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L’an deux mille huit, le vendredi 31 octobre et mardi 04 
novembre à 15 heures, le Conseil Territorial de SAINT-
MARTIN, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
à l’ Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de Monsieur 
le Président. GUMBS Frantz. 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse 
PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH 
Sylviane, M. BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE 
Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme HERAULT 
Myriam, M. DANIEL Arnel, WILLIAMS Rémy, Mme 
JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. 
RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 
Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR 
Ramona. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Mme BROOKS Noreen 
pouvoir à Mme HANSON Aline, Mme HUGUES épouse 
MILLS Carenne pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme 
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire pouvoir à Mme 
BRYAN épouse LAKE Catherine,   
 
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire, JEFFRY Louis Junior, Mme HUGUES 
épouse MILLS Carenne, Mme BROOKS Noreen, Mme 
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine 
 
 
 
OBJET : 8- Instauration d'une taxe territoriale 
d'équipement. 
 



 

 

 
Objet : instauration d’une taxe territoriale d’équipement.  
 
 
Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-1 et LO 6314-3-I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques et financières 
 
Considérant le rapport du Président du Conseil territorial, 
 
 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE : 
 

POUR : 20 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 

Article 1 
Les dispositions des articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts sont abrogées, en tant que règles fiscales 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin, et remplacées par les dispositions des articles 1585 A StM à 1585 G StM 
ci-après, qui forment une nouvelle section III, intitulée « taxe territoriale d’équipement » du chapitre III du titre premier de 
la deuxième partie du livre premier du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin : 
 
« Article 1585 A StM.- Les autorisations de construire, reconstruire et agrandir des bâtiments de toute nature dans la 
collectivité de Saint-Martin donnent lieu au paiement d’une taxe territoriale d’équipement.   
 
La taxe est perçue au profit de la collectivité. Son produit 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 territoriale d'équipement : 
 
1° Les constructions édifiées par l’Etat ou la collectivité de Saint-Martin qui, destinées à être affectées à un service 
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 affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou 
culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :  
Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;  
Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;  
Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;  
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance 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'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à 
donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à 
compter de l'achèvement de cette construction;  
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'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des 
caisses départementales de mutualité sociale agricole, 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'article 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 vieillesse 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 fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés 
dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.  
 
3° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, édifiées par 
d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;  
 
4°  Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme lorsque le coût des équipements visés à l’article 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 collectivité 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 conformément 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 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. 
 
II. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou 
l'association foncière urbaine de remembrement supporte 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 financés par un prêt à taux zéro, dans les conditions prévues par le 
décret n°2005-69 du 31 janvier 2005.   
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 bâtiments à usage agricole. » 
  
« Article 1585 D StM.- I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble 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 appliquant 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 instituée 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 mentionnés  

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 exploitation  
commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel 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 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 territoriale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions. 
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature 
reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été 
reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles. » 
 
« Article 1585 E StM.- Le taux de la taxe est fixé à 4 % de la valeur de l'ensemble 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 permis 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 recouvrement. ». 
 
« Article 1585 H StM- I. La détermination de l'assiette et la liquidation de la taxe territoriale d’équipement est effectuée 
par le président 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 modification a une incidence sur l'assiette de la taxe. » 
 

Article 2 
Les dispositions des articles 1723 quater à 1723 septies du code général des impôts sont abrogées, en tant que règles 
fiscales applicables dans la collectivité de Saint-Martin, et remplacées par les dispositions des articles 1723 quater StM 
à 1723 septies StM ci-après, qui forment un VIII nouveau, intitulé « taxe territoriale d’équipement » de la section du 
chapitre premier du livre II du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales applicables dans 
la collectivité de Saint-Martin : 

 
« 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 collectivité en deux fractions égales ou en un versement unique 
lorsque le montant n'excède pas 500 euros. 
Le premier versement ou le versement unique est exigible 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 construire 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 infraction 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 collectivité 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 impartis 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 procédures 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 privilège 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 construire 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 décision 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 fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables. » 
 
« 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'article 1929 du code général de 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 recevables 
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 décision 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 collectivité.  
Toutes les autres réclamations sont adressées au président de la collectivité. »   
  

Article 3 
Au premier alinéa du 4 de l’article 1929 du code générale des impôts, et pour son application dans la collectivité de 
Saint-Martin, aux mots « taxe locale d’équipement » sont substitués les mots : « taxe territoriale d’équipement ».  
 
 

Article 4 
L’article L255 A du livre des procédures fiscales, considéré en tant que règle fiscale applicable dans la collectivité de 
Saint-Martin, est ainsi rédigé : 
 



 

 

« L255 A StM- La taxe territoriale d’équipement prévue à l’article 1585 A StM est assise, liquidée et recouvrée en vertu 
d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le président du conseil territorial. L'autorité précitée peut déléguer 
sa signature aux agents placés sous son autorité. »  

 
Article 5 

Les dispositions des articles 1 à 4 s’appliquent aux autorisations de construire accordées à partir d’une date qui sera 
fixée par délibération du conseil territorial. 
 
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 3 dans les conditions prévues au premier alinéa, les 
dispositions en matière de taxe locale d’équipement prévues par les articles  
1585 A à 1585 H, 1723 quater à 1723 septies et 1929 du code général des impôts, ainsi que les dispositions de l’article 
L 255A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au 14 juillet 2007, demeurent en vigueur dans la 
collectivité de Saint-Martin.  
 
 

Article 6 
L’article 1599 B du code général des impôts, en tant que règle fiscale applicable à la collectivité de Saint-Martin, est 
abrogé.  
 
     

Article 7 
La taxe départementale sur les espaces naturels sensibles prévue à l’article L 142-2 du code de l’urbanisme cesse de 
s’appliquer dans la collectivité de Saint-Martin à compter de la date d’entrée en vigueur de la taxe territoriale 
d’équipement telle qu’instituée par les articles 1 à 3 de la présente délibération.  
 

Article 8  
Le président du Conseil territorial et le Directeur Général des services sont chargées 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 31 octobre 2008 
 
Certifiée exécutoire  
 
        

Le Président du conseil territorial  
 
 
          Frantz GUMBS   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 


