la loi du 1er juillet 1901, servent des repas, vendent 
des boissons à consommer sur place ou organisent des 
spectacles ou divertissements quelconques sont soumises 
à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux 
dispositions relatives à la réglementation administrative 
des débits de boissons ou à la police des spectacles.
   Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère 
commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la ré-
glementation administrative des débits de boissons, s’ils 
servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, 
de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins 
doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si 
leurs adhérents sont seuls admis à consommer.

ii bis - coopératives d’administration ou d’entreprise

article 1655 a

   Toute coopérative d’administration ou d’entreprise qui 
vend directement ou indirectement des marchandises à 
des personnes autres que les membres du personnel de 
l’administration ou de l’entreprise titulaires de la carte 
de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions 
que celles dont sont redevables les entreprises commer-
ciales.

IV - Sociétés immobilières de copropriété

article 1655 ter

   Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2º du 
I de l’article 827 et du 2º du I de l’article 828, les sociétés 
qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou 
l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles 
en vue de leur division par fractions destinées à être at-
tribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit 
la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles 
ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plu-
sieurs des membres de la société de tout ou partie des 
immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à cha-
cun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur 
forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte 
de celle de leurs membres pour l’application des impôts 
directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publi-
cité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la 
formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi 
que des taxes assimilées.
   Notamment, les associés ou actionnaires sont person-
nellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 
sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus 
sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
   
(V - Organisme commun de stockage pétrolier)

(article 1655 quater)
(Abrogé)

VI - Sociétés par actions simplifiées

article 1655 quinquies

   Pour l’application du présent code et de ses annexes, la 
société par actions simplifiée est assimilée à une société 
anonyme.

article 3
     
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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal  23
En Exercice 23
Présents  14
Procurations  6
Absents   9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-5-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.  

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen, Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance : Mme Guion-firMin 
claire.

OBJET : 5- Modification de règles fiscales en matière de 
recouvrement de l’impôt en vue de leur codification et 
mesures fiscales diverses.

Objet : Modification de règles fiscales en matière de re-
couvrement de l’impôt en vue de leur codification et 
mesures fiscales diverses
 
Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 et 14-4-2008 
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 et 22-4bis-2009 du 24 septembre 2009 du Conseil 
territorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial, 

decide

POUR :    20
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1
recouVreMent de l’iMPÔt

Sont apportées au code général des impôts, à ses annexes, 
ou au livre des procédures fiscales, pour l’application de 
leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collec-
tivité de Saint-Martin, les modifications suivantes :

i. L’article 1657 du code général des impôts est modifié 
et ainsi rédigé :

« Article 1657.- 1. Les bases de cotisation des impôts di-
rects sont arrondies à l’euro le plus proche ; la fraction 
d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
   Les bases des taxes foncières et de la taxe d’habitation 
ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont 
arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
   Les taux applicables aux bases de cotisations pour le 
calcul des impositions directes locales transférées sont 
exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chif-
fre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est 
égal ou supérieur à 5.
   Les cotisations d’impôts directs de toute nature sont ar-
rondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il 
en est de même du montant des majorations, réductions 
et dégrèvements.
   Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul 
de certaines taxes perçues au profit de la collectivité de 
Saint-Martin et de divers établissements sont, s’il y a lieu 
et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les 
régissant, arrondis à l’euro le plus proche dans les mê-
mes conditions.

1 bis. Les cotisations initiales d’impôt sur le revenu ne 
sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, 
avant imputation de tout crédit d’impôt, est inférieur à 
61 euros.
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2. Les cotisations d’impôts directs dont le montant total 
par article de rôle est inférieur à 12
euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont 
perçues au profit du budget de la collectivité de Saint-
Martin; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont 
perçues au profit d’un autre budget. »

ii. Dans le deuxième alinéa de  l’article 1658 du code gé-
néral des impôts, les mots : « le département » sont rem-
placés par les mots : « la collectivité de Saint-Martin ».

iii. Dans l’article 1659 A du code général des impôts, 
après les mots : « impôts directs locaux » est ajouté le 
mot : « transférés ».

iV. Le 2 de l’article 1663 du code général des impôts est 
modifié et ainsi rédigé :

« 2. La vente volontaire ou forcée entraîne l’exigibilité 
immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recou-
vrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immé-
diate et totale l’application d’une majoration pour non-
déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des 
revenus et bénéfices imposables.
   Le déménagement hors de la collectivité de Saint-
Martin entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de 
l’impôt. 
   Les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d’éta-
blissement sont exigibles immédiatement. 
   Leur paiement peut toutefois être différé sur produc-
tion d’une garantie estimée suffisante par le comptable 
chargé du recouvrement.
   En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de 
l’exercice d’une profession non commerciale, ou de dé-
cès de l’exploitant ou du contribuable, l’impôt sur le 
revenu et l’impôt sur les sociétés établis dans les condi-
tions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l’article 
221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Par 
exception, le montant dû par les sociétés de placement à 
prépondérance immobilière à capital variable mention-
nées au 3° nonies de l’article 208 au titre de l’imposition 
des plus-values visées au IV de l’article 219 est exigible 
le 15 décembre de l’année d’option pour le quart de son 
montant, le solde étant versé par fraction égale au plus 
tard le 15 décembre des trois années suivant le premier 
paiement.
   Sont également exigibles immédiatement pour la to-
talité les droits et pénalités visés aux articles 1729 B et 
1731. »

V. Dans le troisième alinéa de l’article 1663 bis du code 
général des impôts, le mot : « France » est remplacé par 
le mot : « Saint-Martin ».

Vi. L’article 1664 du code général des impôts est ainsi 
modifié :
Dans les premier et quatrième alinéas du 1, le montant : « 
327 € » est remplacé par le montant : « 336 € ».

Vii. L’article 1665 du code général des impôts est modi-
fié et ainsi rédigé :

« Article 1665. Les conditions d’application de l’article 
1664 sont telles que déterminées par les articles 357 à 357 
H de l’annexe III au code général des impôts. »

Viii. L’article 1668 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I, la 
référence au « deuxième alinéa du I de l’article 219 » est 
remplacée par la référence au : « troisième alinéa du I de 
l’article 219 » ;
2° Les cinquième à neuvième alinéas du 1 sont abrogés ;
3° La référence aux 1 bis et 1 ter (dispositions abrogées), 
ainsi que la référence au 4 ter (disposition abrogée) sont 
supprimées ; 
4° Le 5 est modifié et ainsi rédigé :
« 5. Les modalités d’application du présent article sont 
telles que fixées par les articles 358 à 362 de l’annexe III 
au code général des impôts. » 

iX-I. L’article 1672 du code général des impôts est ainsi 
modifié :
1°  L’intitulé précédant ledit article, dans la présentation 

codifiée des règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, est ainsi rédigé :
« a - Retenue à la source afférente aux revenus des ac-
tions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires 
n’ont pas leur domicile réel ou leur siège à Saint-Martin, 
et aux intérêts et produits des obligations »

2° Dans le 2, les mots : « en France » sont remplacés par 
les mots : « à Saint-Martin » ;

3° Le 3 est abrogé ;

4°  Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les conditions d’application du 2, notamment, les 
obligations auxquelles doivent se soumettre les person-
nes chargées d’opérer la retenue, sont telles que prévues 
par les articles 48 et 75 à 79 de l’annexe II, et 381 A de 
l’annexe III au code général des impôts. »

II. L’article 77 de l’annexe II au code général des impôts 
est modifié et ainsi rédigé :

« Article 77. 1. Lorsque le domicile fiscal du bénéficiai-
re des revenus est situé à Saint-Martin, l’établissement 
payeur :
a. N’a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 
2 de l’article 119 bis du code général des impôts sur les 
produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéfi-
ciaires et sur les revenus assimilés répartis par des socié-
tés considérées comme saint-martinoises;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat li-
bellé au nom du bénéficiaire.
2. Le montant du crédit d’impôt mentionné sur le certifi-
cat prévu au b du 1 comprend :
a. (dispositions abrogées) ;
b. Le crédit d’impôt correspondant aux retenues préle-
vées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code 
général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus 
de valeurs mobilières considérées comme saint-marti-
noises et assimilées ;
c. Le crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à la 
source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il 
est prévu par les conventions fiscales. »

III. L’article 78 de l’annexe II au code général des impôts 
est modifié et ainsi rédigé :

« Article 78. I. Lorsque le domicile fiscal du bénéficiaire 
des revenus est situé hors de
Saint-Martin, l’établissement payeur :
a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conven-
tions fiscales, de prélever sur les produits d’actions, de 
parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus 
assimilés répartis par des sociétés considérées comme 
saint-martinoises la retenue à la source visée au 2 de l’ar-
ticle 119 bis du code général des impôts ;
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat li-
bellé au nom du bénéficiaire.
II. Le crédit d’impôt mentionné sur le certificat prévu au 
b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées 
prélevées sur les produits payés. »

IV. L’article 79 de l’annexe II au code général des impôts 
est ainsi modifié :
1° Dans le 1, le mot : « par arrêté » est remplacé par les 
mots : « l’administration ». 
2° Dans le 4, les mots : « dont le domicile réel ou le siège 
social est situé hors de la France métropolitaine et des 
départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots: 
«dont le domicile fiscal est situé hors de Saint-Martin». 

X. 1° L’article 1673 du code général des impôts est modi-
fié et ainsi rédigé :
« Article 1673.- La retenue à la source afférente aux re-
venus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions 
des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 
119 bis et 1672 est recouvrée suivant les règles fixées par 
les articles 381 K et 381 Q de l’annexe III au code général 
des impôts. »

2° Dans le premier alinéa de l’article 381 K de l’annexe III 
au code général des impôts, les mots : « service des im-
pôts désigné par le ministre du budget » sont remplacés 
par les mots : « service fiscal de la collectivité de Saint-
Martin ».

Xi. Le 3 de l’article 1678 bis du code général des impôts 
est modifié et ainsi rédigé :

« 3. Les modalités d’application du présent article sont 
telles que fixées par les articles 188 B à 188 F de l’annexe 
IV au code général des impôts ». 

Xii. 1° Le troisième alinéa du 1 de l’article 1678 quater du 
code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :

« Les modalités et conditions d’application de ce prélè-
vement sont telles que fixées par l’article 381 S de l’an-
nexe III au code général des impôts » ;

2° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 381 S de l’annexe 
III au code général des impôts est modifié et  ainsi ré-
digé:
« Le versement est fait au service fiscal de la collectivité 
de Saint-Martin »

Xiii. L’article 1678 quinquies du code général des impôts 
est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « aux taxes sur le chiffre d’affaires» 
sont remplacés par les mots : « aux impôts directs » ;

2° Le III est modifié et ainsi rédigé :
« III. Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à 
l’article 228 bis est effectué auprès du comptable du tré-
sor, accompagné du bordereau établi selon un modèle 
fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 
avril de l’année qui suit celle du versement des rému-
nérations. »

XiV. Les articles 1679, 1679 A et 1679 bis du code général 
des impôts sont abrogés.

XV. 1° L’article 1679 bis A du code général des impôts est 
modifié et ainsi rédigé :

« Article 1679 bis A.- La cotisation mentionnée au pre-
mier alinéa de l’article L. 313-4 du code de la construc-
tion et de l’habitation est recouvrée selon les modalités 
et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux 
impôts directs. »

2° Dans le deuxième alinéa du 3 de l’article 235 bis du 
code général des impôts, les mots : « la commission dé-
partementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires » sont remplacés par les mots : « la commission 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin ».  

XVi. L’article 1679 bis B du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1679 B.- Les versements exigibles au titre du 
contrôle de la formation professionnelle continue sont 
effectués conformément aux règles mentionnées à l’arti-
cle L. 6362-12 du code du travail. »

XVii. 1° L’article 1680 du code général des impôts est 
modifié et ainsi rédigé :

« Article 1680.- Les impôts et taxes visés par le présent 
code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 
euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement 
des impôts directs de la collectivité de Saint-Martin, ou 
suivant les modes de paiement autorisés par les disposi-
tions des articles 382 et 383 de l’annexe III au code géné-
ral des impôts et des articles 188 bis et 188 ter, 199 à 202 
et 204 de l’annexe IV au même code. »

2° Les articles 187 et 188 de l’annexe IV au code général 
des impôts sont supprimés. »

XViii.L’article 1681 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Les versements provisionnels effectués par les contri-
buables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur 
nom. »

XiX. 1° Le deuxième alinéa de l’article 1681 A du code 
général des impôts est modifié et ainsi rédigé :
« L’option est exercée ou renouvelée expressément ou ta-
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citement chaque année dans les conditions et délais fixés 
par les articles 376 bis à 376 sexies de l’annexe II au code 
général des impôts. » 
2° L’article 376 septies de l’annexe II au code général des 
impôts est supprimé. 

XX. Dans le premier alinéa de l’article 1681 D du code gé-
néral des impôts, les mots : « du décret en Conseil d’Etat 
prévu » sont remplacés par les mots : « sous réserve des 
dispositions prévues » ;

XXi. L’article 1681 E du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

« Article 1681 E.- Les modalités d’application des disposi-
tions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui 
concerne la date de l’option prévue à l’article 1681 A, les 
dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires 
habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les 
catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont 
effectuées sont telles que fixées par les articles 376 bis à 
376 sexies de l’annexe II au code général des impôts.» 

XXii. L’article 1681 ter du code général des impôts est 
ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont tel-
les que fixées par les règlements de l’Etat en vigueur au 
15 juillet 2007. » 

XXiii. Le troisième alinéa de l’article 1681 ter A du code 
général des impôts est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont tel-
les que fixées par les règlements de l’Etat en vigueur au 
15 juillet 2007. »

XXiV. L’article 1681 ter B du code général des impôts est 
abrogé. 

XXV. Le F de l’article 1681 quater du code général des 
impôts est ainsi rédigé :

« F. Les modalités d’application du présent article sont 
telles que fixées par les articles 376 bis à 376 octies de 
l’annexe II au code général des impôts. » 

XXVi. L’article 1681 quinquies du code général des im-
pôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est modifié et ainsi rédigé :
« 1. Les prélèvements prévus à l’article 125 A et les pré-
lèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes 
règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 
119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les 
mêmes règles sont acquittés par virement directement 
opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures 
de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 
500 euros. Cette disposition ne s’applique pas aux prélè-
vements dus dans les conditions de l’article 125 D. »
2° Le 2 est périmé.
3° Le 4 est supprimé. 

XXVii. L’article 1681 septies du code général des impôts 
est ainsi modifié :
1° Dans le 1 :
- les mots : « ainsi que la taxe sur les salaires » sont sup-
primés ;
- le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neu-
vième » ;
2° Le 2 est supprimé

XXViii.  Le 5 de l’article 1684 du code général des impôts 
est ainsi rédigé :

« 5. Les conditions d’application du présent article sont 
telles que fixées par les articles 383 bis et 383 ter de l’an-
nexe III au code général des impôts. » 

XXiX. 1° Le deuxième alinéa de l’article 1692 du code 
général des impôts est supprimé.
2° Les articles 1693 à 1696 du code général des impôts 
sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin

XXX. L’article 1702 bis du code général des impôts est 
abrogé, en tant que règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin.

XXXi. Dans le 5° de l’article 1705 du code général des 
impôts, les mots : « en pays étrangers » sont remplacés 
par les mots : « hors de Saint-Martin ».

XXXii. Dans l’article 1708 du code général des impôts, 
les mots : « taxe spéciale sur les conventions d’assuran-
ces » sont remplacés par les mots : « taxe sur les conven-
tions d’assurances prévue à l’article 991 » ;

XXXiii. L’article 1708 bis du code général des impôts est 
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « la taxe » sont 
complétés par les mots : « sur les conventions d’assuran-
ces prévue à l’article 991 » ;
2° Dans le 2 :
-dans le premier alinéa, les mots : « la taxe » sont complé-
tés par les mots : « sur les conventions d’assurances » ;
-après les mots : « l’article 2002 », les mots : « du code 
général des impôts » sont supprimés ;
3° Dans le 3, les mots : « la taxe » sont complétés par les 
mots : « sur les conventions d’assurances ».

XXXiV. Le deuxième alinéa de l’article 1709 du code gé-
néral des impôts est ainsi rédigé :
« Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits 
de mutation par décès, sont solidaires. »

XXXiV bis. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin :
1° L’article 1715 du code général des impôts
2° L’article 1716 A du code général des impôts
3° L’article 1716 bis du code général des impôts

XXXV. L’article 1717 du code général des impôts est ainsi 
rédigé :

 « Article 1717.- Par dérogation aux dispositions de l’arti-
cle 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la 
taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé 
selon les modalités fixées par les articles 396 à 404 GD de 
l’annexe III au code général des impôts. »

XXXVi. Dans l’article 1722 bis du code général des im-
pôts, les mots « fixées par décret » sont remplacés par 
les mots : « telles que fixées par le 2° de l’article 397de 
l’annexe III au code général des impôts ». 

XXXVii. Dans le premier alinéa de l’article 1722 ter du 
code général des impôts, les mots : « fixées par décret » 
sont remplacés par les mots : « telles que fixées par l’arti-
cle 280 de l’annexe III au code général des impôts.

XXXViii. Dans l’article 1723 ter du code général des im-
pôts, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par 
les mots : « telles que fixées par les articles 246 et 252 de 
l’annexe III au code général des impôts. » 

XXXiX. Au chiffre VIII précédant l’intitulé « taxe territo-
riale d’équipement », sous lequel sont rangés les articles 
1723 quater StM à 1723 septies StM  du code général des 
impôts, est ajouté le mot : « bis ».
 
Xl. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collecti-
vité de Saint-Martin, les articles 1723 octies, 1723 nonies, 
1723 decies, 1723 duodecies, 1723 terdecies et 1723 qua-
terdecies du code général des impôts. 

Xli. L’article 1724 quater du code général des impôts est 
ainsi rédigé :
« Article 1724 quater.- Toute personne qui ne procède 
pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code 
du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru 
directement ou par personne interposée aux services de 
celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément 
à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement 
au paiement des sommes mentionnées à ce même article 
dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code 
précité. »

Xlii. L’article 1724 quater B du code général des impôts 

est ainsi rédigé :

« Article 1724 quater B.- Le maître de l’ouvrage ou le 
donneur d’ordre informé par écrit de l’intervention d’un 
sous-traitant ou d’un subdélégataire en situation irrégu-
lière au regard des dispositions sur le travail dissimulé et 
qui n’a pas enjoint son cocontractant de faire cesser cette 
situation est, conformément à l’article L. 8222-5 du code 
du travail, tenu solidairement au paiement des sommes 
mentionnées à l’article L. 8222-2 du même code, dans les 
conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité.»

Xliii. L’article 1724 quater C du code général des impôts 
est ainsi rédigé :
« Article 1724 quater C.-  Conformément à l’article L. 
8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est 
établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le 
respect fait l’objet de vérifications sont celles qui résultent 
de la réglementation de son pays d’origine et celles qui 
lui sont applicables au titre de son activité en France.»

XliV. Le IV de l’article 1724 quinquies du code général 
des impôts est ainsi rédigé :

« IV. Les modalités d’application du présent article sont 
telles que fixées par l’article 384 septies A de l’annexe II 
au code général des impôts. »

XlV. L’article 1727 du code général des impôts est ainsi 
modifié :
1° Dans le c du 4 du II, les mots : « crédits d’impôts pré-
vus » sont remplacés par les mots : « réductions d’impôts 
prévues » ;
2° Le d du 4 du II est abrogé.

XlVi. L’article 1728 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

- Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majo-
ration de 10 % est applicable à partir du premier jour du 
septième mois suivant celui de l’expiration du délai de 
douze mois prévu à l’article 641. »  

XlVii. L’article 1729 du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1729.-  Les inexactitudes ou les omissions rele-
vées dans une déclaration ou un acte comportant l’indi-
cation d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquida-
tion de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de 
nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu 
de la collectivité de Saint-Martin entraînent l’application 
d’une majoration de :
a) 40 % en cas de manquement délibéré ;
b) 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 
du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % 
lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initia-
tive principale du ou des actes constitutifs de l’abus de 
droit ou en a été le principal bénéficiaire ; 
c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissi-
mulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou 
en cas d’application de l’article 792 bis. » 

XlViii. L’article 1730 du code général des impôts est 
ainsi modifié :

1° Le a du 3 est abrogé
2° Dans le deuxième alinéa du 4, le mot « loi » est rem-
placé par les mots : « délibération règlementaire».
3° La dernière phrase du 5 est ainsi rédigée :
« La durée et les conditions de cette prorogation sont tel-
les que fixées par l’article 188 ter de l’annexe IV au code 
général des impôts. »

XliX. L’article 1731 A du code général des impôts est 
abrogé. 

l. Dans le a de l’article 1732 du code général des impôts, 
les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « la col-
lectivité de Saint-Martin ». 

li. Dans le I de l’article 1735 du code général des impôts, 
les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « la col-
lectivité de Saint-Martin ». 

10 novembre 2009                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                         - 81 -   



lii. L’article 1736 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : «, à l’article 241 
bis » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé ;
3° Dans le III, la référence aux articles « 87, 87 A, 88 et 241 
» est remplacée par la référence aux articles : « 87, 87 A, 
88, 241 et 241 bis. »  

lii bis. L’article L 102 AA du livre des procédures fisca-
les est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité 
de Saint-Martin.

liii. L’article 1737 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « les éléments 
d’identification mentionnés aux articles
289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces 
articles » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
3° Dans le septième alinéa du I, le chiffre : « 4 » est rem-
placé par le chiffre : « 3 » ;
4° Le II est supprimé.

liV. Après l’article 1739, est inséré dans le code général 
des impôts  un article 1739 A ainsi rédigé :
« Article 1739 A.-  Sans préjudice de l’imposition des inté-
rêts indûment exonérés en vertu du 7° de l’article 157, les 
personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret 
A en contravention des dispositions du troisième alinéa 
de l’article L. 221-3 du code monétaire et financier sont 
passibles d’une amende fiscale égale à 2 % de l’encours 
du livret surnuméraire. L’amende n’est pas recouvrée si 
son montant est inférieur à 50 euros. »
LIV bis. L’article 1740 du code général des impôts est 
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux in-
vestissements réalisés avant le 1 janvier 2008. »

liV ter. L’article 1740 A du code général des impôts est 
complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L’amende prévue au premier alinéa s’applique éga-
lement en cas de délivrance irrégulière de l’attestation 
mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’arti-
cle 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 
238 bis. »

lV. Les articles 1741 à 1753 bis du code général des im-
pôts de l’Etat sont reproduits dans le code général des 
impôts de Saint-Martin, précédés d’une mention, figu-
rant sous l’intitulé :  
« C. sanctions pénales », ainsi rédigée :

« Les articles 1741, 1741 A, 1742, 1743, 1745, 1746, 1747, 
1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1753 bis A et 1753 bis B du 
code général des impôts de l’Etat, applicables à Saint-
Martin, sont ci-après reproduits. ».

lVi. L’article 1754 du code général des impôts est ainsi 
modifié :

1° dans le II, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires » 
sont remplacés par les mots : « contributions directes » ;
2° dans le III, le 1 est supprimé ;
3° Le 1 du V est ainsi rédigé :
« 1. En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une 
partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à 
l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec 
le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution 
d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et 
de la majoration prévue à l’article 1729. »
4° dans le V, le 7 est supprimé.
5° Dans le 2 du III, le mot : « départemental » est rem-
placé par le mot : « compétent ».

lVii. Au I de l’article 1756 du code général des impôts, 
après les mots : « En cas de » sont insérés les mots : « 
sauvegarde ou de ».  

lViii. L’article 1757 du code général des impôts est abro-
gé.

liX. Le premier alinéa de l’article 1758 du code général 
des impôts est ainsi rédigé :

« En cas d’application des dispositions prévues au troi-
sième alinéa de l’article 1649 A et au quatrième alinéa de 
l’article 1649 quater A, le montant des droits est assorti 
d’une majoration de 40 %. »

lX. Le 2 de l’article 1761 du code général des impôts est 
supprimé.

lXi. Le III de l’article 1763 du code général des impôts 
est supprimé.

lXii. L’article 1763 B du code général des impôts est 
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « en France » 
sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 bis :
-les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à 
Saint-Martin » ;
-les mots : « ou leur siège social » sont supprimés ;

lXii. L’article 1763 B du code général des impôts est 
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « en France » 
sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 bis :
-les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à 
Saint-Martin » ;
-les mots : « ou leur siège social » sont supprimés ;

lXiii. Dans le troisième alinéa de l’article 1763 C du code 
général des impôts :
1° les mots : « en France » sont remplacés par les mots : 
«à Saint-Martin » ;
2° les mots : « ou leur siège social » sont supprimés ;

lXiV. Les premier et deuxième alinéas de l’article 1764 
du code général des impôts sont abrogés.

lXV. Dans le sixième alinéa de l’article 1768 du code 
général des impôts, les mots : « taxes sur le chiffre d’af-
faires» sont remplacés par les mots : « contributions di-
rectes»; 

lXVi. Les articles 1771 à 1783 B du code général des im-
pôts de l’Etat sont reproduits dans le code général des 
impôts de Saint-Martin, précédés d’une mention, figu-
rant sous l’intitulé :  
« 3. sanctions pénales », ainsi rédigée :

« Les articles 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 
1783 A et 1783 B du code général des impôts de l’Etat, ap-
plicables à Saint-Martin, sont ci-après reproduits. ».

lXVii. 1° Sont abrogés en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin les articles 1784, 1785, 1786, 
1787, 1788 A et 1788 B du code général des impôts ;

2° Les dispositions de l’article 1788 du code général des 
impôts sont transférées sous un article 1768 bis.

lXVii bis. L’article 1789 du code général des impôts de 
l’Etat est reproduits dans le code général des impôts de 
Saint-Martin, précédé d’une mention, figurant sous l’in-
titulé :  
« 2. sanctions pénales », ainsi rédigée :

« L’article 1789 du code général des impôts de l’Etat, ap-
plicable à Saint-Martin, est ci-après reproduit. »

lXViii. L’article 1790 du code général des impôts est 
abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin. 

lXiX. Dans l’article 1828 du code général des impôts, 
après la référence : « II de l’article 1723 quater » est ajou-
tée la référence : « ou au II de l’article 1723 quater StM ».

lXX. L’article 1829 du code général des impôts est abro-
gé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-

Martin. 

lXXi. Les articles 1837, 1838 et 1839 du code général des 
impôts de l’Etat sont reproduits dans le code général des 
impôts de Saint-Martin, précédés d’une mention, figu-
rant sous l’intitulé :  
« 2. Sanctions pénales », ainsi rédigée :

« Les articles 1837, 1838 et 1839 du code général des im-
pôts de l’Etat, applicables à Saint-Martin, sont ci-après 
reproduits. »

lXXii. L’article 1840 G bis du code général des impôts 
est abrogé.

lXXiii. Le II de l’article 1840 G ter du code général des 
impôts est ainsi rédigé :
« II. En cas de non-respect des engagements prévus à 
l’article 1137, un droit supplémentaire de 1 % s’ajoute 
aux droits et à l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

lXXiV. Les articles 1840 O, 1840 P et 1840 Q du code 
général des impôts de l’Etat sont reproduits dans le code 
général des impôts de Saint-Martin, précédés d’une 
mention, figurant sous l’intitulé :  
« 2. Sanctions pénales », ainsi rédigée :
« Les articles 1840 O, 1840 P et 1840 Q  du code général 
des impôts de l’Etat, applicables à Saint-Martin, sont ci-
après reproduits. »
« Les articles 1840 O, 1840 P et 1840 Q  du code général 
des impôts de l’Etat, applicables à Saint-Martin, sont ci-
après reproduits. »

lXXV. Les articles 1840 W ter et 1840 W quater du code 
général des impôts sont abrogés en tant que règles fisca-
les de la collectivité de Saint-Martin.
 
lXXVi. L’article 1912 du code général des impôts est 
ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les frais accessoires aux poursuites sont tels que déter-
minés par les articles 415 et 416 de l’annexe III au code 
général des impôts. » ;
2° dans le deuxième alinéa du 2, les mots : « arrêté minis-
tériel » sont remplacés par le mot : « règlement » ; 
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les conditions dans lesquelles des remises ou mo-
dérations de frais de poursuites et de majorations appli-
quées au titre de l’article 1730 pourront être accordées à 
titre gracieux sont telles que fixées par l’article 396 A de 
l’annexe II au code général des impôts. »

lXXVii. L’article 1917 du code général des impôts est 
ainsi rédigé :

« Article 1917.- Les dispositions de l’article 1912 sont ap-
plicables à toutes les réclamations relatives aux poursui-
tes en matière de droits, taxes, redevances, impositions 
et sommes quelconques dont la perception incombe aux 
comptables publics désignés par l’article 416-0 bis de 
l’annexe III au code général des impôts. »

lXXViii. Dans l’article 1918 du code général des impôts, 
les mots : »par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés 
par le mot : « règlement ».  

lXXiX. L’article 1924 du code général des impôts est mo-
difié et ainsi rédigé :

« Article 1924.-  Les dispositions des articles 1920 et 1923 
sont applicables aux taxes perçues au profit de la collec-
tivité de Saint-Martin assimilées aux contributions direc-
tes. »

lXXX. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1926 
du code général des impôts sont supprimés en tant que 
règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin. 

lXXXi. L’article 1929 du code général des impôts est 
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « l’Etat » 
sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-
Martin»;
2° Dans le premier alinéa du 4, les mots : « la taxe locale 
d’équipement » sont complétés par les mots : « ou de la 
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taxe territoriale d’équipement ».

lXXXii. L’article 1929 quater  du code général des im-
pôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « de la taxe sur 
les salaires, » et les mots : « , et des contributions indirec-
tes » sont supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa du 3 (2°), les mots : «, pour les 
taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées et les contribu-
tions indirectes, ainsi que » sont supprimés ;
3° Dans le 4 :
-Dans le premier alinéa, le mot : « décret » est remplacé 
par le mot : « règlement » ;
-Au premier alinéa est ajouté un deuxième alinéa ainsi 
rédigé :
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées 
au premier alinéa lorsque le débiteur respecte un plan 
d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obliga-
tions fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le 
comptable public doit procéder à la publication dans un 
délai de deux mois. »
4°. Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. Les modalités d’application du présent article et no-
tamment les formes et délais des inscriptions et de leur 
radiation sont telles que fixées par l’article 396 bis de 
l’annexe II au code général des impôts. »

lXXXiii. L’article 1929 sexies du code général des im-
pôts est ainsi rédigé :

 « Article 1929 sexies.- Le privilège qui s’exerce en ma-
tière de taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregis-
trement, de taxe de publicité foncière, de droits de tim-
bre, ainsi que d’impôt sur les sociétés et contributions 
assimilées, est étendu dans les mêmes conditions et au 
même rang que les droits en principal à l’ensemble des 
majorations et pénalités d’assiette et de recouvrement 
appliquées à ces droits.»

lXXXiV. Le 1 de l’article 1960 du code général des im-
pôts est ainsi rédigé :

« 1. En matière d’impôts directs et de taxes assimilées, 
les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés 
au contribuable ainsi que les frais d’expertise mis à la 
charge de l’administration sont supportés par la collecti-
vité de Saint-Martin. ».

lXXXV. L’article 1961 ter du code général des impôts est 
abrogé. 

lXXXVi. Le deuxième alinéa de l’article 1963 du code 
général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition 
de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution 
d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour 
l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou 
places publiques, des voies territoriales et des chemins 
ruraux; »

lXXXVii.  Dans l’article 1965 C du code général des im-
pôts, le mot : « France » est remplacé par le mot : « Saint-
Martin ».

lXXXViii.  Dans le premier alinéa de l’article 1965 E du 
code général des impôts, le mot : « spéciale » est sup-
primé.

article 2

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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal  23
En Exercice 23
Présents  14
Procurations   6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-5(bis)-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 Prési-
dent.; Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS :  M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.  

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen, Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance : Mme  Guion-firMin 
claire

OBJET : 5bis- Codification des règles fiscales de la Col-
lectivité de Saint-Martin: cGi- livre ii.

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin : cGi -  livre ii.

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 et 22-5-2009 du 24 septembre 2009 
du Conseil territorial, 

Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des 
affaires juridiques financières et budgétaires, 

Considérant le rapport du Président du Conseil territo-
rial, 

Le Conseil Territorial, 

decide

POUR :    20
CONTRE :      0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1
 
1. Les règles fiscales formant le livre II du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin sont consoli-
dées conformément aux dispositions de l’article 2.  

2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applica-
bles à Saint-Martin autres que celles visées au 1 demeu-
rent celles prévues par les lois et règlements de l’Etat, 
notamment par le code général des impôts et le livre des 
procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur au 15 
juillet 2007, telles que précédemment appliquées à Saint-
Martin, sous réserve des dispositions des délibérations 
du conseil territorial intervenues depuis cette date et de 
l’interprétation justifiée par le contexte.

3. Les mesures règlementaires d’application des lois 
fiscales prévues dans les annexes 1 à 4 du code général 
des impôts de l’Etat, dans leur rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007, demeurent applicables à Saint-Martin 
lorsqu’il s’agit de mesures d’application de règles y de-
meurant elles-mêmes applicables, sous réserve des dis-
positions des délibérations du conseil territorial y affé-
rentes intervenues depuis cette date et de l’interprétation 
justifiée par le contexte.
Article 2

code General deS iMPÔtS
de la collectiVite de Saint-Martin

- liVre ier  -  
aSSiette et liQuidation de l’iMPot

- liVre ii - 
recouVreMent de l’iMPot

chapitre premier - Paiement de l’impôt

SECTION I - Impôts directs et taxes assimilées

i. rôles et avis d’imposition 

1. etablissement et mise en recouvrement des rôles

article 1657

1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arron-
dies à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 
0,50 est comptée pour 1.
   Les bases des taxes foncières et de la taxe d’habitation 
ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont 
arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
   Les taux applicables aux bases de cotisations pour le 
calcul des impositions directes locales transférées sont 
exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chif-
fre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est 
égal ou supérieur à 5.
   Les cotisations d’impôts directs de toute nature sont ar-
rondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il 
en est de même du montant des majorations, réductions 
et dégrèvements.
   Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul 
de certaines taxes perçues au profit de la collectivité de 
Saint-Martin et de divers établissements sont, s’il y a lieu 
et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les 
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régissant, arrondis à l’euro le plus proche dans les mê-
mes conditions.

1 bis. Les cotisations initiales d’impôt sur le revenu ne 
sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, 
avant imputation de tout crédit d’impôt, est inférieur à 
61 euros.

2. Les cotisations d’impôts directs dont le montant total 
par article de rôle est inférieur à 12 euros ne sont pas 
mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du 
budget de la collectivité de Saint-Martin; elles sont al-
louées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d’un 
autre budget.

article 1658

   Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recou-
vrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du 
préfet.
   Pour l’application du premier alinéa, le représentant 
de l’Etat dans  la collectivité de Saint-Martin peut délé-
guer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux 
collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de di-
recteur divisionnaire. La publicité de ces délégations est 
assurée par la publication des arrêtés de délégation au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

article 1659

La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par 
l’autorité compétente pour les homologuer en applica-
tion de l’article 1658 d’accord avec le trésorier-payeur 
général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur 
les avis d’imposition délivrés aux contribuables.
Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans 
les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur 
des services fiscaux et approuvé dans les mêmes condi-
tions que
ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justifica-
tive. Le directeur rédige de nouveaux avis d’imposition 
et les fait parvenir aux intéressés.

article 1659 a

Les rôles primitifs des impôts directs locaux transférés 
ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains 
établissements publics et organismes divers peuvent être 
mis en recouvrement dans le même délai que les rôles 
supplémentaires.

II. Exigibilité de l’impôt

1 - Impôts directs et taxes assimilées - Impôt sur le re-
venu -
impôt sur les sociétés - droits et pénalités -

article 1663

1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés 
par le présent code, sont exigibles trente jours après la 
date de la mise en recouvrement du rôle.

2. La vente volontaire ou forcée entraîne l’exigibilité im-
médiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvre-
ment du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate 
et totale l’application d’une majoration pour non-décla-
ration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus 
et bénéfices imposables.
   Le déménagement hors de la collectivité de Saint-
Martin entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de 
l’impôt. 
   Les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d’éta-
blissement sont exigibles immédiatement. 
   Leur paiement peut toutefois être différé sur produc-
tion d’une garantie estimée suffisante par le comptable 
chargé du recouvrement.
   En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de 
l’exercice d’une profession non commerciale, ou de dé-
cès de l’exploitant ou du contribuable, l’impôt sur le 
revenu et l’impôt sur les sociétés établis dans les condi-
tions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l’article 
221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Par 
exception, le montant dû par les sociétés de placement à 
prépondérance immobilière à capital variable mention-

nées au 3° nonies de l’article 208 au titre de l’imposition 
des plus-values visées au IV de l’article 219 est exigible 
le 15 décembre de l’année d’option pour le quart de son 
montant, le solde étant versé par fraction égale au plus 
tard le 15 décembre des trois années suivant le premier 
paiement.
   Sont également exigibles immédiatement pour la totali-
té les droits et pénalités visés aux articles 1729 B et 1731.

article 1663 bis

   Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 
1 de l’article 202 devient, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de cessation d’activité, associé d’une 
société d’exercice libéral mentionnée à l’article 2 de la loi 
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous 
forme de sociétés des professions libérales soumises à 
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé ou associé d’une société mentionnée aux articles 
8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer 
sa profession, le paiement de l’impôt correspondant aux 
créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l’arti-
cle 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa 
part, être fractionné par parts égales, soit sur l’année de 
cessation et les deux années suivantes, soit sur l’année de 
cessation et les quatre années suivantes. Le fractionne-
ment donne lieu au paiement de l’intérêt, au taux légal, 
recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes 
garanties et sanctions que l’impôt en principal.
   Ces dispositions sont également applicables lorsqu’une 
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une ac-
tivité libérale, cesse d’être soumise au régime prévu par 
ces articles du fait d’une option pour le régime applica-
ble aux sociétés de capitaux exercée dans les conditions 
prévues au 1 de l’article 239.
   En cas de transfert du domicile hors de Saint-Martin, de 
décès, de retrait de l’associé de la société ou de non-paie-
ment de l’une des fractions de l’impôt, le solde restant 
dû, augmenté de l’intérêt couru, est exigible immédia-
tement.

article 1663 a

La perception de l’impôt sur le revenu est suspendue 
pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps 
légal de leur service national.

article 1664

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été 
compris dans les rôles de l’année précédente pour une 
somme au moins égale à 336 euros, l’impôt sur le revenu 
donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 
1663 et en l’absence d’option pour le paiement mensuel 
telle qu’elle est prévue à l’article 1681 A, à deux verse-
ments d’acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l’année 
suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les reve-
nus servant de base de calcul de l’impôt.
   Le montant de chaque acompte est égal au tiers des 
cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles 
concernant la dernière année au titre de laquelle il a été 
imposé.
   Les contribuables dont la cotisation d’impôt sur le re-
venu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 
15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisa-
tion du revenu sont assujettis, en l’absence d’option pour 
le paiement mensuel, au versement d’un acompte provi-
sionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus 
tard le 15 mai de la même année.
   Cet acompte n’est pas dû si le montant de la cotisation 
n’atteint pas la somme de 336 euros.
   La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est 
relevée chaque année dans la même proportion que la 
limite supérieure de la première tranche du barème de 
l’impôt sur le revenu.

2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement 
des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les 
conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du 
livre des procédures fiscales.

3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation 
opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de 
rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.

   Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, 
l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en 
recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte 
n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours 
duquel il est devenu exigible.

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier 
versement effectué au titre d’une année est égal ou su-
périeur aux cotisations dont il sera finalement redevable 
pourra se dispenser du second versement prévu pour 
cette année.

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l’euro le 
plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée 
pour 1.

article 1665

   Les conditions d’application de l’article 1664 sont telles 
que déterminées par les articles 357 à 357 H de l’annexe 
III au code général des impôts.

(article 1665 bis)
(Abrogé)

(article 1665 ter)
(Abrogé)  

article 1668

1. L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au 
comptable de la direction générale des impôts, d’acomp-
tes trimestriels déterminés à partir des résultats du der-
nier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est 
égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé sur le 
résultat imposé au taux fixé au troisième alinéa du I de 
l’article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du 
I de l’article 219 et sur le résultat net de la concession 
de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 
1 de l’article 39 terdecies du dernier exercice. Les socié-
tés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de 
plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sont 
dispensées du versement d’acomptes au cours de leur 
premier exercice d’activité ou de leur première période 
d’imposition arrêtée conformément au second alinéa du 
I de  l’article 209.
   Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arron-
dis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 
est comptée pour 1.
   Les paiements doivent être effectués au plus tard les 
15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque 
année.
   Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 
bis de l’article 206 et dont le chiffre d’affaires du der-
nier exercice clos est inférieur à 84 000 euros ainsi que 
les personnes morales ou organismes imposés au taux 
de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 219 bis sont 
dispensés du versement des acomptes.
   
2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison 
des résultats de la période d’imposition mentionnée par 
la déclaration prévue au 1 de l’article 223. S’il résulte de 
cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté 
lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du 
quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si 
aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de 
l’année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les 
acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, 
défalcation faite des autres impôts directs dus par l’en-
treprise, est restitué dans les trente jours de la date de 
dépôt du relevé de solde.
  Pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2008, 
la date à laquelle en 2009, l’entreprise doit au plus tard 
s’acquitter du complément d’impôt visé au premier ali-
néa est reportée au 30 juin 2009.

3. (Transféré sous le 5).

4. (Dispositions devenues sans objet).

4 bis. L’entreprise qui estime que le montant des acomp-
tes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur 
à la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dont elle sera 
redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputa-
tion des crédits d’impôt, peut se dispenser de nouveaux 
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versements d’acomptes.

5. Les modalités d’application du présent article sont tel-
les que fixées par les articles 358 à 362 de l’annexe III au 
code général des impôts. 

article 1668 a

  L’imposition forfaitaire visée à l’article 223 septies doit 
être payée spontanément à la caisse du comptable de la 
direction générale des impôts chargé du recouvrement 
de l’impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
   Le recouvrement de l’imposition ou de la fraction d’im-
position non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu 
d’un avis de mise en recouvrement.

1 quater - contribution sociale sur l’impôt sur les so-
ciétés - droits et
Pénalités

(article 1668 d)
(Abrogé)

3 bis - Retenues à la source afférentes aux traitements, 
salaires, pensions et rentes viagères ou à certains pro-
duits ou sommes perçus par des personnes ou socié-
tés n’ayant pas d’installation professionnelle à Saint-
Martin

article 1671 a

  Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont 
opérées par le débiteur des sommes versées et remises 
au service des impôts accompagnées d’une déclaration 
conforme au modèle fixé par l’administration, au plus 
tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dis-
positions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces 
retenues.
   La retenue à la source prévue à l’article 182 A n’est ni 
opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n’excède 
pas 8 euros par mois pour un même salarié, pensionné 
ou crédirentier.

3 ter : retenues à la source sur les salaires, droits 
d’auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes 
et sportifs domiciliés fiscalement 0 Saint-Martin.

article 1671 B

   La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise 
au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour 
du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. 
Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applica-
bles.

4 - Retenues à la source et prélèvements sur les revenus 
de valeurs mobilières

a - Retenue à la source afférente aux revenus des ac-
tions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiai-
res n’ont pas leur domicile réel ou leur siège à Saint-
Martin, et aux intérêts et produits des obligations

article 1672

1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis 
est payée par la personne qui effectue la distribution, à 
charge par elle d’en retenir le montant sur les sommes 
versées aux bénéficiaires desdits revenus.

2. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est 
versée au Trésor par la personne établie à Saint-Martin 
qui assure le paiement des revenus.

3. abrogé

4. Les conditions d’application du 2, notamment, les 
obligations auxquelles doivent se soumettre les person-
nes chargées d’opérer la retenue, sont telles que prévues 
par les articles 48 et 75 à 79 de l’annexe II, et 381 A de 
l’annexe III au code général des impôts.

article 1672 bis

1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de 

prendre à leur charge le montant de
la retenue afférente :
1° Aux dividendes et autres produits répartis aux asso-
ciés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres 
des conseils d’administration des sociétés anonymes;
2° Aux revenus visés au 1° de l’article 118 et afférents à 
des valeurs émises à compter du
1er janvier 1965.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rem-
boursement d’actions gratuites.

2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux 
dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats 
d’émission, en vertu desquelles les sociétés ou entrepri-
ses débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la 
taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s’appli-
quent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de 
l’article 1672.

article 1673

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux 
mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 
et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est 
recouvrée suivant les règles fixées par les articles 381 K et 
381 Q de l’annexe III au code général des impôts. 

article 1673 bis

La retenue à la source exigible en vertu des dispositions 
de l’article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la 
société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la 
déclaration de ses résultats.

b - Retenue à la source afférente aux intérêts des bons 
de caisse.

article 1678 bis

1. Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, les 
intérêts des bons de caisse émis par les entreprises in-
dustrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, 
par les personnes morales visées à l’article 108 donnent 
lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces 
bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, 
à l’application de la retenue à la source visée à l’article 
119 bis-1. Les bons émis à compter du 1er janvier 1966 
sont soumis à cette retenue d’après le même taux que les 
revenus des obligations négociables.
2. (Abrogé)
3. Les modalités d’application du présent article sont tel-
les que fixées par les articles 188 B à 188 F de l’annexe IV 
au code général des impôts. 

d - Prélèvement sur les produits de placement à revenu 
fixe

article 1678 quater

i. Le prélèvement sur les produits de placements à re-
venu fixe visé à l’article 125 A est versé au Trésor dans 
les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement 
des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue 
à la source prévue au 2 de l’article 119 bis. Toutefois, ces 
sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à 
raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et 
II de l’article 125 D.
   Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
   Les modalités et conditions d’application de ce prélève-
ment sont telles que fixées par l’article 381 S de l’annexe 
III au code général des impôts.

   ii. - 1. Le prélèvement prévu au I de l’article 125 A 
dû par les établissements payeurs, au titre du mois de 
décembre, sur les intérêts des plans d’épargne-logement 
mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même 
article fait l’objet d’un versement déterminé d’après les 
intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement 
précité au titre du mois de décembre de l’année précé-
dente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
   Ce versement est égal au produit de l’assiette de réfé-
rence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu 
au 1° du III bis de l’article 125 A pour les intérêts des 
plans d’épargne-logement. Son paiement doit intervenir 
au plus tard le 25 novembre.

2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établisse-
ment payeur procède à la liquidation du prélèvement.
   Lorsque le versement effectué en application du 1 est 
supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est 
imputé sur le prélèvement dû à raison des autres pro-
duits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélè-
vements ; l’excédent éventuel est restitué.

5 - Taxe d’apprentissage

article 1678 quinquies

i. La taxe d’apprentissage est recouvrée selon les moda-
lités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions ap-
plicables aux impôts directs.

ii.L’employeur peut imputer sur le montant du verse-
ment de la taxe d’apprentissage, le montant des dépen-
ses effectivement faites et à raison desquelles il déclare 
être exonéré.

iii. Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’ar-
ticle 228 bis est effectué auprès du comptable du trésor, 
accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé 
par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de 
l’année qui suit celle du versement des rémunérations.

(6 - Taxe sur les salaires)

(article 1679)
(Abrogé)

(article 1679 a)
(Abrogé) 

(article 1679 bis)
(Abrogé)

7 - Cotisation perçue au titre de la participation des em-
ployeurs à l’effort de construction

article 1679 bis a

   La cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article 
L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation est 
recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garan-
ties et sanctions applicables aux impôts directs. 

7 bis - Participation des employeurs au développement 
de la formation professionnelle continue.

article 1679 bis B

   Les versements exigibles au titre du contrôle de la for-
mation professionnelle continue sont effectués confor-
mément aux règles mentionnées à l’article L. 6362-12 du 
code du travail.

10 - Taxe professionnelle

article 1679 quinquies

   La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont 
recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous 
les garanties et sanctions prévues en matière de contri-
butions directes.
   Elles donnent lieu au versement d’un acompte, égal à 
50 % du montant des taxes mises en recouvrement au 
titre de l’année précédente, avant le 1er avril de l’année 
courante.
   L’acompte n’est pas dû si ce montant est inférieur à 3 
000 euros.
   L’acompte est exigible le 31 mai et il est fait application 
des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son re-
couvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est 
arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 
0,50 est comptée pour 1.
   Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera 
réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de 
son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 
1478, peut réduire le montant de son acompte en remet-
tant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de 
la taxe professionnelle du lieu d’imposition, quinze jours 
avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration 
datée et signée.
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   Le versement du solde ne sera exigible qu’à partir du 
1er décembre.
   Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, ré-
duire le montant du solde de taxe professionnelle du 
montant du dégrèvement attendu du plafonnement de 
la taxe professionnelle due au titre de la même année, 
en remettant au comptable du Trésor chargé du recou-
vrement de la taxe professionnelle une déclaration datée 
et signée.
   Les contribuables doivent, un mois au moins avant 
l’échéance, être informés par l’administration du mon-
tant de l’acompte qu’ils auront à verser.

article 1679 septies

     Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre 
de l’année d’imposition, un acompte égal au supplément 
d’imposition visé au II de l’article 1647 E, calculé en rete-
nant la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice de 
douze mois clos pendant l’année précédant celle de l’im-
position ou, à défaut d’un tel exercice, produite durant 
l’année précédant celle de l’imposition.
   Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limi-
ter le montant de l’acompte au montant du supplément 
d’imposition effectivement dû au titre de l’année d’im-
position, lorsqu’elles estiment que cet acompte lui serait 
supérieur.
   Avant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposi-
tion, le redevable doit procéder à la liquidation définitive 
du supplément d’imposition sur la déclaration visée au 
IV de l’article
1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, 
du versement du solde correspondant. Si la liquidation 
définitive fait apparaître que l’acompte versé est supé-
rieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduc-
tion faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, 
est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la 
déclaration.
   Le recouvrement de tout ou partie du supplément 
d’imposition non réglé, visé au II de l’article 1647 E est 
poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des ser-
vices fiscaux.

iii - Paiement de l’impôt

1 - Dispositions générales

article 1680

   Les impôts et taxes visés par le présent code sont paya-
bles en argent, dans la limite de
3 000 euros, à la caisse du comptable chargé du recou-
vrement des impôts directs de la collectivité de Saint-
Martin, ou suivant les modes de paiement autorisés par 
les dispositions des articles 382 et 383 de l’annexe III au 
code général des impôts et des articles 188 bis et 188 ter, 
199 à 202 et 204 de l’annexe IV au même code.

article 1681

  Les versements provisionnels effectués par les contri-
buables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur 
nom.

2 - Paiement mensuel de l’impôt sur le revenu.

article 1681 a

  L’impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contri-
buable, soit s’il en exprime le désir, au moyen de pré-
lèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert 
par le contribuable dans un établissement habilité à cet 
effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 
E et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans 
les conditions prévues au présent code et notamment au 
1 de l’article 1663 et aux articles 1664 et 1730.
   L’option est exercée ou renouvelée expressément ou ta-
citement chaque année dans les conditions et délais fixés 
par les articles 376 bis à 376 sexies de l’annexe II au code 
général des impôts. 

article 1681 B

   Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à oc-
tobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième 

de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-der-
nière année, ou, si cet impôt n’a pas encore été établi, de 
l’impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
   S’il estime que les prélèvements mensuels effectués ont 
atteint le montant des cotisations dont il sera finalement 
redevable, le contribuable peut demander la suspension 
des prélèvements suivants.
   S’il estime que l’impôt exigible différera de celui qui 
a servi de base aux prélèvements, il peut demander la 
modification du montant de ces derniers.
   Dans l’un ou l’autre cas, la demande, qui ne peut être 
postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le 
montant présumé de l’impôt et doit être formulée auprès 
du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui 
précède celui du prélèvement effectif.
   Si le montant de l’impôt présumé par le contribuable est 
inférieur de plus de 20 % au montant de l’impôt dû, une 
majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 
2/3 de l’impôt dû et les prélèvements effectués entre le 
mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi 
que la majoration s’ajoutent au montant du prélèvement 
qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en 
recouvrement de l’impôt.

article 1681 c

   Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concur-
rence du montant de l’une des mensualités de l’article 
1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décem-
bre.
Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au 
moins 100 % à l’une des mensualités prévues à l’article 
1681 B, le solde de l’impôt est recouvré, sauf opposition 
du contribuable, par prélèvement d’égal montant à par-
tir de la troisième mensualité qui suit la mise en recou-
vrement du rôle.
   Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 
31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées 
par les articles 1663 et 1730.
   Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu’ils ont 
atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le 
trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise 
en recouvrement de l’impôt est immédiatement, et au 
plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-
perçu, remboursé au contribuable.
   Il est également mis fin aux prélèvements mensuels 
en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est 
acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 
et 1730.
   Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du 
dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant 
visé au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la men-
sualité précédente.

article 1681 d

   Les prélèvements mensuels sont opérés à l’initiative du 
Trésor public, sur un compte qui, sous réserve des dispo-
sitions prévues à l’article 1681 E, peut être :
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, 
une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code 
rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit 
municipal ou un centre de chèques postaux ;
2° Un compte d’épargne dans une caisse d’épargne.
Ces opérations n’entraîneront aucun frais pour le contri-
buable.

article 1681 e

  Les modalités d’application des dispositions des articles 
1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date 
de l’option prévue à l’article 1681 A, les dates du pré-
lèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à 
effectuer les opérations de prélèvements et les catégories 
de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées 
sont telles que fixées par les articles 376 bis à 376 sexies 
de l’annexe II au code général des impôts. 

4 - Paiement de la taxe d’habitation et des taxes fon-
cières

article 1681 ter

   La taxe d’habitation peut être recouvrée, sur demande 
du contribuable, dans les conditions prévues à l’article 

1681 A.
    Les modalités d’application du premier alinéa sont 
telles que fixées par les règlements de l’Etat en vigueur 
au 15 juillet 2007. 

article 1681 ter a

    Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur de-
mande du contribuable, dans les conditions prévues à 
l’article 1681 A.
     Les modalités d’application du premier alinéa sont 
telles que fixées par les règlements de l’Etat en vigueur 
au 15 juillet 2007. 

(article 1681 ter B)
(Abrogé)

4 bis - Paiement de la taxe professionnelle et des taxes 
additionnelles

article 1681 quater a

   a. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnel-
le et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans 
les conditions prévues à l’article 1679 quinquies, soit, sur 
demande du contribuable, au moyen de prélèvements 
mensuels opérés conformément à l’article 1681 D.

   B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au 
dixième du montant des taxes mises en recouvrement au 
titre de l’année précédente jusqu’au 31 décembre de cette 
même année, éventuellement diminuées du montant du 
dégrèvement attendu au titre de l’article 1647 B sexies.
   S’il estime que les prélèvements mensuels effectués ont 
atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvre-
ment, le contribuable peut demander la suspension des 
prélèvements suivants.
   S’il estime que le montant des taxes mises en recouvre-
ment différera de celui qui a servi de base aux prélève-
ments, il peut demander la modification du montant de 
ces derniers.
   Dans l’un ou l’autre cas, la demande, qui ne peut être 
postérieure au 30 septembre de chaque année, doit pré-
ciser le montant présumé des taxes et doit être formulée 
auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du 
mois qui précède celui du prélèvement effectif.
   Si le montant des taxes présumé par le contribuable est 
inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en 
recouvrement, une majoration de 10 % est appliquée à 
la différence entre la moitié des taxes dues et les prélè-
vements effectués entre le mois de janvier et le mois de 
juin. Cette différence ainsi que la majoration s’ajoutent 
au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois 
qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes.

   c. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concur-
rence du montant de l’un des prélèvements visé au B. Le 
complément éventuel est prélevé en décembre.
   Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après 
le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions 
fixées par les articles 1663 et 1730.

   d. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu’ils 
ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. 
Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la 
mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et 
au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du 
trop-perçu, remboursé au contribuable.

   e. (Transféré sous l’article 1762 A).

   f. Les modalités d’application du présent article sont 
telles que fixées par les articles 376 bis à 376 octies de 
l’annexe II au code général des impôts. 

5 - Paiement par virement ou par prélèvements opérés 
à l’initiative du trésor public

1° - Paiement par virement du prélèvement prévu à l’ar-
ticle 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue 
à la source prévue à l’article 119 bis et des retenues as-
similées, et de l’impôt sur les sociétés 

article 1681 quinquies
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1. Les prélèvements prévus à l’article 125 A et les prélè-
vements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes 
règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 
119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les 
mêmes règles sont acquittés par virement directement 
opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures 
de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 
500 euros. Cette disposition ne s’applique pas aux prélè-
vements dus dans les conditions de l’article 125 D.
2. (Périmé)
3. Les paiements afférents à l’impôt mentionné à l’article 
1668 sont effectués par virement directement opéré sur le 
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque 
de
France lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au 
titre de l’exercice précédent par l’entreprise est supérieur 
à 760 000 euros.

2° - Paiement des impôts directs et taxes assimilées par 
virement ou par prélèvements opérés à l’initiative du 
trésor Public

Article 1681 sexies

   Lorsque leur montant excède 50 000 euros, les impôts 
exigibles dans les conditions fixées à l’article 1663 ainsi 
que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 
quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans 
les conditions prévues au 3 de l’article 1681 quinquies ou 
par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public 
sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l’article 
1681 D.

6 - Impôts acquittés par télé règlement

article 1681 septies
  
1. Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quin-
quies et 1681 sexies, l’impôt sur les sociétés ainsi que les 
impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l’im-
position forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et 
ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, 
par les contribuables qui sont définis aux deuxième à 
neuvième alinéas du I de l’article 1649 quater B quater.
2. Abrogé

IV - Obligations des tiers

article 1682

Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécu-
toire non seulement contre le
contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représen-
tants ou ayants cause.

article 1684

1. En cas de cession d’une entreprise industrielle, com-
merciale, artisanale ou minière, qu’elle ait lieu à titre oné-
reux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou 
volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable 
solidairement avec le cédant du paiement de l’impôt sur 
le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier 
pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour 
de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exer-
cice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans 
le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été 
déclarés par le cédant avant la date de la cession.
   Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à 
concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession 
a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour 
la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a 
eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que 
pendant un délai de trois mois qui commence à courir du 
jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 201 si elle 
est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du 
dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
   Les dispositions du présent paragraphe sont applica-
bles dans les mêmes conditions en ce qui concerne l’im-
pôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage.

2. En cas de cession à titre onéreux soit d’une charge ou 
d’un office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer 
une profession non commerciale, le successeur du contri-
buable peut être rendu responsable solidairement avec 

son prédécesseur du paiement de l’impôt sur le revenu 
afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant 
l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux 
bénéfices de l’année précédente lorsque, la cession étant 
intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces 
bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la ces-
sion.
   Toutefois, le successeur du contribuable n’est respon-
sable que jusqu’à concurrence du prix de cession et il ne 
peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois 
qui commence à courir du jour de la déclaration prévue 
au 1 de l’article 202, si elle est faite dans le délai imparti 
par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à 
défaut de déclaration.
   Les dispositions du présent paragraphe sont applica-
bles dans les mêmes conditions en ce
qui concerne l’impôt sur les sociétés.

3. Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidai-
rement responsable avec l’exploitant de cette entreprise, 
des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce 
fonds.

4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec 
les contribuables d’effectuer, en l’acquit des impositions 
dont ils sont responsables en vertu du présent article, les 
versements prévus par l’article 1664 à concurrence de 
la fraction de ces versements calculés sur les cotisations 
correspondantes mises à la charge du redevable dans les 
rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il 
a été imposé.

5. Les conditions d’application du présent article sont 
telles que fixées par les articles 383 bis et 383 ter de l’an-
nexe III au code général des impôts. 

(article 1685)
(Abrogé) 

(article 1685 bis)
(Abrogé)  

article 1686

   Les propriétaires et, à leur place, les principaux locatai-
res, doivent, un mois avant l’époque du déménagement 
de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers 
les quittances de leur taxe d’habitation. Lorsque les loca-
taires ne représentent pas ces quittances, les propriétai-
res ou principaux locataires sont tenus, sous leur respon-
sabilité personnelle, de donner, dans le délai d’un mois, 
avis du déménagement au comptable du Trésor chargé 
du recouvrement des impôts directs.
   Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires 
et, à leur place, les principaux locataires sont responsa-
bles des sommes dues au titre de la taxe d’habitation de 
leurs locataires s’ils n’ont pas, dans les trois mois, fait 
donner avis du déménagement au comptable du Trésor.
   Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de 
leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont 
responsables de la taxe d’habitation des personnes lo-
gées par eux en garni.

article 1687

   Les propriétaires et, à leur place, les principaux locatai-
res qui n’ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail 
ou par les conventions verbales, donné avis au comptable 
du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du 
déménagement de leurs locataires, sont responsables des 
sommes dues par ceux-ci pour la taxe professionnelle.
   Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le 
cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur 
place, les principaux locataires deviennent responsables 
de la taxe de leurs locataires, s’ils n’ont pas, dans les trois 
mois, donné avis du déménagement au comptable du 
Trésor.
   La part de la taxe laissée à la charge des propriétaires 
ou principaux locataires par les premier et deuxième ali-
néas comprend seulement la fraction afférente à l’exer-
cice de la profession au cours du mois précédent et du 
mois courant.

article 1688

  En garantie du paiement des impôts dont elle peut être 
redevable, toute personne locataire d’un bureau meublé 
est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, 
sous la responsabilité du loueur du bureau et par son en-
tremise, une somme égale à 25 % du prix de location.
   Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, 
dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour le 
recouvrement des versements prévus par l’article 1664.

article 1691

   Les individus qui, en application de l’article 1742, 
ont été condamnés comme complices de contribuables 
s’étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se 
soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts 
soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obs-
tacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt, 
sont tenus solidairement avec les contribuables au paie-
ment desdits impôts.
   Les personnes qui, en exécution des dispositions des ar-
ticles 1777 et 1778, ont été condamnées comme coauteurs 
ou complices du délit visé à l’article 1771, sont tenues, 
solidairement avec la personne ou l’organisme redeva-
ble, au paiement des retenues à la source opérées au titre 
de l’impôt sur le revenu, et des majorations et amendes 
fiscales correspondantes.

article 1691 bis
  
i. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de 
solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une 
imposition commune ;
2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même 
toit.

ii. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent de-
mander à être déchargées des
obligations de paiement prévues au I lorsque, à la date 
de la demande :
a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a 
été prononcé ;
b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil 
de solidarité établie par les partenaires ou la signification 
de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil 
de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au 
greffe du tribunal d’instance ;
c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences 
séparées ;
d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par 
un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile 
conjugal ou la résidence commune.
2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée 
en cas de disproportion marquée entre le montant de la 
dette fiscale et, à la date de la demande, la situation finan-
cière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. 
Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la 
différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur 
le revenu établie pour la période d’imposition commune 
et la fraction de cette cotisation correspondant aux reve-
nus personnels du demandeur et à la moitié des revenus 
communs du demandeur et de son conjoint ou de son 
partenaire de pacte civil de solidarité.
   Pour l’application du présent a, les revenus des enfants 
mineurs du demandeur non issus de son mariage avec 
le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte 
civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du 
demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs 
du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire 
de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des re-
venus communs.
   Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur 
rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenai-
res liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des 
enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions 
définies à l’alinéa précédent.
   La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° 
de l’article 196 ainsi qu’à l’article
196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs 
du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de 
pacte civil de solidarité ;
b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la 
moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la 
charge des personnes mentionnées au I ;
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c) (sans objet)
d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mention-
nées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consé-
cutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au 
conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du 
demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est 
prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres 
situations, dans les proportions définies respectivement 
au a pour l’impôt sur le revenu, et au b pour la taxe d’ha-
bitation.
3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement 
est subordonné au respect des obligations déclaratives 
du demandeur prévues par l’article à compter de la date 
de la fin de la période d’imposition commune.
   La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas 
être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou 
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont 
frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire 
frauduleusement, au paiement des impositions mention-
nées aux 1° et 2° du I, soit en organisant leur insolvabi-
lité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au 
paiement de l’impôt.

iii. Les personnes en situation de gêne et d’indigence 
qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une 
fraction des impôts, conformément au II, peuvent de-
mander à l’administration de leur accorder une remise 
totale ou partielle de la fraction des impositions men-
tionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.
   Pour l’application de ces dispositions, la situation de 
gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule si-
tuation de la personne divorcée ou séparée à la date de 
demande de remise.

iV. L’application des II et III ne peut donner lieu à res-
titution.

SECTION II -Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes as-
similées

I. Régime général 

article 1692

   Les redevables sont tenus d’acquitter le montant des 
taxes exigibles au moment même où ils déposent la dé-
claration de leurs opérations.

(articles 1693 à 1696)
(Abrogés)

(Section iii - contributions indirectes)

SECTION IV - Enregistrement, publicité foncière, timbre

i - Paiement des droits

article 1701

   Les droits des actes et ceux des mutations par décès 
sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la 
publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux 
et quotités réglés par le présent code.
   Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le 
prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque 
autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution 
s’il y a lieu.
   A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité 
foncière, le dépôt est refusé.

article 1702

   Aucune autorité publique, ni l’administration fiscale, ni 
ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre 
le recouvrement des droits d’enregistrement, de la taxe 
de publicité foncière et des peines encourues sans en de-
venir personnellement responsables.

(article 1702 bis)
(Abrogé)

II - Obligations des agents

article 1703

   Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun pré-
texte, lors même qu’il y aurait lieu à l’expertise, différer 
l’enregistrement des actes et mutations dont les droits 
ont été payés aux taux réglés par la présente codifica-
tion.
   Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours 
des procédures en retenant des actes ou significations; 
cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou 
une signification contient des renseignements dont la 
trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, 
l’agent a la faculté d’en tirer copie, et de la faire certifier 
conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas 
de refus, il peut réserver l’acte pendant vingt-quatre heu-
res seulement, pour s’en procurer une collation en forme, 
à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
   Cette disposition est applicable aux actes sous signa-
ture privée qui sont présentés à l’enregistrement.

article 1704

1. La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte 
enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau 
possesseur.
   Il y est exprimé en toutes lettres la date de l’enregis-
trement, le folio du registre, le numéro et la somme des 
droits perçus.
   Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant 
chacune un droit particulier, l’agent compétent les indi-
que sommairement dans sa quittance et y énonce distinc-
tement la quotité de chaque droit perçu.
2. (Abrogé)
3. Lorsqu’il s’agit de formalités autres que la formalité 
fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière 
est mise au pied des extraits, expéditions, copies, borde-
reaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur 
; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total 
est inscrit en toutes lettres.

III - Obligation au paiement

article 1705

   Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la 
formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des 
significations et procès-verbaux pour ceux de leur minis-
tère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le 
cas prévu par l’article 1840 D, et ceux passés et reçus aux 
greffes ; 
4° Par les comptables publics assignataires, pour les ac-
tes passés en la forme administrative qui sont soumis à la 
formalité de l’enregistrement ou à la formalité fusionnée, 
sauf aussi le cas prévu par l’article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, 
et ceux passés hors de Saint-Martin, qu’elles ont à faire 
enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mé-
moires, et les certificats qui leur sont immédiatement dé-
livrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu’elles 
obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait en-
registrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tu-
teurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour 
les testaments et autres actes de libéralité à cause de 
mort.

article 1706

   Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquit-
tement des droits que dans les cas prévus par l’article 
1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par 
l’article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.

article 1707

   Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le 
paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur 
les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.

article 1708

  Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant res-
ponsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de 
succursales, ou leurs représentants, les courtiers et inter-

médiaires et les assurés sont tenus solidairement pour 
le paiement de la taxe sur les conventions d’assurances 
prévue à l’article 991 et ses pénalités.

article 1708 bis

i. Pour les conventions conclues avec des assureurs 
français ou avec des assureurs étrangers ayant à Saint-
Martin un établissement, une agence une succursale ou 
un représentant responsable, la taxe sur les conventions 
d’assurances prévue à l’article 991 est perçue pour le 
compte du Trésor, par l’assureur ou par son représentant 
responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat 
est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au 
comptable du Trésor dans la collectivité. 
    La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres 
sommes stipulées au profit de l’assureur qui font l’objet 
d’une émission de quittance au cours de chaque mois, 
déduction faite des annulations et remboursements 
constatés au cours du même mois. Elle est versée dans 
les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré. 
    Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent 
verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des 
primes et autres sommes stipulées au profit de l’assureur 
qui ont fait l’objet d’une émission de quittance au cours 
du mois précédant le mois considéré, déduction faite 
des annulations et remboursements constatés au cours 
du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est 
perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. 
Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe 
due, l’excédent est reporté. 
    A l’appui de chacun des versements mensuels effec-
tués au titre de la taxe sur les conventions d’assurances, 
les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur 
des formules mises à leur disposition par l’administra-
tion. 

ii. Pour les conventions avec des assureurs étrangers ou 
résidant hors de Saint-Martin n’ayant à Saint-Martin ni 
établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant 
responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier 
ou de toute autre personne qui, résidant à Saint-Martin, 
prête habituellement ou occasionnellement son entre-
mise pour des opérations d’assurances, la taxe sur les 
conventions d’assurances est perçue pour le compte du 
Trésor, par l’intermédiaire, pour toute la durée ferme de 
la convention, et versée par lui au comptable du Trésor 
dans la collectivité, sauf, s’il y a lieu, son recours contre 
l’assureur ; le versement est effectué dans les quinze 
premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel 
la convention est conclue, sur production du relevé du 
répertoire prévu à l’article 1002.  
    Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée 
ferme excédant une année, comportent la stipulation, au 
profit de l’assureur, de sommes ou accessoires venant à 
l’échéance au cours des années autres que la première, la 
taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l’ayant 
requis, il est fait mention de cette réquisition sur le réper-
toire prévu à l’article 1002 du code général des impôts et 
sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors 
tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes 
stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires 
qui viennent à échéance au cours de la première année. 

iii. Dans les autres cas que ceux visés aux I et II, ainsi 
que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les 
cas visés au II, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement 
de la taxe, la taxe sur les conventions d’assurances est 
versée par l’assuré au comptable du trésor dans la col-
lectivité dans les quinze premiers jours du mois qui suit 
celui où se place chaque échéance des sommes stipulée 
au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître 
la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, 
le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées 
au profit de l’assureur et de leurs accessoires et la date de 
leurs échéances. 

article 1709

   Les droits des déclarations des mutations par décès 
sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
    Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits 
de mutation par décès, sont solidaires.

article 1710
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   L’action solidaire pour le recouvrement des droits de 
mutation par décès, conférée au
Trésor par l’article 1709, ne peut être exercée à l’encontre 
des cohéritiers auxquels profite l’exemption prévue par 
l’article 796.

iV - contribution au paiement

article 1711

   Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 
1706, ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enre-
gistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en 
poursuivre le paiement conformément aux dispositions 
de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement 
des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

article 1712

    Sous réserve de dispositions particulières, les droits 
des actes civils et judiciaires emportant translation de 
propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont 
supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous 
les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes 
profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été sti-
pulé de dispositions contraires dans les actes. 

(V - Paiement en valeurs du trésor ou en créances sur 
l’État)

(article 1715)
(Abrogé)
  
(article 1716 a)
(Abrogé)

(V bis - Paiement par remise d’œuvres d’art, de livres, 
d’objets de collection, de documents de haute valeur 
artistique ou historique ou par remise d’immeubles 
au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages la-
custres)

(article 1716 bis)
(Abrogé)

Vi - Paiement fractionné ou différé des droits

article 1717
   Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le 
paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de pu-
blicité foncière peut être fractionné ou différé selon les 
modalités fixées par les articles 396 à 404 GD de l’annexe 
III au code général des impôts.

article 1717 bis

   Lors de leur présentation à la formalité de l’enregistre-
ment ou à la formalité fusionnée, dans le délai prévu aux 
articles 635 et 647 III, les actes constatant la formation de 
sociétés commerciales sont provisoirement enregistrés 
gratis. Sous réserve des dispositions de l’article 1717, les 
droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus 
tard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de 
la date de ces actes.

article 1722 bis

  Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code ci-
vil, lorsque l’attributaire ou le bénéficiaire du don ou du 
legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou 
récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, 
le paiement des droits de mutation par décès incombant 
à ces derniers peut être différé dans les conditions telles 
que fixées par le 2° de l’article 397de l’annexe III au code 
général des impôts, à concurrence de la fraction corres-
pondant au montant des soultes ou récompenses paya-
bles à terme.

article 1722 ter

  Les modalités de paiement des droits de mutation par 
décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs 
quelconques frappés d’indisponibilité hors de Saint-
Martin par suite de mesures prises par un gouvernement 

étranger sont telles que fixées par l’article 280 de l’an-
nexe III au code général des impôts. 
   Ces dispositions sont applicables aux successions 
ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 
63-254 du 15 mars 1963.

article 1722 quater

   Dans le cas visé à l’article L123-9 du code de l’urbanis-
me où un terrain réservé par un plan d’occupation des 
sols pour une voie ou un ouvrage public, une installa-
tion d’intérêt général ou un espace vert vient à faire l’ob-
jet d’une transmission pour cause de décès, les ayants 
droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification 
que l’immeuble en cause représente au moins la moitié 
de l’actif successoral et sous réserve de présenter la de-
mande d’acquisition dans le délai de six mois à compter 
de l’ouverture de la succession si celle-ci n’a pas été for-
mulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis 
à concurrence du montant du prix du terrain au recou-
vrement des droits de mutation afférents à la succession 
tant que ce prix n’aura pas été payé.
   Conformément à l’article L230-2 du code de l’urbanis-
me, les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux 
terrains pour lesquels un droit de délaissement est prévu 
en application des articles L111-11, L123-2, L123-17 et 
L311-2 du même code.

Vii - Modes particuliers de perception des droits

article 1723 ter

   Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les 
actes dispensés de la formalité de l’enregistrement, ainsi 
que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, 
sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de 
l’entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 
1969, soit par voie d’apposition de timbre ou sur état, 
dans des conditions telles que fixées par les articles 246 
et 252 de l’annexe III au code général des impôts. 

(Vii-0 a : impôt de solidarité sur la fortune)

(article 1723 ter-00 a)
(Abrogé)  

(article 1723 ter-00 B)
(Abrogé)

Vii a - droits de timbre

article 1723 ter-0 a

   Le droit de timbre prévu à l’article 916 A est supporté 
par la personne qui demande la délivrance de formules 
de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indi-
quées à cet article. Il est payé par l’organisme émetteur. 
Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge.

VIII - Taxe locale d’équipement
Dispositions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur 
des dispositions relatives à la taxe territoriale d’équi-
pement 

article 1723 quater

i. La taxe locale d’équipement visée à l’article 1585 A est 
due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire.
   Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situa-
tion des biens en deux fractions égales ou en un verse-
ment unique lorsque le montant n’excède pas 305 euros.
   Le premier versement ou le versement unique est exi-
gible à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter 
de la date de délivrance du permis de construire ou de 
la date à laquelle l’autorisation de construire est répu-
tée avoir été tacitement accordée. Le second versement 
est exigible à l’expiration d’un délai de trente-six mois à 
compter de la même date.
   Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, 
de logements destinés à l’habitation principale, dans les 
conditions définies par décret en Conseil d’Etat, doit être 
versée au comptable du Trésor en trois versements éche-
lonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la 
date de délivrance du permis de construire ou de la date 
à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir 

été tacitement accordée.
   Les deux premiers versements sont calculés en fonction 
de la surface hors œuvre nette autorisée par le permis 
de construire au titre de la première tranche, le dernier 
versement en fonction de celle autorisée au titre de la se-
conde tranche.
   En cas de modification apportée au permis de construi-
re ou à l’autorisation tacite de construire, le complément 
de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le 
délai d’un an à compter de la modification.

ii. En cas de construction sans autorisation ou en infrac-
tion aux obligations résultant de l’autorisation, la base 
de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exi-
gibles est notifiée au trésorier payeur général par le di-
recteur départemental de l’équipement ou par le maire.
   Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, 
augmenté de l’amende fiscale prévue à l’article 1828, est 
immédiatement poursuivi contre le constructeur.

iii. A défaut de paiement de la taxe dans les délais im-
partis au I, le recouvrement de cette taxe, de l’intérêt de 
retard prévu à l’article 1727 et de la majoration prévue à 
l’article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor 
dans les conditions fixées au titre IV du livre des procé-
dures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la 
taxe ou du complément de taxe et de l’amende fiscale 
dans l’hypothèse visée au II.

IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privi-
lège prévu au 1 de l’article 1929.

article 1723 quinquies

   Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la 
réduction ou la restitution totale ou partielle :
   S’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite 
à l’autorisation de construire ;
   Si, en cas de modification apportée au permis de 
construire ou à l’autorisation tacite de construire, le 
constructeur devient redevable d’un montant de taxe in-
férieur à celui dont il était débiteur ou qu’il a déjà acquit-
té au titre des constructions précédemment autorisées ;
   Si les constructions sont démolies en vertu d’une déci-
sion de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout 
ou partie de constructions faites sans autorisation ou en 
infraction aux obligations résultant de l’autorisation est 
ordonnée par décision de justice, la taxe et l’amende fis-
cale afférentes à ces constructions ne sont pas restitua-
bles.

Article 1723 sexies

   Les litiges relatifs à la taxe locale d’équipement sont de 
la compétence des tribunaux administratifs.
   Les réclamations sont présentées, instruites et jugées 
selon les règles de procédure applicables en matière de 
contributions directes.
   L’administration compétente pour statuer sur les ré-
clamations et produire ses observations sur les recours 
contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est 
celle de l’équipement.

article 1723 septies

   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les 
conditions d’application des articles
1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions tran-
sitoires que l’application de ces
articles peut comporter.

VIII bis- Taxe territoriale d’équipement

Nota : les dispositions des articles 1723 quater StM à 1723 
septies StM entrent en vigueur à compter du 1 janvier 
2010 

article 1723  quater StM

i. La taxe territoriale d’équipement visée à l’article 1585 
A StM est due par le bénéficiaire de l’autorisation de 
construire.
Elle doit être versée au comptable du Trésor dans la col-
lectivité en deux fractions égales ou en un versement 
unique lorsque le montant n’excède pas 500 euros.
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Le premier versement ou le versement unique est exigi-
ble lors de la délivrance du permis de construire, ou à 
la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée 
avoir été tacitement accordée. Le second versement est 
exigible à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à 
compter de la même date. 

ii. En cas de modification apportée au permis de construi-
re ou à l’autorisation tacite de construire, le complément 
de taxe éventuellement exigible doit être acquitté lors de 
la délivrance du permis modificatif.  

iii. En cas de construction sans autorisation ou en infrac-
tion aux obligations résultant de l’autorisation, la base 
de la taxe ou du complément de taxe éventuellement 
exigibles est notifiée au comptable du Trésor dans la col-
lectivité par le président de la collectivité.
   Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, 
augmenté de l’amende fiscale prévue à l’article 1828, est 
immédiatement poursuivi contre le constructeur.

IV. A défaut de paiement de la taxe dans les délais im-
partis au I, le recouvrement de cette taxe, de l’intérêt de 
retard prévu à l’article 1727 et de la majoration prévue 
à l’article 1731 est poursuivi par le comptable du Trésor 
dans les conditions fixées au titre IV du livre des procé-
dures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la 
taxe ou du complément de taxe et de l’amende fiscale 
dans l’hypothèse visée au III.

Vi. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privi-
lège prévu au 1 de l’article 1929. 

article 1723 quinquies StM
 
   Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la 
réduction ou la restitution totale ou partielle :

S’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à 
l’autorisation de construire ; dans ce cas, la restitution de 
la taxe s’effectue sous déduction d’un montant forfaitaire 
de 100 euros représentatif des frais d’administration; 

Si, en cas de modification apportée au permis de construi-
re ou à l’autorisation tacite de  construire, le constructeur 
devient redevable d’un montant de taxe inférieur à celui 
dont il était  débiteur ou qu’il a déjà acquitté au titre des 
constructions précédemment autorisées ;

Si les constructions sont démolies en vertu d’une déci-
sion de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout 
ou partie de constructions faites sans autorisation ou en 
infraction aux obligations résultant de l’autorisation est 
ordonnée par décision de justice, la taxe et l’amende fis-
cale afférentes à ces constructions ne sont pas restitua-
bles.

Article 1723 sexies StM

   Les litiges relatifs à la taxe territoriale d’équipement 
sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   Les réclamations sont présentées, instruites et jugées 
selon les règles de procédure applicables en matière de 
contributions directes.
   L’autorité compétente pour statuer sur les réclamations 
et produire ses observations sur les recours contentieux 
autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle qui a 
compétence pour accorder l’autorisation de construire.  

article 1723 septies StM

i. Les redevables tenus solidairement au paiement de 
la taxe territoriale d’équipement en vertu du 4 de l’arti-
cle 1929 du code général des impôts sont recherchés en 
paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre 
des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les 
comptables du Trésor. 

ii. Les réclamations des redevables de la taxe territoriale 
d’équipement sont recevables jusqu’au 31 décembre de 
la deuxième année suivant celle du versement ou de la 
mise en recouvrement de la taxe. 
  Dans les situations définies à l’article 1723 quinquies StM 
du code général des impôts les réclamations sont receva-
bles jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant 

celle soit de la péremption du permis de construire soit 
de la démolition des constructions en vertu d’une déci-
sion de justice soit de la modification apportée au permis 
de construire ou à l’autorisation tacite de construire. 
   Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe 
sont adressées au comptable du trésor dans la collecti-
vité. 
   Toutes les autres réclamations sont adressées au prési-
dent de la collectivité.   

(IX - Versement pour dépassement du plafond légal de 
densité)

(article 1723 octies)
(Abrogé)

(article 1723 nonies)
(Abrogé) 

(article 1723 decies)
(Abrogé) 

(article 1723 duodecies)
(Abrogé) 

(article 1723 terdecies)
(Abrogé) 

(article 1723 quaterdecies)
(Abrogé) 

(X - Taxe sur les conventions d’assurances et taxes as-
similées)

(article 1723 quindecies)
(Abrogé)

Section V - dispositions communes

article 1724

   La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque 
titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à 
l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est 
comptée pour 1.
   Il est procédé à cet arrondissement au niveau du dé-
compte de chaque impôt ou taxe.

article 1724 a

   Les créances de toute nature dont la perception incom-
be aux comptables publics désignés par décret et non ac-
quittées à l’échéance ne sont mises en recouvrement que 
lorsque leur montant cumulé excède 16 euros.

article 1724 quater

  Toute personne qui ne procède pas aux vérifications 
prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a 
été condamnée pour avoir recouru directement ou par 
personne interposée aux services de celui qui exerce un 
travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 
du même code, tenue solidairement au paiement des 
sommes mentionnées à ce même article dans les condi-
tions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité.

article 1724 quater B

   Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre informé 
par écrit de l’intervention d’un sous-traitant ou d’un sub-
délégataire en situation irrégulière au regard des dispo-
sitions sur le travail dissimulé et qui n’a pas enjoint son 
cocontractant de faire cesser cette situation est, confor-
mément à l’article L. 8222-5 du code du travail, tenu 
solidairement au paiement des sommes mentionnées à 
l’article L. 8222-2 du même code, dans les conditions pré-
vues à l’article L. 8222-3 du code précité.

article 1724 quater c

  Conformément à l’article L. 8222-4 du code du travail, 
lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l’étran-
ger, les obligations dont le respect fait l’objet de vérifica-
tions sont celles qui résultent de la réglementation de son 
pays d’origine et celles qui lui sont applicables au titre de 

son activité en France.

article 1724 quinquies

i. Si un prélèvement mensuel, prévu à l’article 1681 A et 
au B de l’article 1681 quater A, n’est pas opéré à la date 
limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquit-
tée avec le prélèvement suivant.

ii. En cas de deuxième retard de paiement au cours de 
la même année, le contribuable perd pour cette année le 
bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions 
du 2 de l’article 1663 et de l’article 1730 et, le cas échéant 
de l’article 1664, soit, en matière de taxe professionnelle 
et de taxes additionnelles, aux dispositions de l’article 
1679 quinquies.

iii. (Abrogé)

iii bis. (Abrogé)

iV. Les modalités d’application du présent article sont 
telles que fixées par l’article 384 septies A de l’annexe II 
au code général des impôts.

chapitre ii - Pénalités

Section i - dispositions communes

a - intérêt de retard

article 1727

i. - Toute somme, dont l’établissement ou le recouvre-
ment incombe à la direction générale des impôts, qui n’a 
pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au verse-
ment d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas 
échéant, les sanctions prévues au présent code.

ii. - L’intérêt de retard n’est pas dû :
1. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux ar-
ticles 1791 à 1825 F ;
2. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un 
contribuable fait connaître, par une indication expresse 
portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note an-
nexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à 
ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur 
donner une qualification qui entraînerait, si elle était fon-
dée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui 
sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des 
chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède 
pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne 
les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité fon-
cière ;
4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des 
chiffres déclarés n’excède pas le
vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne 
l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
Sont assimilées à une insuffisance de déclaration 
lorsqu’elles ne sont pas justifiées :
a. les dépenses de tenue de comptabilité et d’adhésion à un 
centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit 
à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B ;
b. les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt pré-
vues à l’article 199 septies ;
c. les dépenses ouvrant droit aux réductions d’impôts 
prévues aux articles 200 quater et 200 quater A ;
d. abrogé
   En cas de rectifications apportées aux résultats des so-
ciétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 
223 A, l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour 
chaque société.

iii. - Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. 
Il s’applique sur le montant des sommes mises à la char-
ge du contribuable ou dont le versement a été différé.

iV. - 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du pre-
mier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt 
devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du 
paiement.
   Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’excep-
tion de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les 
biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point 
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de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet 
de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition 
est établie.
   En cas d’imposition établie dans les conditions fixées 
aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de 
l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois 
suivant celui de l’expiration du délai de déclaration.
2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la 
majoration prévue à l’article 1730 est applicable.
3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le dé-
compte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour 
du mois de la proposition de rectification ou du mois au 
cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.
4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le dé-
compte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du 
mois de la proposition de rectification ou, en cas d’éche-
lonnement des impositions supplémentaires, du mois au 
cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
5. En cas de retard de paiement d’une somme devant être 
acquittée auprès d’un comptable de la direction générale 
des impôts, l’intérêt de retard est calculé à compter du 
premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de 
la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance 
par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception 
de l’avis de mise en recouvrement émis par le compta-
ble. Pour toute somme devant être acquittée sans décla-
ration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier 
jour du mois suivant celui au cours duquel le principal 
aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du 
paiement.
6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du 
livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de 
retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposi-
tion de rectification intervenue dans le délai initial de re-
prise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
7. En cas de manquement aux engagements pris en ap-
plication des b du 2° et 7° du 2 l’article 793, l’intérêt de 
retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq 
premières annuités de retard, ce taux étant pour les an-
nuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, 
d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est 
constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou 
trentième année suivant la mutation.
8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de 
l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par 
les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’in-
térêt de retard est calculé à compter du premier jour du 
mois suivant celui au cours duquel la convention a pris 
fin.

(article 1727-0 a)
Non applicable à Saint-Martin 

B - Sanctions fiscales 

1 - Infractions relatives aux déclarations et actes com-
portant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette 
ou la liquidation de l’impôt

a - défaut ou retard de déclaration

article 1728

1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une 
déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’élé-
ments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’im-
pôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis 
à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration 
ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de 
dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours 
suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par 
pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé 
dans les trente jours suivant la réception d’une mise en 
demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le pro-
duire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.

2. Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majo-
ration de 10 % est applicable à partir du premier jour du 
septième mois suivant celui de l’expiration du délai de 
douze mois prévu à l’article 641.  
   La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclara-
tion n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours 

suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par 
pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai.

3. En cas de retard dans l’exécution de la formalité fu-
sionnée prévue à l’article 647, il n’est pas tenu compte de 
la période comprise entre le dépôt de l’acte refusé et la 
nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient 
dans le mois de la notification du refus.

4. Lorsque la déclaration d’ensemble des revenus prévue 
à l’article 170 déposée hors délai comporte des éléments 
provenant d’une ou plusieurs déclarations de revenus 
catégoriels également déposées hors délai et que plu-
sieurs majorations de taux différents sont encourues, ces 
dernières sont appliquées à l’impôt sur le revenu réparti 
proportionnellement aux revenus représentatifs de cha-
que infraction. Toutefois, le taux de la majoration encou-
rue au titre de la déclaration d’ensemble des revenus 
s’applique à la totalité de l’impôt lorsqu’il est supérieur 
à celui applicable au titre des autres déclarations.

b - Insuffisance de déclaration

article 1729

   Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une dé-
claration ou un acte comportant l’indication d’éléments 
à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi 
que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le 
versement a été indûment obtenu de la collectivité de 
Saint-Martin entraînent l’application d’une majoration 
de :
a) 40 % en cas de manquement délibéré ;
b) 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 
du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % 
lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initia-
tive principale du ou des actes constitutifs de l’abus de 
droit ou en a été le principal bénéficiaire ; 
c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissi-
mulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou 
en cas d’application de l’article 792 bis. 

c - application simultanée de plusieurs pénalités

article 1729 a

1. Lorsque des rehaussements opérés sur une déclara-
tion souscrite dans les délais sont passibles de pénalités 
n’ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en 
ajoutant les rehaussements aux éléments déclarés en sui-
vant l’ordre décroissant des différents taux applicables. 
La même règle s’applique lorsque des rehaussements ré-
duisent un déficit ou un crédit et que des pénalités sont 
appliquées au titre de l’année ou de l’exercice d’impu-
tation.

2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une dé-
claration tardive, la majoration prévue par l’article 1728 
s’applique, à l’exclusion des majorations prévues par 
l’article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration 
tardive qu’aux droits résultant des rehaussements ap-
portés à la déclaration. Toutefois, les majorations pré-
vues par l’article 1729 se substituent à la majoration pour 
retard sur la fraction des droits résultant des rehausse-
ments lorsque leur taux est supérieur.
  
2- Infractions relatives aux autres documents

article 1729 B

1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’un 
document qui doit être remis à l’administration fiscale, 
autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, en-
traîne l’application d’une amende de 150 Euros.
   L’amende est portée à 1 500 Euros s’agissant de la dé-
claration prévue à l’article 242 sexies.
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexac-
titudes constatées dans un document mentionné au 1 
entraînent l’application d’une amende de 15 Euros par 
omission ou inexactitude, sans que le total des amendes 
applicables aux documents devant être produits simul-
tanément puisse être inférieur à 60 Euros ni supérieur à 
10 000 Euros.
   L’amende est portée à 150 Euros s’agissant de la décla-
ration prévue à l’article 242 sexies.

3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applica-
bles, en cas de première infraction commise au cours de 
l’année civile en cours et des trois années précédentes, 
lorsque l’intéressé a réparé l’infraction, soit spontané-
ment, soit dans les trente jours suivant une demande de 
l’administration.

3 - retard de paiement des impôts

a - retard de paiement des impôts recouvrés par les 
comptables du trésor

article 1730

1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des 
impositions qui doivent être versées aux comptables du 
Trésor donne lieu à l’application d’une majoration de 10 
%.
2. La majoration prévue au 1 s’applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n’ont pas été 
acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de 
mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration 
puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les im-
pôts établis au titre de l’année en cours ;
b. Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois 
suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, 
ou le 15 décembre de l’année d’imposition pour l’acomp-
te mentionné à l’article 1679 septies, ainsi qu’au solde du 
supplément d’imposition prévu au troisième alinéa de 
ce même article ;
   Les dispositions du a ne s’appliquent pas aux sommes 
déjà majorées en application du b.
3. a. Abrogé
b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en 
recouvrement durant la première quinzaine de novem-
bre, la majoration prévue au 1 s’applique aux sommes 
non versées le
30 décembre au plus tard.
4. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable 
qui s’est dispensé du second acompte dans les condi-
tions prévues au 4 de l’article 1664 ou du paiement de 
la totalité de l’acompte dans les conditions prévues au 
quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies lorsqu’à la 
suite de la mise en recouvrement du rôle les versements 
effectués sont inexacts de plus du dixième.
   Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque 
la différence constatée résulte d’une délibération règle-
mentaire intervenue postérieurement à la date du dépôt 
de la déclaration visée ci-dessus.
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télé-
règlement les acomptes ou les soldes d’imposition dont 
elles sont redevables, les dates des majorations mention-
nées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la li-
mite de quinze jours. La durée et les conditions de cette 
prorogation sont telles que fixées par l’article 188 ter de 
l’annexe IV au code général des impôts. 

b - retard de paiement des impôts recouvrés par les 
comptables de la direction générale des impôts

article 1731

1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent 
être versées aux comptables de
la direction générale des impôts donne lieu à l’applica-
tion d’une majoration de 5 %.
2. La majoration prévue au 1° n’est pas applicable lors-
que le dépôt tardif d’une déclaration ou d’un acte com-
portant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette 
ou la liquidation de l’impôt est accompagné du paiement 
de la totalité des droits correspondants.

(article 1731 a)
(Abrogé)

(article 1731-0 a)
Disposition non applicable à Saint-Martin

4 - opposition à fonctions et obstacle au contrôle de 
l’impôt

article 1732

   La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office 
prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales 
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entraîne :
a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits 
rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent 
être restituées à la collectivité de Saint-Martin ;
b. L’interdiction de participer aux travaux des commis-
sions instituées par les articles 1650
à 1652 bis et 1653 A.

article 1734

   L’absence de tenue, la destruction avant les délais pres-
crits ou le refus de communiquer les documents soumis 
au droit de communication de l’administration entraîne 
l’application d’une amende de 1 500 euros.

article 1735

i. - Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des 
sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer 
aux obligations de l’article L. 96 A du livre des procédu-
res fiscales. Le taux de l’amende est réduit à 5 % lorsque 
le contrevenant établit que la collectivité de Saint-Martin 
n’a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 
750 euro lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’an-
née civile en cours et des trois années précédentes.
ii. - Le défaut de réponse à la demande faite en appli-
cation de l’article L. 13 B du livre des procédures fisca-
les entraîne l’application d’une amende de 10 000 euros 
pour chaque exercice visé par cette demande.

5 - infractions commises par les tiers déclarants

article 1736

i. - 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % 
des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer 
aux obligations prévues à l’article 240, au 1 de l’article 
242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas appli-
cable, en cas de première infraction commise au cours 
de l’année civile en cours et des trois années précéden-
tes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit 
spontanément, soit à la première demande de l’adminis-
tration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la dé-
claration devait être souscrite.
2. L’amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros 
par déclaration lorsque des revenus distribués sont dé-
clarés à tort comme non éligibles à l’abattement de 40 % 
mentionné au 2° du 3 de l’article 158. Les personnes sou-
mises aux obligations prévues à l’article 242 ter et à l’ar-
ticle 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont 
déchargées de toute responsabilité pour l’individualisa-
tion des revenus distribués payés au regard de leur éli-
gibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de 
l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à 
celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés 
distributrices en application de l’article 243 bis.
   Les personnes soumises aux obligations de l’article 
242 ter et de l’article 242 ter B sont déchargées de tou-
te responsabilité pour l’individualisation des revenus 
distribués ou répartis par des organismes ou sociétés 
mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, au regard de leur 
éligibilité à l’abattement de 50 % prévu au 2° du 3 de 
l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à 
la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en 
application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition 
ne concerne pas les dépositaires des actifs des organis-
mes ou sociétés correspondants.
3. L’organisme ou l’entité ou, à défaut de personnalité 
morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, 
qui mentionne sur les documents prévus au huitième 
alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B des 
informations qui conduisent à tort à ne pas considérer 
les revenus réalisés lors des cessions, remboursements 
ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts 
au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est 
passible d’une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
4. Par dérogation au 1, l’absence d’individualisation des 
sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l’article 242 
ter et à l’article 242 ter B ainsi que l’insuffisance de décla-
ration des sommes en cause sont sanctionnées par une 
amende fiscale de 150 euros par information omise ou 
erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cet-
te amende n’est pas applicable pour les infractions com-
mises sur la base des informations fournies à l’établis-
sement payeur dans les conditions prévues au huitième 

alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B.

ii. - abrogé

iii. - Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % 
des sommes non déclarées le non-respect des obligations 
prévues par les articles 87, 87 A, 88, 241 et 241 bis. 

iV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa 
de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles 
d’une amende de 750 euros par compte ou avance non 
déclaré.

6 - Infractions aux règles de facturation

article 1737

i. - Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du 
montant :
1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou 
dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou 
de ses clients, ou de sciemment accepter l’utilisation 
d’une identité fictive ou d’un prête-nom ;
2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne corres-
pondant pas à une livraison ou à une prestation de ser-
vice réelle ;
3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. 
Le client est solidairement tenu au paiement de cette 
amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans 
les trente jours de la mise en demeure adressée par l’ad-
ministration fiscale, la preuve que l’opération a été régu-
lièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite 
à 5 % du montant de la transaction ;
4. supprimé
Les dispositions des 1 à 3 ne s’appliquent pas aux ventes 
au détail et aux prestations de services faites ou fournies 
à des particuliers.
Les dispositions des 1 à 3 s’appliquent aux opérations 
réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle.

ii. - supprimé

7 - Non-respect des obligations de déclaration ou paie-
ment par voie électronique

article 1738

1. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie 
électronique une déclaration et ses annexes ou de payer 
un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement 
opéré à l’initiative du Trésor public entraîne l’application 
d’une majoration de 0,2 % du montant des droits corres-
pondant aux déclarations déposées selon un autre pro-
cédé ou du montant des sommes dont le versement a été 
effectué selon un autre mode de paiement. Le montant 
de la majoration ne peut être inférieur à 60 Euros.
   En l’absence de droits, le dépôt d’une déclaration ou 
de ses annexes selon un autre procédé que celui requis 
entraîne l’application d’une amende de 15 Euros par do-
cument sans que le total des amendes applicables aux 
documents devant être produits simultanément puisse 
être inférieur à 60 Euros ni supérieur à 150 Euros.

2. Le non-respect de l’obligation de souscrire selon un 
procédé électronique une déclaration de sommes ver-
sées à un tiers entraîne l’application d’une amende de 15 
Euros par bénéficiaire de ces sommes.

8 - Non-respect des conditions auxquelles sont subor-
donnés des avantages fiscaux

article 1739

i. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est in-
terdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public 
des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque 
moyen que ce soit, d’ouvrir ou de maintenir ouverts 
dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant 
d’une aide publique, notamment sous forme d’exonéra-
tion fiscale, ou d’accepter sur ces comptes des sommes 
excédant les plafonds autorisés.
   Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent 
être infligées par la commission bancaire, les infractions 
aux dispositions du présent article sont punies d’une 
amende fiscale dont le taux est égal au montant des inté-

rêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure 
à 75 Euros.
   Un décret (1) pris sur le rapport du ministre chargé du 
budget fixe les modalités d’application du présent arti-
cle, et notamment les conditions dans lesquelles seront 
constatées et poursuivies les infractions.

ii. - Les dispositions du I s’appliquent, quels que soient 
les entreprises, établissements ou organismes déposi-
taires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi 
n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime 
d’épargne populaire.

(1) Dispositions relevant du code monétaire et finan-
cier

article 1739 a

   Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment 
exonérés en vertu du 7° de l’article 157, les personnes 
physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en 
contravention des dispositions du troisième alinéa de 
l’article L. 221-3 du code monétaire et financier sont pas-
sibles d’une amende fiscale égale à 2 % de l’encours du 
livret surnuméraire. L’amende n’est pas recouvrée si son 
montant est inférieur à 50 euros.

article 1740

Lorsqu’il est établi qu’une personne a fourni volontai-
rement de fausses informations ou n’a pas respecté les 
engagements qu’elle avait pris envers l’administration 
permettant d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux 
prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 
217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d’une 
amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment 
obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. 
Il en est de même, dans le cas où un agrément n’est pas 
exigé, pour la personne qui s’est livrée à des agissements, 
manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise 
en cause de ces aides pour autrui.
   Les dispositions du présent article s’appliquent aux in-
vestissements réalisés avant le 1 janvier 2008. 

9 - Délivrance irrégulière de documents permettant à 
un tiers de bénéficier d’un avantage fiscal 

article 1740 a

   La délivrance irrégulière de documents, tels que certi-
ficats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à 
un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou 
du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduc-
tion d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale 
à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces do-
cuments ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende 
égale au montant de la déduction, du crédit ou de la ré-
duction d’impôt indûment obtenu.
   L’amende prévue au premier alinéa s’applique éga-
lement en cas de délivrance irrégulière de l’attestation 
mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’arti-
cle 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 
238 bis.

c - Sanctions pénales

article 1741

« Sans préjudice des dispositions particulières relatées 
dans la présente codification, quiconque s’est frauduleu-
sement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleu-
sement à l’établissement ou au paiement total ou partiel 
des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il 
ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les 
délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé 
une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait 
organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres 
manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant 
de toute autre manière frauduleuse, est passible, indé-
pendamment des sanctions fiscales applicables, d’une 
amende de 37 500 euros et d’un emprisonnement de cinq 
ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen 
soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne 
se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont 
eu pour objet d’obtenir de l’Etat des remboursements in-
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justifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 
euros et d’un emprisonnement de cinq ans.
   Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de 
dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la 
somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
   Toute personne condamnée en application des dispo-
sitions du présent article peut être privée des droits civi-
ques, civils et de famille, suivant les modalités prévues 
par l’article
131-26 du code pénal.
   Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication 
intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal 
officiel de la République française ainsi que dans les 
journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou 
par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés 
à l’affichage des publications officielles de la commune 
où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la 
porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements 
professionnels de ces contribuables. Les frais de la publi-
cation et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à 
la charge du condamné.
   En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contri-
buable est puni d’une amende de 100 000 euros et d’un 
emprisonnement de dix ans. L’affichage et la publicité 
du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues 
au quatrième alinéa.
   Les poursuites sont engagées dans les conditions pré-
vues aux articles L. 229 et L. 231 du livre des procédures 
fiscales. »

article 1741 a

La commission des infractions fiscales prévue par l’arti-
cle L 228 du livre des procédures fiscales est composée, 
sous la présidence d’un conseiller d’Etat, de conseillers 
d’Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, 
choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en acti-
vité ou à la retraite.
Le président et les membres de la commission ainsi que 
leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans; 
ils sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées par 
le président de la commission ou son représentant. Elle 
peut s’adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition et les 
conditions de fonctionnement de la commission. 

article 1742

    Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applica-
bles aux complices des délits visés à l’article 1741, sans 
préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers 
publics ou ministériels ou experts-comptables. »

article 1743

   Est également puni des peines prévues à l’article 1741:
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire 
passer des écritures ou a passé ou fait passer des écri-
tures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre 
d’inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du 
code de commerce, ou dans les documents qui en tien-
nent lieu.
   La présente disposition ne met pas obstacle à l’applica-
tion des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou 
partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favori-
sant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant 
ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être 
encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant 
des chèques ou tous autres instruments créés pour le 
paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits 
quelconques de valeurs mobilières.
   Quiconque, dans le même but, a tenté d’effectuer l’une 
quelconque des opérations visées au premier alinéa est 
puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements 
inexacts en vue de l’obtention des agréments prévus aux 
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 
217
duodecies ou de l’autorisation préalable prévue à l’arti-
cle 199 undecies A. »

article 1745

Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation défini-
tive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 
1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable 
légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi 
qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. 

article 1746

1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les in-
fractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’ac-
complir leurs fonctions est puni d’une amende de 25 000 
Euros, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de 
récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette 
amende, prononcer une peine de six mois de prison.
2. L’opposition collective à l’établissement de l’assiette 
de l’impôt est punie de six mois d’emprisonnement et de 
7 500 euros d’amende.
3. Les dispositions de l’article L. 228 du livre des pro-
cédures fiscales ne sont pas applicables aux infractions 
définies au présent article. 

article 1747

    Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres 
concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus 
collectif de l’impôt, sera puni des peines prévues à l’ar-
ticle 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes 
au crédit de la nation.
   Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un empri-
sonnement de six mois quiconque aura incité le public à 
refuser ou à retarder le paiement de l’impôt. »

article 1748

   La procédure de mise en demeure préalable instituée 
par les trois derniers alinéas de l’article 52 de la loi du 22 
mars 1924 n’est pas applicable aux poursuites correction-
nelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne 
les impôts perçus par l’administration fiscale. 

article 1749

    Toute infraction aux dispositions de l’article 1649 quater 
B sera punie d’une amende de 15000 euros. Cette amen-
de incombe pour moitié au particulier non commerçant 
qui a effectué le règlement et au vendeur de bien ou au 
prestataire de services qui l’a accepté, chacun étant soli-
dairement tenu d’en assurer le règlement total. 

article 1750

Pour les délits en matière d’impôts directs, de taxe sur 
la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, 
de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière 
et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine 
complémentaire, interdire temporairement au condam-
né d’exercer, directement ou par personne interposée, 
pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession 
industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du 
permis de conduire un véhicule automobile peut être 
prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l’in-
terdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans 
; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le 
tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son 
permis de conduire pour l’exercice d’une activité profes-
sionnelle
   Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 
premier alinéa sera puni d’un emprisonnement de deux 
ans et d’une amende de 18 000 euros ou de l’une de ces 
deux peines seulement. 

article 1751

1. (Abrogé).
2. Dans tous les cas où est relevée l’infraction aux règles 
de facturation telles que prévues aux articles L441-3 à 
L441-5 du code de commerce (1), l’entreprise de l’auteur 
du délit peut être placée sous séquestre jusqu’à l’exé-
cution de la décision définitive. La mesure de séques-
tre pourra être étendue à l’ensemble du patrimoine de 
l’auteur du délit.
   La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge 
d’instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en 
tout état de la procédure, sur réquisition du procureur 

de la
République. Elle peut l’être également, hors le cas de la 
saisine du juge d’instruction ou du tribunal correction-
nel, par le président du tribunal statuant en référé dans 
les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de 
procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant 
le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision 
et sur minute, avant enregistrement.
   Le séquestre est confié au service des domaines dans 
les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 
octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en 
conséquence d’une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, 
ministre de la justice, du ministre de l’économie et des 
finances et du secrétaire d’Etat au budget détermine les 
conditions d’application du présent article. 

article 1753

    Ne sont pas admises à participer aux travaux des com-
missions instituées par les articles
1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l’occasion 
de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, 
ont fait l’objet d’une condamnation, prononcée par le tri-
bunal, à l’une des peines prévues au II de l’article 1736, 
au 4 du I de l’article 1737, au 1 de l’article 1738, aux ar-
ticles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l’article 1754, au 2 
de l’article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 
A, 1788, à l’article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 
à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I 
et 1840 O à 1840 Q. 

article 1753 bis a

  Toute personne qui, à l’occasion des actions tendant 
à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à 
l’article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en 
dehors de la procédure relative à l’action considérée, de 
quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou 
partie des renseignements figurant dans des documents 
d’ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits ren-
seignements sans y être légalement autorisée, sera punie 
d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 
000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. 

article 1753 bis B

   Tout contrevenant à l’obligation prévue au deuxième 
alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fisca-
les est puni des peines mentionnées à l’article 226-21 du 
code pénal. 

D - Recouvrement et contentieux des pénalités et soli-
darité

article 1754

i. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités cal-
culées sur un impôt sont régis par les dispositions appli-
cables à cet impôt.

ii. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénali-
tés sont régis par les dispositions applicables aux contri-
butions directes.

iii. - Par dérogation aux dispositions du I :
1. Supprimé
2. En cas de non-respect de l’un des engagements pré-
vus à l’article 1137, les infractions sont constatées par des 
procès-verbaux dressés par les agents du service compé-
tent de l’agriculture.

iV. - En cas de décès du contrevenant ou s’il s’agit d’une 
société, en cas de dissolution, les amendes, majorations 
et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute consti-
tuent une charge de la succession ou de la liquidation.

V. - 1. En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une 
partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à 
l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec 
le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution 
d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et 
de la majoration prévue à l’article 1729.
2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes mora-
les émettrices des documents mentionnés à l’article 1740 
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A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, 
sont solidairement responsables du paiement de l’amen-
de, en cas de manquement délibéré.
3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 
1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants 
de fait gestionnaires de la société à la date du versement 
ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de 
déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel 
les versements ont eu lieu, sont solidairement responsa-
bles du paiement de l’amende prévue à l’article 1759.
4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l’exis-
tence d’une dette dont la déduction est demandée pour 
la perception des droits de mutation par décès est tenu, 
solidairement avec le déclarant, au paiement de l’intérêt 
de retard et de la majoration prévue à l’article 1729.
5. En cas de dissimulation d’une partie du prix sti-
pulé dans un contrat, celui qui s’est rendu complice de 
manœuvres destinées à éluder le paiement des droits 
d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est 
solidairement tenu avec les contractants au paiement des 
droits, de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à 
l’article 1729.
6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales 
encourues en matière de droits de timbre toutes les par-
ties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment tim-
bré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, 
les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes 
énonçant des actes ou livres non timbrés.
7.supprimé.

e - Mesures diverses

article 1755

1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majora-
tions fiscales, de quelque nature qu’elles soient, ne sont 
pas applicables aux contribuables qui auront fait connaî-
tre spontanément, par lettre recommandée expédiée dans 
les trois mois suivant leur adhésion à un centre de ges-
tion ou une association agréés, les insuffisances, inexacti-
tudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double 
condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions 
n’aient pas fait l’objet, antérieurement à la date d’expé-
dition de la lettre recommandée mentionnée au 1°, de 
l’engagement d’aucune procédure administrative ou ju-
diciaire ni d’aucune proposition de rectification ;
b. Que l’impôt en principal soit acquitté dans les nou-
veaux délais impartis.

article 1756

i. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liqui-
dation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités 
fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes 
assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes as-
similées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité 
foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimi-
lés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, 
à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de 
l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes 
mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.

ii. - En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablis-
sement personnel prévue à l’article L. 332-6 du code de 
la consommation, les majorations, frais de poursuites et 
pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs 
dus à la date du jugement d’ouverture sont remis, à l’ex-
ception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’arti-
cle 1728 et à l’article 1729.

SECTION II- Dispositions particulières

A. Impôts directs et taxes assimilées

1 - Majorations de droits

(article 1757)
(Abrogé)

article 1758

   En cas d’application des dispositions prévues au troi-
sième alinéa de l’article 1649 A et au quatrième alinéa de 

l’article 1649 quater A, le montant des droits est assorti 
d’une majoration de 40 %.
   Dans les cas où la méconnaissance des obligations 
énoncées à l’article 1649 quater A est punie de la sanction 
prévue au I de l’article L. 152-4 du code monétaire et fi-
nancier, la majoration prévue au premier alinéa n’est pas 
mise en œuvre.
   En cas d’application des dispositions du septième alinéa 
du I de l’article 238 bis-0 I, le montant des droits éludés 
est assorti de la majoration prévue au premier alinéa.

article 1758 a

i. - Le retard ou le défaut de souscription des déclara-
tions qui doivent être déposées en vue de l’établissement 
de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les 
omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour 
effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de ma-
jorer une créance à son profit, donnent lieu au versement 
d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentai-
res ou de la créance indue.

ii. - Cette majoration n’est pas applicable :
a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contri-
buable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente 
jours à la suite d’une demande de l’administration ;
b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations pré-
vues par les b et c du 1 de l’article
1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732.

2 - Amendes fiscales

article 1759

   Les sociétés et les autres personnes morales passibles 
de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, di-
rectement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à 
des personnes dont, contrairement aux dispositions des 
articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont sou-
mises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou 
distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figu-
rer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes 
en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. 

article 1760

   Toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 
1 de l’article 170 donne lieu à l’application d’une amende 
égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le mon-
tant de cette amende puisse être inférieur à 150 Euros 
ou supérieur à 1 500 Euros ; lorsqu’aucune infraction 
aux dispositions du 1 de l’article 170 n’a été commise au 
cours des trois années précédentes, ces montants sont ré-
duits respectivement à 75 Euros et 750 Euros.

article 1761

Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du 
montant des droits éludés :
1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 
bis A ;
2. supprimé

article 1762

Toute infraction aux dispositions de l’article L. 111 du li-
vre des procédures fiscales, relatif
à la publicité de l’impôt, est punie d’une amende égale 
au montant des impôts divulgués.

article 1763

i. - Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des 
sommes omises le défaut de production ou le caractère 
inexact ou incomplet des documents suivants :
a. Tableau des provisions prévu en application des dis-
positions de l’article 53 A ;
b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses 
prévu à l’article 54 quater ;
c. Etat des abandons de créances et subventions prévu au 
sixième alinéa de l’article 223 B ;
d. Registre mentionné au II de l’article 54 septies ;
e. Etat prévu au IV de l’article 41, au I de l’article 54 sep-
ties, au II de l’article 151 octies ou au 2 du II et au VI de 
l’article 151 nonies au titre de l’exercice au cours duquel 

est réalisée l’opération visée par ces dispositions ou au 
titre des exercices ultérieurs.
f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l’ar-
ticle 219.
   Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l’amende 
s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est 
mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les 
sommes correspondantes sont réellement déductibles.

ii. - Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des 
résultats de la société scindée non imposés en applica-
tion des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, 
le défaut de production ou le caractère inexact ou incom-
plet de l’état prévu au III de l’article 54 septies.

iii. - Supprimé

article 1763 B

1. La société de gestion d’un fonds commun de place-
ment à risques qui a porté sur la déclaration prévue au 
I de l’article 242 quinquies des informations erronées 
ayant conduit
à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % pré-
vu au 1° du II de l’article 163 quinquies B est redevable 
d’une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des inves-
tissements portés sur la déclaration précitée et retenus à 
tort dans le quota d’investissement de 50 % ou pour le 
calcul de la limite prévue au 3 de l’article L. 214-36 du 
code monétaire et financier. Le montant de cette amen-
de est diminué d’un abattement égal à la proportion du 
montant des souscriptions réalisées par des personnes 
n’ayant pas, à Saint-Martin, leur domicile fiscal ou leur 
siège social sur le montant des souscriptions émises par 
le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de 
chaque exercice. Le montant de l’amende est plafonné, 
par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui 
lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion 
pour l’exercice concerné.
   La société de capital risque qui a porté sur l’état prévu 
au II de l’article 242 quinquies des informations erro-
nées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du 
quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l’ar-
ticle 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier est 
redevable d’une amende fiscale égale à 5 % de la valeur 
des investissements portés sur la déclaration précitée et 
retenus à tort dans le quota d’investissement de 50 % ou 
pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 
1° de l’article 1er-1 précité. Le montant de cette amende 
est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des 
charges d’exploitation de la société de capital-risque au 
titre de l’exercice concerné.
1 bis. La société de gestion d’un fonds commun de place-
ment à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I 
de l’article 242 quinquies des informations conduisant à 
une application erronée du 2° du 5 de l’article 38 ou du 
a sexies du I de l’article 219 est redevable d’une amende 
fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concer-
née. Le montant de cette amende est diminué d’un abat-
tement égal à la proportion du montant des souscriptions 
réalisées par des personnes n’ayant pas, à Saint-Martin, 
leur domicile fiscal sur le montant des souscriptions émi-
ses par le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier 
jour de chaque exercice. Le montant de l’amende est pla-
fonné, par déclaration, à la moitié du montant des som-
mes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de 
gestion pour l’exercice concerné.
   La société de capital-risque qui a porté sur l’état prévu 
au II de l’article 242 quinquies des informations condui-
sant à une application erronée du 5 de l’article 39 terde-
cies ou du a sexies du I de l’article 219 est redevable d’une 
amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution 
concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par 
déclaration, à la moitié du montant des charges d’exploi-
tation de la société de capital-risque au titre de l’exercice 
concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l’état 
prévu à l’article 242 quinquies dans les délais prescrits, 
l’administration adresse, par pli recommandé avec accu-
sé de réception, une mise en demeure d’avoir à déposer 
la déclaration ou l’état susmentionné dans un délai de 
trente jours.
   En cas de non-production du document dans les trente 
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jours suivant la réception de cette mise en demeure, la 
société de gestion du fonds ou la société de capital risque 
est redevable d’une amende égale à la moitié du montant 
des sommes qui sont dues à la société de gestion par le 
fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du mon-
tant des charges d’exploitation de la société de capital 
risque pour l’exercice concerné.

article 1763 c

Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun 
de placement à risques dont le règlement prévoit que 
les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages 
fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 
163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n’a pas respecté 
son quota d’investissement prévu au 1° du II de l’arti-
cle 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est 
redevable d’une amende égale à 20 % du montant des 
investissements qui permettraient d’atteindre un quota 
d’investissement de 50 %. Le montant de cette amende 
est toutefois limité à la moitié du montant des sommes 
qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion 
pour l’exercice concerné.
   Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun 
d’investissements dans l’innovation ou qu’un fonds 
d’investissements de proximité n’a pas respecté son 
quota d’investissement prévu au I de l’article L. 214-41 
du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214-
41-1 du même code, la société de gestion du fonds est 
redevable d’une amende égale à 20 % du montant des 
investissements qui permettraient d’atteindre un quota 
d’investissement de 60 %. Le montant de cette amende 
est toutefois limité à la moitié du montant des sommes 
qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion 
pour l’exercice concerné.
   L’amende prévue aux précédents alinéas est exclusive 
de l’amende prévue à l’article 1763
B. Le montant de l’amende prévue aux précédents ali-
néas est diminué d’un abattement égal à la proportion 
du montant des souscriptions réalisées par des person-
nes n’ayant pas, à Saint-Martin, leur domicile fiscal sur 
le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette 
proportion s’apprécie au premier jour de l’exercice au 
cours duquel le quota d’investissement n’a pas été res-
pecté.

article 1763 e

Lorsque l’administration établit qu’une société définie à 
l’article 238 bis HE n’a pas respecté l’engagement prévu 
au second alinéa du 3 de l’article 199 unvicies, la société 
est redevable d’une amende égale à 8 % du montant des 
souscriptions versées par les contribuables qui ont béné-
ficié du taux majoré de la réduction d’impôt prévue au 
même article.

article 1764

  La société cédante est redevable d’une amende dont le 
montant est égal à 25 % de la valeur de cession des im-
meubles bâtis lorsqu’elle n’a pas respecté l’engagement 
mentionné au IV de l’article 210 E.

article 1765

   Si l’une des conditions prévues pour l’application de la 
loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan 
d’épargne en actions n’est pas remplie, le plan est clos, 
dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 
A et à l’article L.221-32 du code monétaire et financier à 
la date où le manquement a été commis et les cotisations 
d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement 
exigibles.

article 1766

   Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux 
obligations prévues par l’article
1649 AA sont passibles d’une amende égale à 25 % des 
versements effectués au titre des
contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte 
la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux 
de l’amende est ramené à 5 % et son montant plafonné 
à 750 Euros.

article 1767

1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions 
énoncées à l’article 243 bis sont passibles d’une amende 
fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui 
ne peut excéder 750 euros par distribution. Celles qui, en 
application des dispositions du même article, mention-
nent à tort les revenus qu’elles distribuent comme éligi-
bles à l’abattement de 40 % sont passibles d’une amende 
fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. 
Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les socié-
tés concernées apportent la preuve que le Trésor n’a subi 
aucun préjudice.

2. Les personnes mentionnées à l’article 243 ter qui ne se 
conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui 
identifient à tort les revenus qu’elles paient comme éligi-
bles à l’abattement de 40 % sont passibles d’une amende 
fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne 
pouvant excéder 750 euros pour chaque mise en paie-
ment.

3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de 
l’article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gé-
rant ou représentant à l’égard des tiers, qui procèdent 
à une ventilation de leurs distributions ou répartitions 
conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° 
du 3 du même article conduisant à les considérer à tort 
comme éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 
2° du 3 de l’article précité sont passibles d’une amende 
fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. 
Cette amende n’est pas applicable lorsque cette venti-
lation erronée des distributions ou répartitions est faite 
sur la base des informations déclarées ou communiquées 
par les sociétés distributrices en application de l’article 
243 bis ou, s’agissant de revenus perçus d’autres socié-
tés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, 
lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par 
ces derniers.

4. Le non-respect des modalités de ventilation des reve-
nus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes 
mentionnés au 4° du 3 de l’article 158 en application du 
sixième alinéa dudit 4° est passible d’une amende an-
nuelle de 1 500 euros. Cette amende n’est pas applicable 
lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mê-
mes revenus.

article 1768

   L’associé d’une société scindée qui ne souscrit pas l’en-
gagement de conservation ou ne respecte pas, totalement 
ou partiellement, l’obligation de conservation des titres 
des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est sou-
mis pour l’application des dispositions prévues à l’arti-
cle 210 B est redevable d’une amende dont le montant 
est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au 
moment de la scission, et pour lesquels l’engagement de 
conservation n’a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au 
moment de la scission, et pour lesquels l’obligation de 
conservation n’a pas été respectée. Dans ce cas, le mon-
tant de l’amende encourue est limité au produit d’une 
somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette 
société en application des articles 210 A et 210 B par la 
proportion de titres détenus qui ont été cédés par l’inté-
ressé et par le pourcentage de sa participation au capital 
de la société scindée au moment de la scission.
   Le redevable de l’amende doit attester, sous le contrôle 
de l’administration, du montant des résultats mention-
nés au troisième alinéa.
   La société bénéficiaire d’un apport comportant des ti-
tres qui ne souscrit pas l’engagement de conservation ou 
ne respecte pas, totalement ou partiellement, l’obligation 
de conservation des titres représentatifs d’une scission 
prévus au b du 1 de l’article 210 B bis est redevable de la 
même amende.
  L’infraction est constatée et l’amende est prononcée, re-
couvrée, garantie et contestée selon les règles applicables 
en matière de contributions directes.
   Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de 
la scission est solidairement responsable du paiement 
de l’amende dans la proportion des titres cédés qu’elle 
a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la 

société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas 
d’apports successifs sont également solidairement res-
ponsables du paiement de l’amende.

article 1768 bis

Les infractions à l’article 302 octies sont passibles d’une 
amende de 750 euros.

3 - Sanctions pénales 

Les articles 1741, 1741 A, 1742, 1743, 1745, 1746, 1747, 
1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1753 bis A et 1753 bis B du 
code général des impôts de l’Etat, applicables à Saint-
Martin, sont ci-après reproduits.

article 1771

   Toute personne, association ou organisme qui n’a pas 
effectué dans les délais prescrits le versement des rete-
nues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A 
et 1671 B) ou n’a effectué que des versements insuffisants 
est passible, si le retard excède un mois, d’une amende 
pénale de 9 000 euros et d’un emprisonnement de cinq 
ans. 

article 1772

 1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fisca-
les édictées par le présent code, d’une amende de 4 500 
euros et d’un emprisonnement de cinq ans ou de l’une 
de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d’affaires, expert et toute autre personne 
qui fait profession, soit pour son compte, soit comme 
dirigeant ou agent salarié de société, association, grou-
pement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures 
comptables de plusieurs clients et qui est convaincu 
d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, 
comptes et documents, de quelque nature qu’ils soient, 
produits pour la détermination des bases des impôts dus 
par lesdits clients ;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement 
des revenus à l’étranger, ne les a pas mentionnés sépa-
rément dans sa déclaration conformément aux prescrip-
tions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation 
est établie ;
3° Quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son 
nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire 
échapper ces derniers à l’application de l’impôt ;
4° Quiconque, en vue de s’assurer, en matière d’impôts 
directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrève-
ments de quelque nature que ce soit, produit des pièces 
fausses ou reconnues inexactes ;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen 
que celui prévu à l’article L 111 du livre des procédures 
fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées 
audit article. 

2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, 
le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au 
paiement des sommes, tant en principal qu’en pénalités 
et amendes, dont la constatation aurait été compromise 
par leurs manœuvres.

3. Quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment 
une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses 
supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des 
bénéfices ou revenus imposables au nom de l’entreprise 
elle-même ou d’un tiers, est passible, des peines prévues 
au 1. 

article 1773

    Est puni de l’amende prévue au 1 de l’article 1772 le 
contribuable qui a commis sciemment dans la déclara-
tion des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour 
l’établissement de l’impôt sur le revenu une omission ou 
insuffisance excédant le dixième de son revenu imposa-
ble ou la somme de 153 euros. 

article 1774

   Les personnes coupables de l’une des infractions visées 
aux 1° à 4° du 1 de l’article 1772 et à l’article 1773 peuvent 
être privées des droits civiques, civils et de famille, sui-
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vant les modalités prévues par l’article 131-26 du code 
pénal.
   En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les person-
nes visées au premier alinéa sont punies d’une amende 
de 45 000 euros et d’un emprisonnement de dix ans. 

article 1775

    En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée 
par un ou plusieurs jugements, la condamnation pronon-
cée en vertu du 1° du 1 de l’article 1772 entraîne de plein 
droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’af-
faires, de conseil fiscal, d’expert ou de comptable, même 
à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la ferme-
ture de l’établissement.
  Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit 
en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en em-
ployant sciemment les services d’un tiers auquel l’exer-
cice de la profession est interdite en vertu du présent ar-
ticle, est passible d’une amende de 18 000 euros et d’un 
emprisonnement de deux ans au plus ou de l’une de ces 
deux peines seulement. 

article 1776

   En ce qui concerne les infractions visées aux articles 
1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l’ad-
ministration, que le jugement soit publié intégralement 
ou par extraits dans le Journal officiel de la République 
française, ainsi que dans les journaux désignés par lui 
et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés 
à l’affichage des publications officielles de la commune 
où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de 
l’immeuble de ce domicile et du ou des établissements 
professionnels du condamné. Les frais de ces publica-
tions et de cet affichage sont intégralement à la charge 
de ce dernier.
   Les dispositions des deuxième à septième alinéas de 
l’article L216-3 du code de la consommation sont appli-
cables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à 
celles du présent article.  

article 1777

    Lorsque le délinquant est une société ou une associa-
tion, les peines prévues à l’article 1771 et au deuxième 
alinéa de l’article 1775, sont applicables personnellement 
aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants 
et, en général, à toute personne ayant qualité pour repré-
senter la société ou l’association. 

article 1778

   Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables 
aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 
1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’ils sont 
officiers publics ou ministériels ou experts-comptables. 

article 1783 a

    Indépendamment des sanctions fiscales applicables, 
les infractions aux dispositions du 2 de l’article 119 bis, 
du 1 de l’article 187 et du 2 de l’article 1672 et à celles 
du décret qui fixe les modalités et conditions de leur ap-
plication donnent lieu à des poursuites correctionnelles 
engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont 
punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende 
de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est de deux 
ans de prison et de 7 500 euros d’amende. Les articles 
121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux com-
plices.
   Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l’infraction 
commise est, aussi, passible personnellement des peines 
prévues au premier alinéa. 

article 1783 B

 Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter 
donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les 
personnes visées au 2° de l’article 1743. 

B -  Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

1 - Sanctions fiscales

(article 1784)
(Abrogé)

(article 1785)
(Abrogé)

(article 1786)
(Abrogé)

(article 1787)
(Abrogé)

(article 1788)
Transféré sous l’article 1768 

(article 1788 a)
(Abrogé)

(article 1788 B)
(Abrogé)

2 - Sanctions pénales

article 1789

  Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins 
de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations 
prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet inten-
tionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit 
devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’admi-
nistration compétente, et puni par ce même tribunal d’un 
emprisonnement de six mois. Le tribunal correctionnel 
peut ordonner, à la demande de l’administration, que le 
jugement soit publié intégralement ou par extrait dans 
les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il 
indique, le tout aux frais du condamné.
   Toutes les dispositions de l’article L216-3 du code de la 
consommation sont applicables dans ce cas. 

3 - importation

(article 1790)
(Abrogé)

(c -  contributions indirectes)

(articles 1791 à 1825 f)

D -  Enregistrement et publicité foncière

1 - Sanctions fiscales

article 1826

   Est punie d’une amende égale à 50 % du supplément de 
droit exigible toute contravention aux dispositions du III 
de l’article 806 et de l’article 807 ; en outre, les dépositai-
res, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispo-
sitions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus 
des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.

article 1827

   Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 
803 est personnellement tenu des droits et pénalités exi-
gibles, sauf recours contre le redevable.
   Le notaire qui a reçu l’acte constatant le paiement du 
prix est solidairement responsable des droits et pénalités 
prévus au premier alinéa.

article 1828

  Dans le cas prévu au II de l’article 1723 quater ou au 
II de l’article 1723 quater StM d’une construction sans 
autorisation ou en infraction aux obligations résultant de 
l’autorisation, le constructeur est tenu d’acquitter, outre 
la taxe locale d’équipement ou le complément de taxe 
exigible, une amende d’égal montant.

(article 1829)
(Abrogé)

2 -  Sanctions pénales

article 1837

i. Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations 
prescrites par les dispositions du livre Ier, 1ere partie, ti-
tre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, 
est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 
euros d’amende. Le tribunal peut également prononcer 
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pré-
vue par l’article 131-26 du code pénal pour une durée de 
cinq ans au plus.
   Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou 
de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclara-
tion a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers 
solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes pei-
nes, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, 
et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai 
de six mois.

ii. Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe 
qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fis-
cales frappent les omissions et les dissimulations.

iii. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applica-
bles au délit spécifié au présent article. 

article 1838

En cas de récidive dans les dix ans d’une décision dis-
ciplinaire antérieure devenue définitive, l’officier public 
ou ministériel, convaincu de s’être, d’une façon quelcon-
que, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le 
paiement de l’impôt, est frappé de destitution en cas de 
complicité du délit spécifié à l’article 1837. 

article 1839

Dans le cas de fausse mention d’enregistrement ou de 
formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans 
une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie 
publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et 
condamné aux peines prononcées pour le faux. 

3 - autres sanctions et mesures diverses

article 1840 B

L’officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant 
d’un office convaincu d’avoir consenti ou stipulé à son 
profit un prix supérieur à celui exprimé dans l’acte de 
cession est frappé de destitution.

article 1840 c

   Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pou-
voir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et 
les autorités administratives qui ont négligé de soumet-
tre à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans 
les délais fixés, les actes qu’ils sont tenus de présenter à 
l’une ou l’autre de ces formalités sont personnellement 
passibles de la majoration prévue au 1 de l’article 1728. 
Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, 
sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou 
taxes seulement.
   Ces dispositions sont applicables aux officiers d’admi-
nistration de la marine.

article 1840 d

   Par dérogation aux dispositions de l’article 1840 C, lors-
que les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité 
foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements 
rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les 
minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises 
et de navires ou bris de navires et aux actes administra-
tifs, n’ont pas été consignés aux mains des greffiers et des 
autorités administratives, dans les délais prescrits pour 
l’enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvre-
ment en est poursuivi contre les parties qui supportent, 
en outre, la majoration prévue au 1 de l’article 1728.
  A cet effet, les greffiers et les autorités administratives 
fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui 
suit l’expiration des délais, des extraits par eux certifiés 
des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits 
ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, 
pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l’amen-
de prévue au 1 de l’article 1729 B, et d’être, en outre, per-
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sonnellement contraints au paiement des droits ou taxes 
et pénalités exigibles.
   Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces ex-
traits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

article 1840 e

   Sous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 
D les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires 
pour le paiement de l’impôt sont aussi solidaires pour le 
paiement des pénalités.

article 1840 f

  Lorsqu’ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, 
les déclarations des biens transmis par décès aux héri-
tiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs 
supportent personnellement les peines prévues à l’arti-
cle 1728 et au 1 de l’article 1729 B.

article 1840 G

i. - En cas de manquement à l’engagement pris par un 
groupement forestier dans les conditions prévues au 3° 
du 1 de l’article 793 pour l’amélioration de la production 
et de la structure foncière des forêts françaises, ce grou-
pement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec 
les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause 
à titre universel, d’acquitter, à première réquisition, le 
complément de droit d’enregistrement, et, en outre, un 
droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 
10 % de la réduction consentie selon que le manquement 
est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième 
ou trentième année suivant la mutation.

ii. - En cas d’infraction aux règles de jouissance qu’il 
a pris l’engagement de suivre dans les conditions pré-
vues aux b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’héritier, le 
donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont te-
nus d’acquitter à première réquisition le complément de 
droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière 
et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respec-
tivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie 
selon que le manquement est constaté avant l’expiration 
de la dixième, vingtième ou trentième année.

iii. - Pour l’application des I et II, lorsque le manque-
ment ou l’infraction porte sur une partie des biens, le 
rappel du complément et du supplément de droit d’en-
registrement est effectué à concurrence du rapport entre 
la superficie sur laquelle le manquement ou l’infraction 
a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels 
l’engagement a été souscrit. Sous réserve de l’application 
du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 
2 de l’article 793, l’engagement se poursuit sur les autres 
biens.

iV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par 
des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techni-
ciens et agents de l’Etat chargés des forêts.

(article 1840 G bis)
(Abrogé)

article 1840 G ter

i. - Lorsqu’une exonération ou une réduction de droits 
d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de 
taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la 
taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie 
du respect d’un engagement ou de la production d’une 
justification, le non-respect de l’engagement ou le dé-
faut de production de la justification entraîne l’obliga-
tion de payer les droits dont la mutation a été exonérée. 
Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 
1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le 
cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai 
prévu pour produire la justification requise.

ii. - En cas de non-respect des engagements prévus à 
l’article 1137, un droit supplémentaire de 1 % s’ajoute 
aux droits et à l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

E- Droits de timbre - Autres droits et taxes 

1 - Sanctions fiscales

article 1840 H

   Toute infraction aux textes qui réglementent le paie-
ment des droits de timbre en compte
avec le Trésor est passible d’une amende de 15 euros.

article 1840 i

   Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute 
manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de 
frauder ou de compromettre l’impôt, commise dans l’em-
ploi des machines à timbrer est punie des peines prévues 
pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d’utilisation 
d’une machine sans autorisation de l’administration, 
l’amende ne peut être inférieure à 15 euros.

article 1840 J

    Les infractions aux dispositions de l’article L. 112-6 du 
code monétaire et financier sont passibles d’une amende 
fiscale conformément aux dispositions des deuxième et 
troisième phrases de l’article L. 112-7 du même code.

2 - Sanctions pénales

article 1840 o

 La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour 
timbrer est la même que celle qui est prononcée par le 
code pénal contre les contrefacteurs des timbres.

article 1840 P

   1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de 
vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont pour-
suivis devant le tribunal correctionnel et punis d’une 
amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est 
d’un emprisonnement d’un mois et l’amende est dou-
blée.
   Les dispositions du présent article sont applicables 
dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quel-
conque recouvré par l’administration fiscale est acquitté 
au moyen de l’apposition de timbres mobiles.
   2. Les dispositions du premier alinéa du 1 sont appli-
cables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont 
altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers 
timbrés ayant déjà servi. 

article 1840 Q

 Sans préjudice des pénalités prévues à l’article 1840 I, 
toute imitation, contrefaçon ou falsification des emprein-
tes, tout usage d’empreintes falsifiées seront punis des 
peines portées à l’article 443-2 du code pénal. 

3 - autres sanctions et mesures diverses

article 1840 r

Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le com-
merce en contravention aux dispositions de l’article 893 
sont confisqués au profit du Trésor.

(f -  redevance audiovisuelle)

(article 1840 W ter)
(Abrogé)

(article 1840 W quater)
(Abrogé)

chapitre iii- Procédures 

Section I - Impôts directs et taxes assimilées

article 1849

   L’annulation ou la réduction de l’imposition contestée 
entraînent de plein droit allocation totale ou proportion-
nelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites si-
gnifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixiè-
me pour paiement tardif prévue à l’article 1730.

article 1851

   Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des 
impôts directs sont responsables du recouvrement des 
cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus 
de justifier de leur entière réalisation dans les conditions 
fixées par les règlements en vigueur.

Section IV - Droits d’enregistrement, taxe de publicité 
foncière, droits de timbre, autres droits et taxes

i - Modes de preuve - constatations des infractions

2 -  Mutations

article 1881

   La mutation d’un immeuble en propriété ou usufruit 
est suffisamment établie, pour la demande du droit d’en-
registrement et la poursuite du paiement contre le nou-
veau possesseur, soit par l’inscription de son nom au rôle 
de la taxe foncière, et des paiements par lui faits d’après 
ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des 
transactions ou autres actes constatant sa propriété ou 
son usufruit.

article 1882

   La mutation de propriété des fonds de commerce ou 
des clientèles est suffisamment établie, pour la demande 
et la poursuite des droits d’enregistrement et des amen-
des, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la 
mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi 
que par l’inscription au rôle des contributions du nom 
du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu 
de ces rôles, sauf preuve contraire.

article 1883

   La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d’en-
gagement d’un immeuble, est aussi suffisamment établie, 
pour la demande et la poursuite du paiement des droits 
et, le cas échéant, de la taxe additionnelle, afférents aux 
baux ou engagements non enregistrés ou non déclarés, 
par les actes qui la font connaître, ou par des paiements 
de contributions imposées aux fermiers, locataires et dé-
tenteurs temporaires.

ii - Poursuites et instances

article 1894

   Les frais de poursuites payés par les comptables des 
impôts pour des articles tombés en non-valeur pour cau-
se d’insolvabilité reconnue des parties condamnées leur 
sont remboursés sur l’état qu’ils en rapportent à l’appui 
de leurs comptes. L’état est taxé sans frais par le tribunal 
de grande instance du département et appuyé des pièces 
justificatives.

Section V - dispositions communes

i - Dispositions communes aux impositions dont le re-
couvrement incombe aux comptables du Trésor, de la 
direction générale des impôts et de la direction générale 
des douanes et droits indirects

article 1912

1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables 
sont calculés sur le montant des termes échus, conformé-
ment au tarif suivant :
a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du 
montant du débet ;
c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du 
débet ;
d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
   En cas de saisie interrompue par un versement immé-
diat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor 
chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des 
frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le 
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cas où le contribuable se libère dans le délai d’un jour 
franc à compter de la saisie.
   Les frais à la charge des contribuables comportent un 
minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 
euros pour les actes de poursuites autres que le comman-
dement.
  Les frais accessoires aux poursuites sont tels que déter-
minés par les articles 415 et 416 de l’annexe III au code 
général des impôts. 

2. En matière d’impôts directs, la taxe des frais de pour-
suites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur 
des finances.
   Un règlement fixe les conditions dans lesquelles cette 
taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, 
redevances et sommes quelconques dont la perception 
incombe aux  comptables de la direction générale des 
impôts.

3. Les conditions dans lesquelles des remises ou modéra-
tions de frais de poursuites et de majorations appliquées 
au titre de l’article 1730 pourront être accordées à titre 
gracieux sont telles que fixées par l’article 396 A de l’an-
nexe II au code général des impôts. 

II - Dispositions communes aux impositions dont le 
recouvrement incombe aux comptables de la direction 
générale des impôts et de la direction générale des 
douanes et droits indirects

article 1917

   Les dispositions de l’article 1912 sont applicables à tou-
tes les réclamations relatives aux
poursuites en matière de droits, taxes, redevances, im-
positions et sommes quelconques dont la perception 
incombe aux comptables publics désignés par l’article 
416-0 bis de l’annexe III au code général des impôts.

article 1918

Les modalités d’application de l’article 1917 sont fixées 
par règlement.

Chapitre IV - Sûretés et privilèges

Section I - Impôts directs et taxes assimilées

article 1920

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions di-
rectes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre sur les 
meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables 
en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, 
lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, 
sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établis-
sement commercial, même lorsque ce matériel est réputé 
immeuble par application des dispositions du premier 
alinéa de l’article 524 du code civil.

2. Le privilège établi au 1 s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à rai-
son des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, 
loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et 
revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour 
le recouvrement des versements qui doivent être effec-
tués par les contribuables en exécution de l’article 1664
avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels 
seront comprises les impositions en l’acquit desquelles 
les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits 
versements.

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le 
recouvrement des acomptes qui doivent être versés en 
l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions 
prévues par l’article 1668.

5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de 
l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée 
par l’article 223 septies.

article 1923

   Le privilège attaché à l’impôt direct ne préjudicie pas 
aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor 
peut exercer sur les biens des contribuables.

article 1924

   Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont appli-
cables aux taxes perçues au profit de la collectivité de 
Saint-Martin assimilées aux contributions directes.

Section II - Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assi-
milées

article 1926

   Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affai-
res et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et 
effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque 
lieu qu’ils se trouvent, un privilège qui a le même rang 
que celui de l’article 1920 et qui s’exerce concurremment 
avec ce dernier.
   Le privilège s’exerce dans les conditions prévues au 1 
de l’article 1920.

Section iii - contributions diverses 

article 1927

   Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, 
soultes et autres impositions dont la perception lui est 
confiée, l’administration a, sur les meubles et effets mo-
biliers des redevables, privilège et préférence à tous les 
créanciers, à l’exception des frais de justice, de ce qui est 
dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la re-
vendication dûment formée par le propriétaire des mar-
chandises en nature qui sont encore sous balle et sous 
corde.

(article 1928)

Section IV - Droits d’enregistrement, taxe de publicité 
foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés

article 1929

1. Pour les recouvrements confiés au service des im-
pôts en vertu de la présente codification, la collectivité 
de Saint-Martin a, lorsque les dispositions prévues aux 
articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, 
un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des 
redevables.
   Ce privilège s’exerce immédiatement après celui de 
l’impôt sur le chiffre d’affaires et des taxes instituées en 
remplacement de cet impôt.

2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dis-
pose, pour le recouvrement des droits de mutation par 
décès, d’une hypothèque légale sur les immeubles de la 
succession qui prend rang du jour de son inscription à 
la conservation des hypothèques dans la forme et de la 
manière prescrite par la loi.

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentai-
res et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu 
de l’article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles 
du groupement forestier ou sur l’immeuble objet de la 
mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour 
de son inscription à la conservation des hypothèques sur 
tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière 
prescrite par la loi.
   En cas de cession à l’Etat ou aux collectivités et organis-
mes mentionnés au I de l’article
1042 d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque lé-
gale, celle-ci s’éteint de plein droit. La même règle s’ap-
plique aux mutations de jouissance ou de propriété au 
profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réa-
lisation d’équipements, aménagements ou constructions 
d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établisse-
ment d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite 
mutation, ainsi qu’aux bois et forêts faisant l’objet d’une 
interdiction de reconstituer les boisements après coupe 
rase en application des deuxième à neuvième alinéas de 
l’article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été 
cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires 

et supplémentaires correspondant à d’autres biens de-
viennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente 
au rang de l’inscription si l’hypothèque légale n’a pu 
être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalable-
ment à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a 
été cantonnée sur des bois et forêts qui font l’objet soit 
d’une mutation de jouissance ou de propriété au profit 
d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation 
d’équipements, aménagements ou constructions d’inté-
rêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement 
d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mu-
tation, soit d’une interdiction de reboisement après cou-
pe rase en application des deuxième à neuvième alinéas 
de l’article L. 126-1 du code rural, soit d’un procès-verbal 
dressé en application du III de l’article 1840 G.

4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale 
d’équipement ou de la taxe territoriale d’équipement :
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mu-
tuelle qui sont garants de l’achèvement de la construc-
tion ;
b. Les titulaires successifs de l’autorisation de construire 
ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui 
ont acquis les droits sur l’immeuble à construire en vertu 
d’un contrat régi par le titre VI du livre II de la première 
partie du code de la construction et de l’habitation relatif 
aux ventes d’immeubles à construire.

Section V - dispositions communes

article 1929 ter

   Pour le recouvrement des impositions de toute nature 
et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à 
l’article L252 du livre des procédures fiscales, le Trésor 
a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles 
des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date 
de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne 
peut être inscrite qu’à partir de la date de mise en recou-
vrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque 
celles-ci résultent d’une procédure de rectification ou 
d’imposition d’office ou à partir de la date à laquelle le 
contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour 
défaut de paiement.

article 1929 quater

1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues 
aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par 
des commerçants et personnes morales de droit privé, 
même non commerçantes, au titre de l’impôt sur le re-
venu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres 
personnes morales, de la taxe professionnelle et des taxes 
annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes an-
nexes.
   N’est pas soumise à la publicité la part de la taxe pro-
fessionnelle correspondant à la réduction effectuée par 
le redevable au titre du plafonnement en fonction de la 
valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies 
et 1679 quinquies.

2. La publicité est faite à la diligence de l’administration 
chargée du recouvrement.

3. L’inscription ne peut être requise, selon la nature de la 
créance, qu’à partir de la date à laquelle :
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut 
de paiement pour les impôts directs recouvrés par les 
comptables de la direction générale de la comptabilité 
publique ;
2° Un titre exécutoire a été émis pour les impôts directs 
et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la di-
rection générale des impôts.

4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, 
au titre d’un semestre civil, par un redevable à un même 
poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être 
inscrites demeurent impayées et dépassent un seuil fixé 
par règlement en fonction du chiffre d’affaires ou du 
montant des recettes.
   Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées 
au premier alinéa lorsque le débiteur respecte un plan 
d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obliga-
tions fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le 
comptable public doit procéder à la publication dans un 
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délai de deux mois. 

5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux 
droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mi-
ses par le présent article à la charge de l’administration, 
quel que soit le montant du paiement.
   Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de 
titre exécutoire prévu au 3, l’inscription ne peut être re-
quise que six mois au moins après le paiement.

6. Les frais de l’inscription du privilège sont à la charge 
du Trésor.

7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement 
ou de liquidation judiciaires du redevable ou de liqui-
dation des biens du redevable, ou d’un tiers tenu léga-
lement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor 
ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les 
créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la pu-
blicité prévue aux 1 à 5 et dont l’inscription n’a pas été 
régulièrement requise à l’encontre du redevable.

8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se pres-
crivent par quatre ans, sauf renouvellement.
8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai 
d’un mois, la radiation totale de l’inscription devenue 
sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa 
dette.

9. Les modalités d’application du présent article et no-
tamment les formes et délais des inscriptions et de leur 
radiation sont telles que fixées par l’article 396 bis de 
l’annexe II au code général des impôts.

Article 1929 sexies

   Le privilège qui s’exerce en matière de taxes sur le chif-
fre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de pu-
blicité foncière, de droits de timbre, ainsi que d’impôt sur 
les sociétés et contributions assimilées, est étendu dans 
les mêmes conditions et au même rang que les droits en 
principal à l’ensemble des majorations et pénalités d’as-
siette et de recouvrement appliquées à ces droits.

article 1929 septies

   Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 626-6 
du code de commerce, et au I de l’article L. 631-19 du 
même code, les administrations financières peuvent, 
dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de re-
dressement prévus respectivement aux articles L.626-1 
et L. 631-2, décider des cessions de rang de privilège ou 
d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés.

Chapitre V - Dégrèvements et restitutions d’impôts 

Section ii - Juridiction contentieuse

7 - Dispositions particulières aux impôts directs et taxes 
assimilées

article 1960

1. En matière d’impôts directs et de taxes assimilées, les 
dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au 
contribuable ainsi que les frais d’expertise mis à la char-
ge de l’administration sont supportés par la collectivité 
de Saint-Martin.
   Ils font l’objet de certificats qui sont établis par le direc-
teur des services fiscaux pour servir de pièces justificati-
ves aux agents du service du recouvrement.

2. Lorsqu’un tribunal administratif annule une décision 
portant décharge ou réduction d’impôts directs ou de 
taxes assimilées ou met des frais à la charge d’un contri-
buable, le directeur des services fiscaux établit un rôle 
qui est recouvré par le comptable du Trésor chargé du 
recouvrement des impôts directs et dont le montant est 
immédiatement exigible.

8 - Dispositions particulières aux droits d’enregistre-
ment, à la taxe de publicité foncière, aux droits de tim-
bre et à la taxe sur les conventions d’assurances

article 1961

   Les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité fon-
cière lorsqu’elle tient lieu de ces droits, ne sont pas su-
jets à restitution dès l’instant qu’ils ont été régulièrement 
perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués 
ou résolus par application des articles 954 à
958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil.
   En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, 
ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés 
et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annula-
tion, les impositions visées au premier alinéa perçues sur 
l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que 
si l’annulation, la résolution ou la rescision a été pronon-
cée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose 
jugée.
   L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision 
prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement 
ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit pro-
portionnel d’enregistrement.

article 1961 bis

   Sauf lorsqu’elle tient lieu des droits d’enregistrement 
en vertu de l’article 664, la taxe de publicité foncière n’est 
restituable qu’en cas d’erreur du conservateur.
   Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité 
de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de 
l’article 2428 du code civil ou de l’article 34 modifié du 
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du 
dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui 
est due à l’occasion de la même formalité requise ulté-
rieurement dans des conditions régulières ; la quittance 
de la taxe est donnée sous forme d’extrait de la recette au 
registre des dépôts, sur l’avis par lequel le rejet est notifié 
au requérant.

(article 1961 ter)
(Abrogé)

article 1962

   En matière d’expropriation pour cause d’utilité publi-
que, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité 
foncière, perçus sur les acquisitions amiables faites an-
térieurement à la déclaration d’utilité publique sont res-
titués lorsque, dans les délais fixés par l’article R196-1 
du livre des procédures fiscales, il est justifié que les im-
meubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité 
publique ou par l’arrêté de cessibilité. La restitution des 
droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles 
qui a été reconnue nécessaire à  l’exécution des travaux.

article 1963

   Les dispositions de l’article 1962 sont applicables :
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de 
terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution 
d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour 
l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou 
places publiques, des voies territoriales et des chemins 
ruraux;
2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, 
contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l’ar-
ticle 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l’utilisation 
de l’énergie hydraulique ;
3° (Abrogé).

article 1964

   Les droits perçus sur les transmissions d’offices en ver-
tu de l’article 724 sont sujets à restitution toutes les fois 
que la transmission n’a pas été suivie d’effet.
   S’il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a 
été perçu sur l’excédent est également restitué.
   La demande en restitution doit être faite dans les délais 
fixés par l’article R196-1 du livre des procédures fisca-
les.

article 1965

   Lorsque l’existence de la personne dont l’absence avait 
entraîné le paiement de droits de mutation par décès 
est judiciairement constatée, ces droits peuvent être res-
titués à l’exception de ceux correspondants au droit de 

jouissance dont ont bénéficié les héritiers.

article 1965 a

1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai 
fixé à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à 
réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 770, 
la déduction des dettes établies par les opérations de la 
liquidation des biens ou du règlement judiciaire, de sau-
vegarde, du redressement ou de la liquidation judiciai-
res ou par le règlement définitif de la distribution par 
contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le 
remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.

2. En cas de décès du débiteur d’une rente viagère ou 
d’une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses 
héritiers, tenus du service des majorations en exécution 
de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, 
à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées 
d’une manière définitive et dans le délai prévu à l’arti-
cle R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une 
déclaration de succession rectificative en vue de la dé-
duction du passif nouveau et de la restitution partielle 
des droits.

article 1965 B

   Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel 
venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitu-
tion d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si 
le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de 
l’usufruitier éventuel.

article 1965 c

   A défaut des indications ou justifications prescrites par 
l’article 763, les droits les plus élevés sont perçus, confor-
mément au même article, sauf restitution du trop-perçu, 
sur demande présentée dans le délai prévu à l’article 
R196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représen-
tation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance 
aurait eu lieu hors de Saint-Martin.

article 1965 e

1. La taxe sur les conventions d’assurances et les pénali-
tés payées à tort peuvent être restituées.

2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas 
de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de 
la convention, à concurrence de la fraction afférente :
a. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs 
accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordon-
né par le jugement ou arrêt ;
b. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs 
accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effec-
tif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à 
l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la 
décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.

9 - Dispositions particulières aux droits indirects 

article 1965 fa

   Lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits 
indirects régis par le présent code,
elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les 
droits n’aient été répercutés sur l’acheteur.

Section iV - dispositions communes

article 1965 l

   Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions 
ou créances fiscales d’un montant inférieur à 8 euros ne 
sont pas effectués.
   Ce montant s’apprécie par cote, exercice ou affaire.

article 2

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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 
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Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  14
Procurations    6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-6-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 
Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline,  

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen, Mme connor ramona 

Secretaire de Seance: Mme Guion-firMin 
claire.

OBJET : 6- Dispositions diverses en matière d’impôts, 
droits et taxes.

Objet : Dispositions diverses en matière d’impôts, 
droits et taxes et autres mesures diverses 

Vu la Constitution de la République Française,

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18, 

Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 
6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collecti-
vités territoriales,

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, 

Vu les annexes au code général des impôts de l’Etat dans 
sa rédaction en vigueur bau 15 juillet 2007,

Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes 
dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007,

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 du 24 
septembre 2009 du Conseil territorial, 

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 :    19
CONTRE :     0
ABSTENTION :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1
diSPoSitionS diVerSeS en Matière 
d’iMPoSitionS directeS

Sont apportées au code général des impôts de la collecti-
vité de Saint-Martin les modifications suivantes :

i. L’article 81 est ainsi modifié :
 - dans le 9° septies, la référence : « L. 117-2 » est rempla-
cée par la référence : « L. 117-3 » ;
 - dans la première phrase du premier alinéa du 19°, le 
montant : « 5,04 € » est remplacé par le montant : « 5,19 € ».
 
ii. Le 3° de l’article 83  est ainsi modifié :
- dans le deuxième alinéa, le montant : « 13 501 € » est 
remplacé par le montant : « 13 893 € » et l’année : «2007» 
est remplacée par l’année : « 2008 » ;
 - dans le troisième alinéa, les montants : « 401 € » et 
«880 €» sont respectivement remplacés par les mon-
tants: « 413 € » et « 906 € ».

iii. L’article 145 est ainsi modifié :
-Le h du 6 est supprimé ;
-Dans le i du 6, les mots : « et à ceux de leurs filiales ayant 
opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C » sont 
supprimés. 

iV. L’article 150-0 A est ainsi modifié : 
-Dans la première phrase du premier alinéa du 1 du I, 
les mots : « 20 000 € pour l’imposition des revenus de 
l’année 2007 et 25 000 € pour l’imposition des revenus 
de l’année 2008 » sont remplacés par les mots : « 25 000 € 
pour l’imposition des revenus de l’année 2008 et 25 730 € 
pour l’imposition des revenus de l’année 2009 ».

- Le I bis est ainsi modifié :
  - dans le 1° du 1, les mots : « du présent article » 
sont supprimés ;
  - dans le 3, les mots : « du présent article » et les 
mots : « du présent I bis » sont supprimés ;
 
V. Dans l’article 154 bis-0 A, au cinquième alinéa du I, 
la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « a 
du 18° ».
 
Vi. L’article 156 est ainsi modifié :
 - dans le premier alinéa du 1° du I, le montant : « 101 
300€ » est remplacé par le montant : « 104 238 € » ;
 - le II est ainsi modifié :
  - dans le premier alinéa du 2° ter, le montant : «3 

203 € » est remplacé par le montant : « 3 296 € ».
  - le 10° est ainsi rédigé : « conformément à l’arti-
cle L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations 
mentionnées à l’article L. 612-2 du code précité et les co-
tisations instituées par application de l’article L. 612-13 
du même code ; ». 

Vii. L’article 157 bis est ainsi modifié :
 - dans le deuxième alinéa, les montants : « 2 202 € » et 
« 13 550 € » sont respectivement remplacés par les mon-
tants : « 2 266 € » et « 13 950 € » ;
- dans le troisième alinéa, les montants : « 1 101 € », « 13 
550 € » et « 21 860 € » sont respectivement remplacés par 
les montants : « 1 133 € », « 13 950 € » et « 22 500 € ».
VIII. Le a du 5 de l’article 158 est ainsi modifié :
 - dans le deuxième alinéa, le montant : « 3 491 € » est 
remplacé par le montant : « 3 592 € » ;
 - dans le troisième alinéa, le montant : « 357 € » est rem-
placé à deux reprises par le montant :« 367 € 
 
iX. Dans le premier alinéa du 1 de l’article 168, le montant: 
« 42 699 € » est remplacé par le montant : « 43 938€».

X. Dans le premier alinéa de l’article 182 C, les mots : « à 
compter du 1er janvier 1990 » sont supprimés.

Xi. Dans le premier alinéa de l’article 199 decies EA, les 
mots : « du premier alinéa de l’article L. 133-11 du code 
du tourisme » sont remplacés par les mots : « des articles 
L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

Xii. L’article 200 est ainsi modifié :
 - dans la première phrase du 2° du g du 1, le mot : « pré-
sent » est supprimé ;
 - dans le premier alinéa du 1 ter, le montant : « 488 € » est 
remplacé par le montant : « 495 € » et l’année : «2007» est 
remplacée par l’année : « 2008 ».

Xiii. Dans le premier alinéa du 1 bis de l’article 206, la 
référence : « L. 2135-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 2136-2 ».

XiV. Dans le premier alinéa de l’article 210-0 A, les mots: 
« aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés 
par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ». 

XiV bis. Dans l’article 226 B, après la référence : «L.6241-2» 
sont ajoutés les mots : « du code du travail ».

XV. Dans l’article 228 bis, la référence : « de l’article L. 
118-2-4 » est remplacée par les références : « des articles 
L. 6242-1 et L. 6242-2 ».

XVi. Le second alinéa du I bis de l’article 236 est dis-
joint. 

XVii. 1° 2. Le II bis de l’article 125 A du code général des 
impôts est abrogé. 
2° Le 1 de l’article 242 ter est ainsi modifié :
 - dans le deuxième alinéa, la référence : « aux 1° et 2° » 
est remplacée par la référence : « au 1° » ;
 - le 2° devient sans objet.

article 2
adaPtation auX caractÉriStiQueS 
et contrainteS ParticulièreS de la 
collectiVitÉ de loiS et rèGleMentS en 
Matière d’urBaniSMe
 
L’article 3 de la délibération CT 13-9-2008 des 31 octobre 
et 4 novembre 2008 est annulé et remplacé par un article 
3 ainsi rédigé :

« Article 3. Après le troisième alinéa de l’article L-422-1 
du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa désigné 
par un c), ainsi rédigé :
« c) Le conseil exécutif, au nom de la collectivité, dans la 
collectivité de Saint-Martin ».

article 3
fiXation deS tauX d’iMPoSitionS directeS 
Pour l’annÉe 2009.

Les articles 1 et 2 de la délibération CT 16-2-2009 du 27 
mars 2009 sont modifiés et rédigés comme suit : 
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Article 1 : Pour l’année 2009, les taux d’imposition sont 
respectivement fixés à :
-27,94% pour la taxe d’habitation
-47,30% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
-121,58% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâ-
ties
-31,43% pour la taxe professionnelle 

Article 2 :

1° Le taux d’imposition de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties, tel que prévu par l’article 1, se décom-
pose comme suit :
-118,77% au titre de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties
-2,81% au titre de la taxe additionnelle destinée au finan-
cement de la chambre consulaire interprofessionnelle.

2° Le taux d’imposition de la taxe professionnelle, tel que 
prévu par l’article1, se décompose comme suit :
-28,62% au titre de la taxe professionnelle
-2,81% au titre de la taxe additionnelle destinée au finan-
cement de la chambre consulaire interprofessionnelle.

article 4

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 pu-
bliée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial 

Frantz GUMBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  14
Procurations    6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-7-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 
Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-

ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.  

etaient aBSentS : M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen.

aBSent eXcuSee : Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance : Mme Guion-firMin 
claire.

oBJet : 7- aide à l’accession à la propriété - Garantie 
financière accordée à la SEMSAMAR.. . 

oBJet :  aide à l’accession à la propriété - Garantie 
financière accordée à la SEMSAMAR.

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relative 
à l’outre-mer,

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales relatives aux compéten-
ces de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, no-
tamment l’article L 6313-7 ;

Vu l’article 2298 du Code civil ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L300-1 
à L300-4 ;

Considérant le plan de relance 2009 de la Collectivité de 
Saint-Martin ;

Considérant la demande de la SEMSAMAR

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil territorial,

decide :

POUR :    20
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De rapporter la délibération n° CT 21-6-
2009 du 25 juin 2009

article 2 : D’accorder une garantie financière totale 
(100%), à la SEMSAMAR pour le remboursement d’un 
emprunt aidé par l’Etat avec préfinancement pour un 
montant de 638 310,00 euros, que la SEMSAMAR se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Cet emprunt est destiné a financer 
Construction de 24 Logements en accession différée à 
Quartiers d’Orléans. 

article 3 : Les caractéristiques du prêt PEX consentis 
par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les sui-
vantes : 

Taux d’intérêt annuel : 2.35 % indexé 
Durée du préfinancement : 24 mois 
Echéance : annuelle 
Durée de la période d’amortissement : 12 ans 
Taux de progressivité : 0 % 
Le taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus 
sont établis sur la base d’un taux du livret A à 4% et sont 
susceptibles d’être révisés, à la date d’établissement du 
contrat de prêt, par répercussion d’une variation du taux 
du livret A. 

article 4 : La garantie de la Collectivité est accordée 
pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinance-
ment maximum suivi d’une période d’amortissement de 
12 ans maximum à hauteur de la somme de 510 648.00 
euros, majorée des intérêts courus pendant la période de 

préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement 
finalement retenue du prêt est inférieure à 12 mois, les 
intérêts courus pendant cette période seront exigibles à 
son terme. 

article 5 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque mo-
tif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encouru, 
la Collectivité s’engage à en effectuer le paiement en ses 
lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dé-
pôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement. 

article 6 : La collectivité de Saint-Martin s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de be-
soin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt. 

article 7 : D’autoriser le Président du conseil territo-
rial à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur et à 
signer tous actes et documents relatifs à cette affaire. 

article 8 : Le Président du conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce le 
concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 24 septembre 2009.

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  14
Procurations   6
Absents   9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-8-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 
Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
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ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.

etaient aBSentS : M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen.

aBSent eXcuSee : Mme connor ramona.

Secretaire de Seance : Mme Guion-firMin 
claire.

oBJet : 8- Garantie d’emprunt acquisition de terrain 

oBJet :  Garantie d’emprunt acquisition de terrain 

Vu l’article 2298 du Code civil ;
Vu le code Général des collectivités territoriales, notam-
ment l’article L 6313-7 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L300-1 
à L300-4 ;
Considérant le plan de relance 2009 de la collectivité de 
Saint-Martin ;
Considérant la demande de la SEMSAMAR ;
Considérant le rapport du Président ;

Le conseil territorial,

decide :

POUR :    20
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De rapporter la délibération n° CT 18-7-
2009 du 07 mai 2009

article 2 : La Collectivité de Saint martin accorde sa 
garantie totale (100%) pour le remboursement d’un em-
prunt d’un montant de 6 936 695 euros que la SEMSA-
MAR se propose de contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition d’un terrain à 
Spring (concordia) Saint Martin.

article 3 : Les caractéristiques du prêt PFCT 01 
consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont 
les suivantes : 

Echéances: Annuelles
Durée totale du prêt: 15 ans
Différé d’amortissement: 14 ans
Taux d’intérêt actuariel annuel: 3.10%
Taux annuel de progressivité:  0%
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité :  en 
fonction de la variation du taux du Livret A.
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus 
sont susceptibles de varier en fonction de la variation du 
taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement 
des réseaux collecteurs. 
En conséquence, les taux du livret A et de commissionne-
ment des réseaux collecteurs effectivement appliqués au 
prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de 
prêt garanti par la présente délibération.

article iV : Au cas où l’emprunteur, pour quelque 
motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes deve-
nues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait en-
courus, la Collectivité s’engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse 
des dépôts et consignations par lettre missive, en renon-
çant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

article V : La collectivité de Saint-Martin s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de be-
soin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

article Vi : D’autoriser le Président du Conseil terri-
torial à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 

la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

article Vii : Le Président du conseil territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  14
Procurations   6
Absents   9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-8(bis) 2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 
Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Syl-
viane, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS: M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à M. 
daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS carenne 
pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catherine, Mme 
BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon aline.

etaient aBSentS :  M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen. 

aBSent eXcuSee : Mme connor ramona. 

Secretaire de Seance: Mme Guion-firMin 
claire.

oBJet : Garantie d’emprunt construction de 36 llS. 

oBJet :  Garantie d’emprunt construction de 36 llS 

Vu l’article 2298 du Code civil ;

Vu le code Général des collectivités territoriales, notam-
ment l’article L 6313-7 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L300-1 
à L300-4 ;

Considérant le plan de relance 2009 de la collectivité de 
Saint-Martin ;

Considérant la demande de la SEMSAMAR ;

Considérant le rapport du Président ;

Le conseil territorial

decide :

POUR :    20
CONTRE :      0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De rapporter la délibération n° CT 18-7bis-
2009 du 07 mai 2009

article 2 : La Collectivité de Saint Martin accorde 
sa garantie totale (100 %) pour le remboursement d’un 
emprunt avec préfinancement, d’un montant de 1 708 
708 euros que la SEMSAMAR se propose de contracter 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 36 LLS à 
Spring Concordia.

article 3 : Les caractéristiques du prêt PLUS 01 
consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont 
les suivantes : 
Durée du préfinancement: 24 mois maximum
Echéances: annuelles 
Durée de la période d’amortissement: 40 ans 
Taux d’intérêt actuariel annuel: 3.10%
Taux annuel de progressivité: 0%
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en 
fonction de la variation du taux du Livret A
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus 
sont susceptibles de varier en fonction de la variation du 
taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement 
des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du li-
vret A et de commissionnement des réseaux collecteurs 
effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à 
la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente 
délibération.

article 4 : La garantie de la Collectivité est accordée 
pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinance-
ment maximum suivi d’une période d’amortissement de 
40 ans, à hauteur de la somme de 1 708 708 euros, majo-
rée des intérêts courus pendant la période de préfinance-
ment et capitalisés au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement 
finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts 
courus pendant cette période seront exigibles à son ter-
me.

article 5 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque mo-
tif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encou-
rus, la Collectivité s’engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 
dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le dé-
faut de ressources nécessaires à ce règlement.

article 6 : La collectivité de Saint-Martin s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de be-
soin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

article 7 : D’autoriser le Président du Conseil territo-
rial à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur et à 
signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 24 septembre 2009.

10 novembre 2009                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                        - 102 -   



Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil territorial de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  14
Procurations    6
Absents    9

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 22-9-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre 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 
Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, Mme Ja-
VoiS épouse Guion-firMin claire, M. aliotti 
Pierre, M. JeffrY louis Junior, Mme JuditH Sylvia-
ne, M. BaraY richard, Mme BrYan épouse laKe 
catherine, M. daniel arnel, M. WilliaMS rémy, 
M. ricHardSon alain, Mme HanSon aline, M. 
arnell Guillaume, M. MuSSinGton louis, Mme 
Jean-Paul Vve freedoM aline. 

etaient rePreSenteS : M. GiBBS daniel pouvoir 
à M. aliotti Pierre, Mme Manuel épouse PHiliPS 
claire pouvoir à M. JeffrY louis Junior, Mme Zin-
Ka-ieu ida pouvoir à Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme Herault Myriam pouvoir à 
M. daniel arnel, Mme HuGueS épouse MillS ca-
renne pouvoir à Mme BrYan épouse laKe catheri-
ne, Mme BrooKS noreen pouvoir à Mme HanSon 
aline.

etaient aBSentS : M. GiBBS daniel, Mme Ma-
nuel épouse PHiliPS claire, Mme Zin-Ka-ieu ida, 
M. ricHardSon Jean, Mme Herault Myriam, 
Mme HuGueS épouse MillS carenne, Mme Ja-
nuarY épouse oGoundele-teSSi Marthe, Mme 
BrooKS noreen.

aBSent eXcuSee :  Mme connor ramona 

Secretaire de Seance : Mme  Guion-firMin 
claire

OBJET : 9- CCISM -- Qualification de l’établissement 
public.

OBJET :  CCISM - Qualification de l’établissement pu-
blic

Vu le code Général des collectivités territoriales, 

Vu  la délibération CT 18-4-2009 et CT 19-11-2009 adop-
tant les statuts de la CCISM ;

Vu la délibération du 18 septembre 2009 de l’assemblée 
générale de la CCISM ;

Considérant le rapport du Président ;

Le conseil territorial,

decide :

POUR :    18
CONTRE :      0
ABSTENTION :     2
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De préciser que la chambre consulaire in-
terprofessionnelle de Saint-Martin est un établissement 
public à caractère industriel et commercial.

article 2 : D’autoriser le président à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaire.

article 3 : Le Président du conseil territorial, le Direc-
teur 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 24 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial,

Frantz GUMBS
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HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 61-1-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel, JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

aBSent eXcuSe : aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

OBJET : 1 - Désignation de représentants au Conseil 
des Rivages Français d’Amérique. 

objet: nomination des représentants de la collectivité 
de Saint-Martin au Conseil des rivages français d’Amé-
rique.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin ;

Vu le Code de l’environnement, 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démo-
cratie de proximité ;

Vu le décret n° 2009-650 du 09 juin 2009 modifiant diver-
ses dispositions relatives à l’organisation administrative 
des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin;

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil Territorial,

decide

POUR :      6
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De désigner en qualité de représentants de 
la collectivité de Saint-Martin auprès du Conseil des ri-
vages français d’Amérique, les élus suivants :

- Frantz GUMBS, Président du Conseil territorial.
- Pierre ALIOTTI - 3ème Vice-président en charge du 
Pôle Développement Durable.

article 2 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire. 

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur 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 29 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 61-2-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

aBSent eXcuSe :   aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

OBJET : 2 - Acquisition foncière - La Savane.. 

Objet : Acquisition foncière - La Savane.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin;

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil Territorial,

decide

POUR :      4
CONTRE :     0
ABSTENTION :     2
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’autoriser l’acquisition d’une partie de la 
parcelle AR 1 pour une superficie de 27 181 m2, située à 
la Savane.

article 2 : Le coût d’acquisition et les frais d’actes 
sont imputés sur le budget de la collectivité.

article 3 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire. 

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur 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 29 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 61-3-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

etait aBSent :  aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

OBJET : 3 - Autorisations de travail des étrangers.. 

oBJet : autoriSation de traVail deS etran-
GerS.

Vu l’article LO 6353-4 du CGCT

Considérant les demandes d’autorisations de travail de 
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personnes étrangères formulées par les entreprises exer-
çant sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ;

Considérant le rapport du Président,
 
Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :      6
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner les décisions relatives aux de-
mandes formulées par les entreprises de Saint-Martin 
quant à l’embauche de personnels de nationalité étran-
gère conformément au tableau ci-après :  

liste des courriers de demandes d’introduction 
et renouvellement de la carte de séjour 

de la main d’oeuvre étrangère 

identite 
de 

l’eMPloYe

tel. date
tranSMiSe

date
rePonSe

deciSion

rodri-
GueZ 

neGron 
Marcos

05 90 87 
67 12

20/01/09 28/01/09 faV.

BoeSe Peter 
Jahn

05 90 87 
67 12

23/01/09 28/01/09 faV.

Mc GraW 
Scott

05 90 87 
67 12

16/02/09 16/02/09 faV.

SMitH Mark 30/01/09 25/03/09 refuS

cHaM-
Berlain 
Heather 
nichole

03/02/09 28/02/09 refuS

cHaYKoS-
Ki Micheal a

03/02/09 28/02/09 refuS

arono-
VitcH Jes-
sica Molly

05 90 87 
67 12

20/03/09 20/03/09 faV.

HeWitt 
raymond 

Eugène

05 90 87 
67 12

14/04/09 15/04/09 faV.

reid elaine 05 90 16/02/09 15/04/09 faV.

Vincent 
Wilfrid

05 90 16/04/09 11/06/09 faV.

laVaud 
Mickensia 
epse Ho-

nore

05 90 16/02/09 15/04/09 faV.

Bail Jems 30/04/09 11/05/09 refuS

cHlaBani 
Vashdev 

Gangaram

05 90 87 
34 65

30/04/09 11/05/09 faV.

BaXi Harin 
Kumar

05 90 87 
34 65

07/07/09 31/07/09 faV.

ritcHie 
Bernard isaac

05 90 87 
34 65

07/07/09 31/07/09 faV.

ROBERTS 
Leslie Joseph

05 90 87 
34 65

07/07/09 31/07/09 FAV.

ALEXAN-
DER Mave-

rick

05 90 87 
34 65

07/07/09 31/07/09 FAV.

ST EDWARD 
Herman

05 90 05/08/09 13/08/09 FAV.

ESTIMABLE 
Flerius

05 90 16/06/09 13/08/09 FAV.

MENJIVAR 
Maria Julia

05 90 87 
67 12

07/09/09 14/09/09 FAV.

JOSE SAN-
TOS Vasquez

05 90 87 
67 12

07/08/09 14/09/09 FAV.

HOLYFIELD 
Linda Jane

05 90 87 
67 12

07/08/09 14/08/09 FAV.

OBONO 
ONDO A 

Mary Fleur A

0590 51 
95 28

18/08/09 11/09/09 FAV.

Peter Jahn 
BOESE

05 90 87 
67 12

08/09/09 11/09/09 FAV.

Article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 29 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 61-4-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS :  GuMBS frantz, GiBBS da-
niel, JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

aBSent eXcuSe :  aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

oBJet : 4 - Bail locatif. - concordia.

objet : Bail locatif- concordia.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin;

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil Territorial,

decide

POUR :       5
CONTRE :      1
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’autoriser le Président à signer un bail 
locatif avec la SEMSAMAR, pour l’utilisation du local n° 
2, d’une superficie de 248,29 m², sis rue du Marécage - 
Spring Concordia. Ces locaux permettront l’installation 

du pôle solidarité et familles

article 2 : Le coût de la location est imputé sur le bud-
get de la collectivité.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur 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 29 septembre 2009.

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 61-5-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel, JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

aBSent eXcuSe :  aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

OBJET : 5 - Mise à disposition de locaux à l’association  
« coralita ». 

Objet : Mise à disposition de locaux à l’association « 
Coralita » - signature d’un bail.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin ;

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil Territorial,

decide

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
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NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’autoriser la signature d’un bail pour 
l’utilisation de deux locaux sis au 162, rue de Hollande - 
Marigot par l’association CORALITA, gestionnaire d’un 
service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD), depuis le 1er janvier 2009, pour un loyer men-
suel de mille euros (1000,00 €).qui sera soumis à actuali-
sation selon l’indice INSEE de référence.

article 2 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire. 

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur 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 29 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ct 61-6-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel , JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

aBSent eXcuSe :  aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

oBJet : 6 - approbation des décisions d’attribution par 
la cao, des marchés de prestation de formation pro-
fessionnelle - Programme 2009 - Deuxième Tranche.

objet : approbation des décisions d’attribution, par la 
cao,  des marchés de prestation de formation profes-
sionnelle - Programme 2009 - 2ème tranche.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

Vu les dispositions de l’article 30 du Code des marchés 
public, 

Considérant les propositions d’attribution de marchés 
de prestation de formation professionnelle de la commis-
sion d’appel d’offre lors de sa séance du 21 septembre 
2009, 

Considérant le rapport du Président ;

Le conseil exécutif,

decide 

POUR :      6
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’approuver les décisions rendues par la 
commission d’appel d’offre pour l’achat de prestations 
de formation professionnelle au titre du programme de 
formation 2009 - 2ème tranche -  conformément au ta-
bleau, joint en annexe, partie intégrante de la présente 
délibération.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à solliciter le co-financement des ces formations, 
par le fonds social européen, à concurrence de 85% du 
montant du coût des actions et des dépenses éligibles s’y 
rattachant.

article 3 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 4 : La dépense est imputée au chapitre 011 - 
6042 du budget de la Collectivité.

article 5 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 29 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

VOIR ANNEXE page  114

16 LOTS ATTRIBUES      
   231    
     
MONTANT TOTAL DES MARCHES ATTRIBUES  
   947 021,40 €   
MONTANT TOTAL DES AVANCES DE 30% DES MAR-
CHES ATTRIBUES 
   284 106,42 €  
CO-FINANCEMENT FSE  - 85% MONTANT TOTAL 
DES MARCHES ATTRIBUES 
   804 968,19 €    
              
              
  

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 61-7-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel, JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

aBSent eXcuSe : aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

OBJET : 7- Modification d’attribution d’un prix dans 
le cadre du concours « Challenge Innovation et Com-
pétences » . délibération  n° ce 52-11-2009 du 28 mai 
2009.

Objet : Modification d’attribution d’un prix dans le 
cadre du concours « cHallenGe innoVation et 
coMPetenceS. »

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil  exécutif,                         

decide

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’approuver la création d’un prix en nu-
méraire d’un montant de 5 000 euros pour récompenser 
un lauréat du concours « CHALLENGE INNOVATION 
ET COMPETENCES » organisé par la Plateforme Initia-
tives Saint-Martin (PFIL).

article 2 : D’autoriser le versement du prix visé à 
l’article 1 à Initiatives Saint-Martin selon les conditions 
prévues dans la convention de partenariat entre la Col-
lectivité et Initiatives Saint-Martin.

article 3 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au Budget de l’exercice au chapitre 67.

article 4 :  De mandater Monsieur le Président pour 
le suivi des opérations.

article 5 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur 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 29 septembre 2009.
       

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
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Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 61-8-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 29 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président Frantz 
GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel , JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain. 

aBSent eXcuSe :  aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance : JaVoiS épouse Guion-
firMin claire.

OBJET : 8- Examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation de sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation de sol.

Vu, le code Général des Collectivités, notamment l’article 
LO 6353-4

Vu, le code de l’urbanisme, 

Considérant  l’instruction des dossiers effectuée par le 
service en charge de l’urbanisme,

Considérant le rapport du Président,

Le conseil exécutif, 

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner les avis du service de l’urba-
nisme relatifs aux demandes de permis de construire, de 
permis d’aménager, dont la liste est jointe en annexe de 
la présente délibération.

article 2 : Le Président du conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacune 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 29 septembre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN  

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

VOIR ANNEXE page  116

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations 0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 62-1-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 6 octobre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline. 

etaient aBSentS : JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain 

Secretaire de Seance :  GiBBS daniel. 

OBJET : 1- Validation des acquis de l’expérience - At-
testation de capacité professionnelle.

objet : Validation deS acQuiS de l’eXPerien-
ce - atteStation de caPacite ProfeSSion-
nelle.

Vu l’avis favorable émis par la Commission des Affaires 
Economiques Rurales et Touristiques en sa réunion du 
1er Octobre 2009,

Vu, l’avis favorable émis par les membres de la Com-
mission de Validation des Acquis réunie au sein de la 
CAERT, le jeudi 1er Octobre 2009,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,
decide

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : De procéder à la validation  des acquis et de 
l’expérience :Des transporteurs professionnels et conduc-
teurs titulaires de l’Attestation de Capacité profession-
nelle de Taxi et de Transport sur route de personnes Des 
entrepreneurs de Transport en Commun de personnes 
exerçant avant le 03 Juillet 1992, date de modification du 
Décret N° 85-891 en date du 16 Août 1985 relatif  aux 
Transports urbains de personnes

article 2 : Chacun des artisans de taxi et entrepre-
neurs de transport en commun concerné par les présen-
tes dispositions sera destinataire d’un AVIS FAVORA-
BLE à l’obtention d’une Carte Professionnelle et Fiche 
Médicale réglementaires.

article 3 : Sur la base de cette validation et la présen-
tation du dossier requis, il sera procédé à l’établissement 
de la Carte Professionnelle de Taxi ou de Transport en 
Commun de personnes et de la Fiche médicale, pour une 
durée de cinq (5) ans renouvelables, aux personnes lis-
tées aux tableaux ci-joint en annexe.

article 4 : D’autoriser le Président à signer les docu-
ments et actes nécessaires à la  délivrance de ces titres.

article 5 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération.

Faite et délibérée le 6 octobre 2009.

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

N° NOM  PRENOM  N°TCI    N°TCP
01 AMBROCIO Evelyn        20 
02 ARRONDELL François, Eric 12 
03 AZILLE  Titus       16 
04 BARTAZAR DELIZ Nohémi ,Benitez 38 
05 BASILIEU Joël , Joseph  09 
06 CHIRLIAS Alain, Martial, Paul 18 
07 CONVERTY Daniel, Guy 05 
08 DORMOY Walton ,Morgan 04 
09 GAUTHIER Jean-Pierre              73
10 GASPARD Michel        22 
11 GEDEON  Enique        40 
12 GEOFFROY Gérard    En cours 
13 ISIDOR  Medil        33 
14 LAINEZ  Patrick , Steve 28 
15 LE BLANC Patrick        21 
16 LEBON  Serge, Hyacinthe 25 
17 MARICEL Christine  11 
18 MEPHARA Nazaire, Paul 07 
19     MAGLOIRE Jean, Emmanuel 39 
20 MEYLON  Lucien, Justin 08 
21 PAUL  Jean Mary 30 
22 RENIA  Antoine, Arry 34 
23 RICHARDS Pédro, Antonio             86
24 SAMER  Louis, Alphonse  32 
25 SAINT-LUCE Germain       19 
26 SAINTVAL Joseph       36 
27 ST-JOIE  JH Siriac, JN Vincent 37 
28 SANTOS PAULINO Antero de Jesus 29 
29 VIOTTY  Alex              66
30 VIOTTY  Charles, Celeste 2 

liSte deS artiSanS du tranSPort aYant 
SuiVi la forMation de caPacite ProfeS-
Sionnelle taXiS et GrandeS reMiSeS

VOIR ANNEXE page  117

liSte deS entrePreneurS de tranSPort 
en coMMun de PerSonneS (tcP). enSeMBle  
eXercant aVant le 03 Juillet 1992

GROUPE EXERCANT AVANT  LE   03 JUILLET 1992
GROUPE EXERCANT AVANT LE 16 AOUT 195
  

VOIR ANNEXE page  121
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HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 62-2-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 6 octobre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel 
, aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline. 

etaient aBSentS :   JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : GiBBS daniel. 

oBJet : 2 - licences de transport.

objet : licenceS de tranSPort 

Vu l’avis favorable émis par la Commission des Affaires 
Economiques Rurales et Touristiques en sa réunion du 
1er Octobre 2009,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide

POUR :      5
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’autoriser l’établissement d’une licence 
de transport routier public de voyageurs pour les lignes 
n° 7 ou 8 et la ligne n°9 Concordia - Hôpital pour Mon-
sieur GEOFFROY Gérard, né le 21 Février 1943 aux Aby-
mes en Guadeloupe (971), titulaire de l’attestation de 
capacité professionnelle au transport territorial de Saint-
Martin par route de personnes, N°2008/12 en date du 28 
Mai 2008, délivrée par la Collectivité de Saint-Martin.

article 2 : D’autoriser l’établissement d’une licence 
de transport sur route de personnes à mobilité réduite 
pour la société Transport Accessible à Tous (TAT) repré-
sentée par Monsieur PROPOSE Tony, né le 05 Avril 1969 
à Schœlcher à la Martinique (972), titulaire du certificat 
de capacité professionnelle au transport national et in-
ternational par route de voyageurs, N°VE020300042 en 
date du 13 Décembre 2005, délivré par la Direction Dé-
partementale de l’Equipement (DDE) de la Martinique.

article 3 : De procéder à l’enlèvement de Monsieur 
GEOFFROY Gérard de la liste d’attente des demandeurs 
de licence de transport collectif sous le numéro d’ordre 
-02-

article 4 : La délivrance de licence de transport doit 
être faite dans le strict respect de toutes dispositions ré-
glementaires propres à l’exercice de cette profession.

article 5 : D’autoriser le Président à signer les docu-
ments et actes nécessaires à la délivrance de ces autori-
sations et titres.

article 6 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 

qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 6 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 62-3-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 6 octobre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel 
, aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline. 

etaient aBSentS : JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : GiBBS daniel. 

oBJet : 3- convention de partenariat entre la collecti-
vité de Saint-Martin et le dr tHiBault.

objet: conVention de Partenariat entre 
la collectiVite de Saint Martin et le dr 
Marc tHiBault.

Vu le code général des Collectivités

Vu le code de Santé publique

Vu le code de l’action sociale et des familles

Vu la loi organique LO 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles, 

Considérant le rapport du Président,

le Conseil Exécutif,

decide

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE:   0

article 1 : D’approuver la convention de partenariat 
à passer entre la Collectivité de Saint-Martin et le Doc-
teur Marc THIBAULT.

article 2 : De donner mandat au Président de Collec-
tivité territoriale pour signature de ladite convention.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial et le 
Directeur Général des Services sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 6 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 62-4-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 6 octobre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel 
, aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline. 

etaient aBSentS : JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : GiBBS daniel 

oBJet : 4- Gestion des équipements sportifs.

objet : GeStion deS eQuiPeMentS SPortifS.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin 
;

Considérant la nécessité de réorganiser l’accès, l’entre-
tien et la gestion des équipements sportifs, 

Considérant le rapport présenté par le Président,

Le conseil exécutif, 

decide

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’associer à la gestion des équipements 
sportifs, des associations et entreprises d’insertion qui 
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seront essentiellement chargées de l’accès, l’entretien 
quotidien, la mise à disposition des matériels de ces 
structures sportives.

Une convention de gestion associée sera passée avec les 
associations désignées.

article 2 : D’autoriser le président à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaires. 

article 3: Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 6 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 62-5-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 6 octobre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline 

etaient aBSentS :  JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain 

Secretaire de Seance : GiBBS daniel 

oBJet : 5- renouvellement de contrat-contrat à durée 
indéterminée.

objet: renouVelleMent de contrat- 
contrat a duree indeterMinee.

Vu la loi 83-634 du 13 Juillet 1983 modifier portant droits 
et Obligations des fonctionnaires et notamment son ar-
ticle 3.

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale et no-
tamment ses articles 2 à 4.

Vu la loi 2005 du 26 Juillet 2005 portant diverses mesures 

de transportation du droits communautaire à la fonction 
publique.

Vu le chapitre III de la loi 2005 du 26 Juillet 2005 en son 
article 12 et 13 de la présente loi.

Vu les contrats de travail à durée déterminée des agents 
contractuels suivants : 

- Mr Pierre BRANGE souscrit le 19 Avril 2001 
- Mr GOMBS Brice Thierry souscrit le 28 Mars 2001.

Considérant le travail effectué au cours de ces huit der-
nières années par ces personnes notamment : 

- Mr GOMBS Brice Thierry à la politique de la Ville
- Mr BRANGE Pierre à l’évolution institutionnelle de 
Saint-Martin

Le conseil exécutif, 

decide :

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De procéder au renouvellement des contrats 
de travail et pour une durée indéterminée des agents sui-
vants, à compter du 1er octobre 2009.

  - Mr Thierry Brice GOMBS
  - Mr Pierre BRANGE.

article 2 : D’imputer les traitements correspondant 
au chapitre du personnel.

article 3 : D’autoriser le président à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaire.

article 4 : Le Président du conseil territorial, le Direc-
teur 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 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 62-6-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 6 octobre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel  
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline. 

etaient aBSentS :  JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : GiBBS daniel. 

oBJet : 6 convention de mise à disposition de person-
nel.

objet : conVention de MiSe a diSPoSition 
de PerSonnel. 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1993 modifier portant droits 
et obligations des fonctionnaires.

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition sta-
tutaire relative à la fonction publique territoriale.

Vu, le décret  n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au ré-
gime de la mise à disposition

Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutai-
res relatives à la fonction publique territoriale.

Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret 
86-1081 du 08 octobre 1988 relatif au régime de la mise à 
disposition des fonctionnaires territoriaux.

Considérant les différents établissements dotés en per-
sonnel territorial, à savoir : 

- Le lycée
- Les 3 collèges (Quartier, Soualigua, Monts des Ac-
cords)
- L’antenne Fiscale
- La trésorerie
- La Santé Scolaire
- Le Port 
- L’aéroport
- La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-
Martin (CCISM)
- Les 3 centres culturels (Quartier d’Orléans, Grand Case, 
Sandy Ground)
- Le comité de Basket Ball

Le Conseil exécutif,.

decide

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : Autoriser le Président à signer les conven-
tions de mise à disposition de personnel et de prendre les 
arrêtés relatifs aux agents concernés.

article 2: Le Président du conseil territorial, le Direc-
teur 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 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON
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HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 62-7-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le mardi 6 octobre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline. 

etaient aBSentS : JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  GiBBS daniel. 

oBJet : 7- délibération relative à l’acquisition des ter-
rains « Bialac ».

objet : autoriSation de SiGner un acte 
d’acQuiSition de terrainS. 

La société Anonyme « Bialac France » est propriétaire de 
diverses parcelles de terrain à Saint Martin.

La majeure partie de ces terrains a fait l’objet, depuis de 
nombreuses années, d’occupation par des tiers.

En date du 8 avril 2008, la Société Anonyme « Bialac 
France » a porté à la connaissance du Président de la Col-
lectivité que les membres des conseils d’administration 
des sociétés Anonymes « Bialac France » et « Cary Club » 
étaient disposés à conclure une convention dans laquelle 
la société « Bialac France » s’engage à céder à titre gratuit 
à la Collectivité de Saint Martin l’ensemble des parcelles 
dont elle est propriétaire à quelques exceptions près.

Le Conseil Exécutif ,

decide:

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTION :      1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’acquérir de la Société Anonyme « Bialac 
France » par cession à titre gratuit au profit de la COM, 
les terrains cadastrés BM 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 58, 74, 75, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 
102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,  
155, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 
172, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186,  187, 188, 194, 
197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 220, 222, 223, 
230, 231, 232, 233, 234, 235,  236, 242, 243, 244, 245, 246, 
254, 289, 290, 291, 294, 306, 307, 324 et 325.
Ainsi que les parcelles BM 22p et AC 21p

article 2 : D’autoriser Le Président à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire et de l’autoriser à in-
tégrer ces biens immobiliers au patrimoine privé de la 
Collectivité.

article 3 : Le Président de la Collectivité, Le Directeur 
Général des Services, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de la Collectivité de Saint 
Martin.

Faite et délibérée le 6 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-1-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel  
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain. 

etait aBSente: JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre.

oBJet : 1- Proposition de loi et d’amélioration de la 
qualité du droit.

Objet : Proposition de loi de simplification et d’amélio-
ration de la qualité du droit.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notam-
ment son article LO 6313-3 ;

Considérant le courrier du Préfet délégué

Considérant le rapport du Président,
 
Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’émettre un avis FAVORABLE sur la pro-
position de loi de simplification et d’amélioration de la 
qualité du droit, SOUS RESERVE que l’ensemble des 
références législatives antérieur au 1er janvier 1900 qui 
s’applique à Saint-Martin et qui sera abrogé deux ans 
après la promulgation de la dite loi soit transmis à la col-
lectivité de Saint-Martin.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-

teur 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 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-02-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain. 

etait aBSente : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

OBJET : 2- Projet de décret relatif à la fixation des coti-
sations du régime de protection sociales des personnes 
non salariées des professions agricoles dans les dépar-
tements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-
Martin et de Saint-Barthélemy pour 2009.

Objet : Projet de décret relatif à la fixation des cotisa-
tions du régime de protection sociale des personnes  
non salariées des professions agricoles dans les dépar-
tements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notam-
ment son article LO 6313-3 ;

Considérant le courrier du Préfet délégué

Considérant le rapport du Président,
 
Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
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ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’émettre un avis FAVORABLE au projet 
de décret relatif à la fixation des cotisations du régime de 
protection des personnes non salariées des professions 
agricoles dans les départements d’outre-mer et dans les 
collectivités de Saint Barthélemy et Saint-Martin.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-3-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain 

etait aBSente : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 3- attribution de l’aide individuelle à la for-
mation.

objet : attribution de l’aide individuelle à la forma-
tion.

Vu la délibération N° CE 41-11-2008 du 04 décembre 2008, 
fixant le règlement d’attribution de l’Aide Individuelle à 
la Formation (A.I.F) et de l’Aide Exceptionnelle,

Considérant les propositions de la Commission de l’Em-
ploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelle en date du 05 Octobre 2009,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1: D’allouer une Aide Individuelle à la Forma-
tion, selon le tableau suivant, pour un montant total de 
Neuf mille Euros (9 000.00 €).

VOIR ANNEXE page  122
  
 article 2 :  Les modalités de versement de l’A.I.F 
seront précisées dans la convention signée par les parties 
concernées (Collectivité-Centre de formation-Stagiaire). 

article 3 : L’aide est valable 6 mois, à partir de la date 
de la notification de décision, sauf dérogation.

article 4 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.

article 5 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur 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 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 7
Présents 6
Procurations 0
Absents 1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 63-4-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, GIBBS Daniel 
ALIOTTI Pierre, JEFFRY Louis, HANSON Aline, RI-
CHARDSON Alain. 

ETAIT ABSENTE : JAVOIS épouse GUION-FIRMIN 
Claire. 

SECRETAIRE DE SEANCE : ALIOTTI Pierre

OBJET : 4- Attribution de subvention au Collège de 
Quartier d’orléans.

Objet : Attribution de subvention au collège de Quartier 
d’Orléans.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment l’article LO 6314-1,
Vu la demande de l’intéressé ;
Vu le budget de la Collectivité ;
Considérant la nécessité de remplacer le véhicule de ser-
vice du collège de Quartier d’Orléans, 
Vu le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif

decide

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’allouer une subvention de treize mille 
cinq cents euros (13 500 €) au collège de Quartier d’Or-
léans pour l’acquisition d’un véhicule de service

article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 204 
du budget de la Collectivité.

article 3: Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur Général des Services, sont chargés      chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président      
  
Daniel GIBBS

3ème Vice-président      
   
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-5-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.
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etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSente: JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire.

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 5- contrat de partenariat décennal entre la col-
lectivité de Saint-Martin et les professeurs des écoles 
engagés au sein des établissements du 1er degré de 
Saint-Martin.

objet : contrat de partenariat décennal entre la collec-
tivité de Saint-Martin et les professeurs des écoles en-
gagés au sein des établissements du 1er degré de Saint-
Martin.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L 625-1 
relatif à la formation des maîtres ;

Vu le décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant mo-
dification du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au 
statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l’arrêté du 24 juin 2009 autorisant au titre de l’année 
2010 l’ouverture du concours pour le recrutement de 
professeurs des écoles stagiaires ;

Vu la circulaire de n°2009-0018 en date du 14 mai 2009, 
relative aux modalités d’inscription et de validation de 
l’année universitaire 2009-2010 des étudiants préparant 
la session 2010 des concours des métiers de l’enseigne-
ment ;

Vu la délibération N° CE 57-17-2009 du Conseil Exécutif 
du 31 juillet 2009 ;relative à un partenariat  avec l’IUFM 
de la Guadeloupe.

Considérant le rapport du Président ;

decide

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : Le candidat inscrit en vue de la préparation 
au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles 
(C.R.P.E)  bénéficie de la formation souhaitée par la COM 
et s’engage à l’issue de la première année de formation 
au C.R.P.E, à suivre, en cas de succès au concours, la 
deuxième année à l’IUFM de la Guadeloupe et à effec-
tuer des stages au sein des écoles de Saint-Martin.

article 2 : À l’issue de l’année de titularisation, le 
candidat titulaire s’engage à demander un poste d’ensei-
gnant sur le territoire de la COM de Saint-Martin, à re-
gagner ce premier conformément au calendrier scolaire 
défini par les autorités compétentes et à y exercer pen-
dant une période de dix années scolaires faite de manière 
continue.

article 3: D’autoriser le président du Conseil Terri-
torial à signer tous actes et documents relatifs à cette af-
faire.

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur 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 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     

Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-6-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSente: JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire.

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 6- Prise en charge  de frais de restauration

Objet : Prise en charge de frais de restauration 

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

Considérant le rapport du président,

Le Conseil Exécutif, 

decide

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1: De prendre en charge les frais de restaura-
tion à la « Maison Créole - Chez COCO » de la famille 
d’un jeune footballeur de SAINT KITTS blessé lors d’un 
tournoi international, organisé du 15 au 18 juillet sur no-
tre territoire,

Le montant des frais s’élève à QUATRE CENT VINGT 
NEUF EUROS (429,00 €).

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice 7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-7-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain. 

etait aBSente : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre.

oBJet : 7- attribution des dotations de fonctionne-
ment et d’investissement aux collèges et au lycée de 
Saint-Martin.

Objet : Dotations aux établissements scolaires du se-
cond degré, pour l’année 2010.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétence de la collectivité de Saint-Martin,

Vu, la délibération CE 19-5-2008 du 04 mars 2008, rela-
tive à la dotation de fonctionnement des collèges,

Vu, la délibération CE 38-3-2008 du 30 septembre 2008, 
relative à la subvention d’équipement des collèges,

Vu,  la délibération CE 36-4-2008 du 30 septembre 2008, 
relative au versement de la dotation  transport EPS au 
collège Mont des accords, 

Vu, la délibération CE 38-4-2008 du 14 octobre 2008, rela-
tive au budget transport EPS des collèges,

Considérant la mise en œuvre des nouveaux program-
mes de technologie publiée au Bulletin Officiel spécial 
n°6 du 28 août 2008

Considérant le rapport du Président,
Le Conseil Exécutif ,

decide
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POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’allouer une dotation globale de huit cent 
quatre vingt mille huit cent quatre vingt huit euros et 
vingt et un centimes,  ( 880 889 € ) répartie comme suit :

VOIR ANNEXE page 122

article 2 : Les budgets de fonctionnement et d’équi-
pement des établissements scolaires du second degré se-
ront respectivement imputés aux chapitres aux chapitres 
65 et 204 du budget 2010 de la Collectivité.

article 3: Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur 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 15 octobre 2009.

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-8-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSente : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire.

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 8- convention de prestation de service.

objet: convention de prestation de service. 

Vu, la loi organique 2007-223 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relative à 
l’outre-mer,

Vu, les articles 123 et 321 du code des marchés publics,

Considérant la convention de prestation de service passé 
avec Mr BOUCHET Jean Gabriel du cabinet consultant 
en aménagement foncier GABYLAND,

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder au re-
nouvellement de la convention de prestations de service 
pour la réalisation pour le compte du service d’urbanis-
me de la Collectivité, à savoir :

- Extrait du cadastre
- Evaluation des domaines
- Justificatif  de titre de propriété
- Plan de recollement de réseaux
- Dossier de sécurité
- Plan d’évaluation
- Dossier d’accessibilité

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’autoriser le renouvellement de la conven-
tion de prestations de service de Mr BOUCHET Jean 
Gabriel du cabinet consultant en aménagement foncier 
GABYLAND, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents  1

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 63-9-2009

Le Président,

L’an deux mille neuf le jeudi 15 octobre à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 

présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
aliotti Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSente : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire.

Secretaire de Seance : aliotti Pierre.

OBJET : 9- Prise en charge des frais de mission.

Objet :  Prise en charge frais de mission.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT relati-
ves aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

decide

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’approuver la prise en charge des frais de 
mission de Monsieur NISCOISE André Valérien, Forma-
teur Agréé des artisans de taxi, à l’occasion de la mise 
en place de l’examen de capacité professionnelle de la 
Collectivité de Saint-Martin, et de la formation de pré-
paration dans le courant du dernier trimestre de l’année 
2009. 

article 2 : D’approuver la prise en charge des frais 
de mission de Monsieur Jérôme DANCOISNE ou autre 
cadre représentant de l’ADEME (Agence de Maitrise 
de l’Energie coordinateur du partenariat Collectivité de 
Saint-Martin/ADEME pour un développement des mo-
des de transport, notamment du Transport Public en tant 
qu’alternative à l’usage systématique de la voiture par-
ticulière.

article 3 : D’autoriser la prise en charge des frais di-
vers pouvant être occasionnés par les techniciens et ca-
dres de la Collectivité de Saint-Martin missionnés sur 
la Collectivité de Saint-Barthélemy dans le cadre de la 
création imminente d’un nouveau système d’immatri-
culation des véhicules propre à la Collectivité de Saint-
Martin.

article 4 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au Budget de  l’exercice. 

article 5 : De mandater Monsieur le Président pour le 
suivi des opérations.

article 6 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion.qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 octobre 2009

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON
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anneXe à la deliBeration : ct 61-6-2009

lot : 
19

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 14

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

3 X iV Secrétaire médicale 831 210 12 1 X X
SYSteMic      

(sous réserve 
habilitation)

63 229,20 €
du 05/10/2009 au 

15/05/2010

lot : 
26

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 16

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

4
Prépa entrée en 

école d’aide
 soignant

500 15 1 d X
Greta  
Saint 

Martin
30 000,00 € à préciser

lot : 
33

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 17

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

3 X
Mobilisation par 
l’animation socio-

culturelle
350 150 15 1 X X for’idn 44 850,00 € à préciser

lot : 
34

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 17

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

3 X
Mobilisation par 

l’animation 
sportive

400 100 15 1 X X
crePS 

antilleS 
GuYane

67 500,00 € à préciser

lot : 
34

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 17

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

3 X
Mobilisation par 

l’animation 
sportive

400 100 15 1 X X
crePS 

antilleS 
GuYane

67 500,00 € à préciser

lot : 
35

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 17

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

4 X

Brevet d’aptitude 
professionnelle 

d’assistant anima-
teur (BaPaat) 

loisirs tous publics 
dans les sites et 

structures d’accueil

945 775 12 1 X X for’idn
122 571,00 

€
du 01/12/2009 au 

30/12/2010

lot : 
36

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 17

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

4 X V d.e

Brevet d’aptitude 
professionnelle 

d’assistant anima-
teur (BaPaat) 

loisirs tous publics 
«supports techni-

ques sportifs»

945 775 12 1 X X
crePS 

antilleS 
GuYane

110 250 €
du 05/10/2009 au 

28/06/2011
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lot : 
37

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 17

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

5 X iV d.e

Brevet Profession-
nel de la Jeunesse, 
de l’education Po-
pulaire et du Sport 
(BPJePS) activité 

physique pour tous

700 300 15 1 X X
crePS 

antilleS 
GuYane

126 000,00 
€

à préciser

lot : 
40

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

1 Vi-V
remise à niveau 

- formations 
générales

334 166 15 1 X X inforM’iP 34 297,50 € à préciser

lot : 
41

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

2 Vi-V
remise à niveau 

- formations 
générales

334 166 15 1 X X inforM’iP 34 297,50 € à préciser

lot : 
42

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

3 Vi-V
remise à niveau 
- Français Langue 

Etrangère
334 166 15 1 X X for’idn 26 301,00 € à préciser

lot : 
43

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

4 Vi-V
remise à niveau 
- Français Langue 

Etrangère
334 166 15 1 X X for’idn 26 301,00 € à préciser

lot : 
44

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

5 Vi
d.i.a.l.e (loca-
lisation Quartier 

d’orléans)
600 300 15 1 X X inforM’iP 76 320,00 € à préciser

lot : 
45

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

6 Vi
d.i.a.l.e (loca-
lisation Quartier 

d’orléans)
600 300 15 1 X X inforM’iP 78 660,00 € à préciser

lot : 
46

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

7 Vi
découverte des 
métiers : secteur 

sanitaire et sociale
354 91 15 1 X X SYSteMic 30 405,00 € à préciser
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16 LOTS ATTRIBUES         231         
MONTANT TOTAL DES MARCHES ATTRIBUES     947 021,40 €    
MONTANT TOTAL DES AVANCES DE 30% DES MARCHES ATTRIBUES  284 106,42 €    
CO-FINANCEMENT FSE  - 85% MONTANT TOTAL DES MARCHES ATTRIBUES 804 968,19 €  

lot : 
47

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

8 Vi découverte des mé-
tiers de l’hotellerie 404 96 15 1 X X for’idn 38 019,60 € à préciser

lot : 
48

Validation

niveau
type de 
public identification

    orGaniSation
       forMation

effectif

Session rému fSe Organisme Montant
dates 

Prévisionnelles
Gfe 
21-22

Q.
dipl.

Q. 
non
dipl.

Durée maxi
en centre

Durée maxi
en entrep

cible

2 Vi
découverte des mé-
tiers : agriculture et 

environnement
404 96 15 1 X X for’idn 38 019,60 € à préciser

anneXe à la deliBeration : ct 61-8-2009
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liSte deS artiSanS du tranSPort aYant SuiVi la forMation de 
caPacite ProfeSSionnelle taXiS et GrandeS reMiSeS

anneXe à la deliBeration : ct 62-1-2009
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30 septembre 2009     
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liSte deS entrePreneurS de tranSPort en coMMun de PerSonneS (tcP). 
enSeMBle  eXercant aVant le 03 Juillet 1992

GROUPE EXERCANT AVANT  LE   03 JUILLET 1992 - GROUPE EXERCANT AVANT LE 16 AOUT 195

anneXe à la deliBeration : ct 62-1-2009
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noM PrenoM(S) forMation nbre d’heures centre de formation deciSion de la coM-
MiSSion

FAUSTIN Abigael CAP Petite Enfance 800 SYSTEMIC 750,00 €

JUMINER Bettina BTS Audiovisuel
Option Gestion de production 1620

STUDIO M
Ecole Supérieure des Arts 

& Média 2 000,00 €

LAKE Félicia Florestine CAP Petite Enfance 800 SYSTEMIC 750,00 €

PHILOGENE Ferdinand Charpentier bois 
Option Maison Ossature bois 1155 Centre Régional de Forma-

tion Professionnelle (CRFP) 4 000,00 €

RENAR Myléna Marie-Eve Prépa entrée école préparant au 
diplôme d’Aide soignant 300 UNIRAG 750,00 €

SAINTEMES Epse 
CASTOR Edeline CAP Petite Enfance 800 SYSTEMIC 750,00 €

 

                total 9 000,00 €

etaBliSSeMentS fonctionneMent eQuiPeMent eQuiPeMent ePS tranSPort ePS total
Collège de Mont des Accords 153 714€ 28 720 € 53 000 € 235 434, €

Collège Soualiga 114 400 € 23 546 € 5 000 € 0 € 145 946 €
Collège de Quartier d’Orléans 111 430 € 23 749 € 6 330 € 18 000 € 159 509 €

Lycée 340 000 € 0 € 0 € 0 € 340 000 €
Total 719 544 € 76 015 € 11 330 € 71 000 € 880 889 €

anneXe à la deliBeration : ct 63-3-2009

anneXe à la deliBeration : ct 63-7-2009
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