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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 : GUMBS Frantz, Mme JAVOIS 

épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. 

JEFFRY Louis Junior, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY 

Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 

DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, 

WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. RICHARDSON Alain, 

Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, 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 MANUEL 

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 

Collectivité de Saint-Martin: CGI- Livre Ier-- Première 

partie -- 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 portant 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 
collectivités 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 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 : 20 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 1 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 1  

 
1. Les règles fiscales formant les titres IV et V de la première partie du livre premier du code général des 
impôts de la collectivité de Saint-Martin sont consolidées conformément aux dispositions de l’article 2.   
 
2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applicables à Saint-Martin autres que celles visées au 1 
demeurent 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 demeurant elles-mêmes applicables, sous réserve des 



 

 

dispositions des délibérations du conseil territorial y afférentes 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 
 
 

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 présent 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 opérations qui portent sur des immeubles, des fonds 

de commerce 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 représentatifs de biens ci-dessus visés et dont les 
résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu 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 sociétés 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'usufruit 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'augmentation, 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 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 successions, 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'usufruit 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 
incorporels 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 fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts 
sociales 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 actes 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 conditions indiquées auxdits articles. 
 
 

b. Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales 
 

Article 638 
 
   A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit 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 
estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration. 
 

Article 638 A 
 
A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, 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 fondateurs, 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 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. 
 
 

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'entrée en jouissance. 
 
 

Article 640 A 
 
A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être 
déclarés dans le mois de leur date. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652335&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652335&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652490&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652490&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310772&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310772&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 
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 paiement 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 privilège 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 autorisation 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’enregistrement 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 "formalité 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 premier 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 secrétaires 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 doivent 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 promesse 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. 
 
 
 



 

 

(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 domiciliées à Saint-Martin sont également déposées 
auprès du service des impôts de la collectivité.  
 
 

b. Formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité 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 extraits, 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 
général des impôts. 
 

Article 660 
 
   Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir 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 
texte. 
   Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la 
formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des 
originaux, 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 faire représenter ces effets en bonne forme.  
 
 
II- Des impositions 
 
A. Champ d’application respectif des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière 

 
Article 662 

 
   Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : 
   1º Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, 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'enregistrement ; 
   3º Les mutations résultant de conventions verbales visées 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 
renouvellement;  
   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 application 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 foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ 
d'application 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 
décisions 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'enregistrement 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 prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les 
actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : 
   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-
propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au 
barème 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 
mutation 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 différemment, 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 judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions 
indépendantes 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 progressive. 
   Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition 
proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières 
dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant 
des impositions 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 sur l'acte portant complément, 
interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, 
approbation, homologation, 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, 
évaluées 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 affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal 
applicable 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'enregistrement, 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 passibles 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 immobiliers 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 commerce 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 
constitués 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 
décisions 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 
judiciaires 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 entrant dans les prévisions des 1º à 4º de l'article 677 ;  
   2º Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;  
   3º Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés 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 progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 
euros.  
 
 

Article 681 
 
   Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables 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'application de la formalité fusionnée. 
   Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de douze ans. 
 
 
II- Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles 
 
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 
derniers 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'immeubles sis à Saint-Martin ou de droits immobiliers 
relatifs à ces immeubles sont soumises aux droits d'enregistrement 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 
I 
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à 
l'article 682-0 est fixé à 5,50 % 
 

Article 683 bis 
 

La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers 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 
transmission, 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 
impositions 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 précédente 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 heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté 
d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au 
premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code. 

 
       Article 687  

 
   Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément 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 proportionnelle. 
    

Article 688 
 
Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous 
faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus 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 
 
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 préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les 
zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions 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 préemption institué dans les zones de préemption créées en 
application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 
142-3 et L. 142-4 dudit code par les établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, 
par substitution 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 exonérées 
 
 
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 
rationalisation 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 dispositions 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'exonération fixé par le présent article. 
 

Article 700 
 
   Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en 
application 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 décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de 
tous droits au profit 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 rationaliser l'exploitation des 
gisements et d'accroître leur productivité. 

 
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 métayage, 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 perception d'un nouvel impôt 
proportionnel. 
 
 

Article 708 
 
   Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément 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 ventes 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 
étrangers, 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 
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 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 
solvables, 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 imposition de 125 euros. 
   Une délibération du conseil territorial précise les conditions d’application du présent article. 
 
 

Article 717 
 
   Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux 
conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article 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 construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 125 euros. 
   Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal 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 
étrangers, ou situés dans une collectivité d’outre-mer dans laquelle le droit d’enregistrement n’est pas établi, 
corporels 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 jouissance 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 passés à Saint-Martin. 
 
 

Article 718 ter 
 
Les actes translatifs à titre onéreux de meubles et droits mobiliers autres que les fonds de commerce et 
conventions assimilées ayant leur assiette en France métropolitaine 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 préalablement soumis en France métropolitaine, dans un 
département 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'achalandage, 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 
estimatif, 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 formalité est requise. 
 

Article 720 
 
   Les dispositions du présent code applicables aux mutations 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 développement 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 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 particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre 
exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, 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 transmission 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 exprimé 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 nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par 
suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé 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 
enregistrée 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 conventions 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 
immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de 
porte, indemnité 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 indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la 
valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration 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 immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, 
quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, 
de transférer 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'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 ; 
 -  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 coopératifs 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 
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 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 participations dans des personnes morales 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 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 considérés 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 
ajouter 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 
société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement 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 
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   I. 1º Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les 
cessions 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'apport est évalué distinctement, avec indication des 
numéros 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 
effectuées pendant la période de non-négociabilité. 
   4º Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions 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 
possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet 
lesdits immeubles 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'enregistrement 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 agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations 
agricoles 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 agricoles, 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'elles 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'enregistrement. 
 
 

(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 exploitation 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 lorsque 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 installations, matériels et produits dépendant d'une 
exploitation 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 exploitations de cultures marines. 
   Le même droit fixe s'applique pour les cessions à titre 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 agricoles 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'enregistrement 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 commerce 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’immeubles sis à Saint-Martin sont assujettis à un droit d’enregistrement 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 annuel n’excède pas 2400 euros ; 
 2° Les baux des immeubles appartenant à l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin et aux 
établissements publics qui en dépendent ;  

3° Les baux de biens ruraux. Ceux-ci s’entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des 
immeubles bâtis ou non bâtis, principalement affectés à l’exploitation 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 supérieure au prix augmenté des charges. 
   En cas de locations meublées, le droit de bail est liquidé 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 propriété du bailleur en fin de bail. 
 
3° Pour les immeubles loués pour une période supérieure 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 ainsi 
qu’aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte 
est perçu annuellement au vu d’une déclaration souscrite par le bailleur.  
 
V. Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d’une déclaration ou fait l’objet d’un 
fractionnement, 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 octobre 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 intervenues 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 déposent 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 prévu 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 résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature. 
   2º Les concessions de licences d'exploitation de brevets ; 
   3º (Abrogé). 
 
 

Article 739 
 
   1. Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles 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’hébergement 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 articles 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 charges aussi annuelles, en y ajoutant également les 
autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé. 
   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 copropriétaires, 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 foncière 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-value. 
 
 
2° Régime spécial 
 

Article 748 
 
   Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une 
communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur 
conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre 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 donation-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 foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un 
groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont 
attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants 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 actifs 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 
modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties 
communes 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 immobiliers dépendant d'une succession ou d'une 
communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs 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 ascendants ou descendants ou des ayants droit 
à titre universel 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 agricole, 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 survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que 
ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième 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 
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 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 
défunt 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-
martinoises, 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 organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou 
conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la 
moitié des actions, 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 valeur de ces biens ou des actions, 
parts ou droits représentatifs 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-martinoise ou une société qui a à Saint-Martin son 
siège social 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 territoriales, 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’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, 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, 
affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, 
commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale 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 appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-
propriété, 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 donation 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 démembrement de propriété effectué à titre 



 

 

gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique 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 donation des deniers constatée par un acte ayant date 
certaine, 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 désignées 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 transmission 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 toutes 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 titre 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 dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet 
de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par 
décès, 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'administration qu'aux redevables, et résultant pour 
ces derniers 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 perception des droits, être la propriété conjointe de 
ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis 
cachetés et cassettes 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 survivants 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 
chacun des bénéficiaires de l'accroissement. 



 

 

  Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale 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 diligence pour assurer l'application effective des dispositions 
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 diligence pour assurer l'application effective des 
dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier, les gérants, le président du 
conseil d'administration 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 mobilières 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. 
 
 

2 - Renonciation à l’action en réduction 
 

Article 756 bis 
 
   La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 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 
bénéficiaire. 
 
 
 5 – Sommes versées en vertu de contrats d’assurances en cas de décès 
 

 
Article 757 B 



 

 

 
   I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison 
du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation 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’annexe 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 mutation 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 liquidés 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 
redressement 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 déclarations 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'exigibilité 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 gratuit, 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 
estimative 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 
mentionnée 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 admission des étrangers, les droits exigibles ne 
peuvent être calculés 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. 
 
 
 c – Règles communes aux meubles et aux immeubles 
 

Article 762 bis 
 
   Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, 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-propriété 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 représentation 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 
déterminée, 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'estimation 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; 
toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur 
imposable 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 
réserve 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 preuve contraire. 
   S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des 
évaluations figurant dans ces polices. 
 
   III. Les dispositions du présent article ne sont applicables 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 personnes, 
   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 mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou 
donataires, 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 protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. 
   Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son 
conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler 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 dépendant 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.  
 
II. Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire 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'objet 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 règles applicables à la date d'ouverture de la succession 
et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration 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 dispositions 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 
publication 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 vénale nette à la date du décès.  
 

b – Passif déductible 
 
 1° Legs particuliers 

 
Article 767 

 
   Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non 
existantes 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 doivent 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 contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et 
exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt 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 détaillées, 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 représentants 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-
intérêts, 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 
produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles 
déterminées 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 
personnes interposées les personnes désignées dans les articles 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 héritiers, 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 succession ; 
   3º Les dettes reconnues par testament ; 
   4º Les dettes hypothécaires garanties par une inscription 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'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, 
l'excédent 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'application 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 justice 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 attestation, 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 succession 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 dommages 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 logement  
 

Article 775 quater 
 
   Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la succession au conjoint 
survivant 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, déterminée 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 applicables 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 
réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation 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 conventions 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 



 

 

donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation 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 ascendants ou de leurs frères et soeurs ; 
   b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve 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 suivant 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 petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code 
civil 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 
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. 
 
 

(Article 777 bis) 
(Abrogé) 
 

Article 778 
 
   Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite 
d'événements 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'article 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 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 renonçants, 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 prévues par le code civil en matière de représentation 
successorale. 
 
   II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, 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 telles 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 représentés 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 tranche 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, toutefois, 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 solidarité.  
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé 
d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants 
de ceux prédécédés, 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'héritier, donataire ou légataire pour l'application de 
l'article 780, l'enfant qui : 
   1º Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus; 
   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 circonstances 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 excéder 305 euros. 
 
 

Article 783 
 
      Sous réserve de conventions de réciprocité, 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 
Nouvelle-Calédonie.  
  
 

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'enregistrement de ces actes.  
   La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de 
succession 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 
transmission 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'impôt exigible à Saint-Martin. Cette imputation est limitée 
à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés 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 descendants allotis. 
 
 

Article 784 C 
 
   Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles 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 
entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur 
imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du 
décès du premier gratifié. 
   Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire 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, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant 
de l'adoption simple. 
   Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 
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'orphelins 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 
majorité 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'entrée 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 
directe. 
 

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 
actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises 
par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies : 
   a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de 
conservation 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 
conservation, 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 admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à 
défaut, 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 peuvent 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 acquis 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 principale 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 alinéa, 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 collectif 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 participation 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 
participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de 
l'engagement de conservation. 
   Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus 
directement 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 
inchangées 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'expiration du délai visé au a. 
   d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, 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 
société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une 
attestation certifiant 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 participations dans une ou plusieurs 
sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises 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 totalité par les personnes physiques bénéficiaires de 
l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation 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 détention de son capital et à sa direction doivent être respectées 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'engagement 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, 
pendant la durée mentionnée au 2º, les titres reçus en contrepartie 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'exonération 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 contrepartie 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 
respectée 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 
accordée 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 donataires 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 
bénéfices. 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'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies : 
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   a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le 
donateur 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'exploitation 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 mentionnés 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 
accordée 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 donataires poursuivent l'engagement prévu au b 
jusqu'à son terme.  
   En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération 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 
héritier, 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 sommes, 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 libéralité 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 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 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, 
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charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession imposable selon la règlementation saint-
martinoise.  
   Sous réserve des dispositions contraires ou différentes de conventions fiscales, des droits déterminés 
conformément 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 application 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 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 traduction 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 fraction de la valeur des biens transmis représentative directement 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 bénéficient 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 quatre-vingts ans. 
 
 

Article 790 A 
 
   I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine 
propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle, de fonds 
agricoles 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 industrielle, 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 donation 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 actions 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 professionnelle unique et de manière effective et continue 
pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission 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 liquidation 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'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds 
artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, 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 compatibles 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 immeubles affectés à 
l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ; 
   b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une 
période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ; 
   c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 
pendant 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 versées 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'application de l'abattement, représentés par leurs 
descendants 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 tranche 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 lorsque 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 propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un 
arrière-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 
transmission. 
    Le plafond de 31 272 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même 
donataire. 
  
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’argent 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 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 
liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code. 
 



 

 

Article 791 bis 
(Transféré sous l’article 784 C)  
 

Article 791 ter 
 
  En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe 
et ayant fait retour au donateur en application des articles 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 valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou 
de résiliation du contrat de location-attribution. 
 
 

Article 792 bis 
 
   Lorsqu'il est constaté une transmission dans une intention 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'appliquent sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi transférés, 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 
caractérisée lorsque la transmission est dénuée de contrepartie réelle ou lorsqu'un avantage en nature ou 
résultant 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 article ; 
   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 
soumettre 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 
acquises 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 groupements fonciers agricoles et celles des 
groupements agricoles 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'exploitation 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 défunt ont été parties au contrat de constitution du 
groupement 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 groupements 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 capitalisation ; 
   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 règlementation 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 
propriétés 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 légataire 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 
durable prévues à l'article L. 8 dudit code ; 
   - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie 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'expiration 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 délai 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 collectivité 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 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, 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 ; 
 
   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 concurrence 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 territoire 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 undecies A. 
   Les modalités d'application des dispositions du présent 4º, notamment les obligations déclaratives 
incombant 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’article 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'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 
1994 à la mairie de la commune sur le territoire 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 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 minimale 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 minimale 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 immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des 
réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A. 
   Les modalités d'application des dispositions du présent 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 
propriétaire 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 présent 6º, notamment les obligations déclaratives 
incombant 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 
propriétés 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 légataire 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 
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 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 respectée, les droits sont rappelés, majorés de 
l'intérêt de retard visé à l'article 1727. 
   Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier 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 actualisée, 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 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 
personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant 
notaire depuis plus de dix ans. 
   L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique 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'appréciation 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 rappelés, 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 
affectés à des activités non lucratives. 
 
   II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion 
de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance 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'imprimés 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 
exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ; 
   3º (Abrogé) ; 
   4º Les dons et legs faits aux établissements publics charitables 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 disposition par la décision administrative qui en autorise, 
le cas échéant, l'acceptation ; 
   5º Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux 
sociétés 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 obligation, 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 manuscrits, 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 
congrégations 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 régulièrement constitués, en tant qu'ils sont 
affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection 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'environnement, 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 public du parc national concerné. 



 

 

   14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant 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 supplémentaire des monuments historiques, ainsi que 
les biens meubles qui en constituent le complément historique 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 collectivité de Saint-Martin une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans 
l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi 
que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par 
décret. 
 
   En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de 
mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors 
de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de 
leur transmission. 
 
   Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des 
sociétés 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 personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, leurs conjoints et, le cas 
échéant, les enfants de ces différentes 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 concurrence 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, héritier 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 
mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société 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 
 
Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes 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 
années 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 compter de la cessation des hostilités, par faits de 
guerre suivant 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 conséquences 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 déportation, dans le délai prévu au 3º; 
   6º Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats 
terroristes. 
   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 sociale 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 volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de 
la Nation. 
 
   II L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes 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 pendant la guerre; 
   2º Dans les cas visés aux 3º, 4º, 5º et 6º du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente 
établissant les circonstances du décès. 
 
E- Obligations diverses 
 
 1. Dispositions communes aux successions et aux donations 
 
 

Article 798 
 
   Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les 
actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent 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'incendie 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 donation ou du décès, sans qu'il y ait 
lieu de fournir à l'administration 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 
détaillée 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 survivant 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 circonscription 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 
déclaration, 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, 
curateurs 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 général 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 signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa 
lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles 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 déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant 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 commerce situé à Saint-Martin et dépendant d'une 
succession 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 constatant 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 présentation 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 
assureurs 
 

Article 805 
 
   Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs 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, pierreries, 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 sauraient décédée, doivent, dans la 
quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser au service fiscal de Saint-Martin, une 
notice faisant connaître :  
   1º Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur; 
   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 disposition 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, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, 
détenteurs ou débiteurs 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 bénéficiaires, 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 successibles en ligne directe n'ayant 



 

 

pas à l'étranger un domicile 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'ensemble 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 
quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à 
l'administration 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 
assurances 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 
correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; 
   f. - le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable 
mentionné 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 
publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies 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 
cotitulaires du compte. 
 
 
 
VII - Actes et conventions concernant les sociétés, personnes 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 trouve 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 
Communauté européenne. 
 
   II. Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité 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 second 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 européenne, 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’acte 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 groupement 
 

Article 809 
I. 1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements 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 (syndicats professionnels) sont soumis aux 
mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ; 
 
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 immobilisé 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 additionnelles 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 
passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre 
onéreux exigibles 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 immobiliers 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 paiement 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 conserver 
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 
professionnelle. 
   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 donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte 
l'engagement 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'article 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 déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de 
la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés 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 bénéfices, 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 auxquelles participent exclusivement des personnes 
morales 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 applicable, 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. 
 
 

3- Scissions et apports partiels d’actif 
 

Article 817 
 
Les dispositions de l'article 816 et de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.     
 
 

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

Article 817 A 
 
Les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la définition 
des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, 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'habitation, 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'article 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 
augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre 
pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou 
groupes d'immeubles 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 civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et 
suivants 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 placement sont dispensées de tout droit d'enregistrement. 
 

7-Fonds de placement immobilier 
 

Article 832 A 
 
   Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier 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 capital rendues nécessaires par la conversion en euros 
du capital des sociétés sont exonérées de droits d'enregistrement. 
 
 
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 
conventionnelles 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 bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe 
pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés. 
    Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle 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 inscription 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 
bordereau 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'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la 
sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers; 
   c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus à l'article 80-III, 
deuxième alinéa, modifié, de la loi nº 76-1232 du 29 décembre 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 également 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 donner 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'événement 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 bureau 

 
Article 849 

 
   Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis 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 
commerce 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, échangistes, 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 

Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et 
l'estimation doivent être détaillées. 
   Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la 
formalité 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 proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées. 
   A défaut, la formalité est refusée. 
 

(4° Lotisseurs, marchands de biens et assimilés. Obligations particulières). 
 

 
(Article 852) 

(Abrogé) 
 
 
B- Obligations des officiers publics et ministériels 

1-Obligations particulières à la formalité de l’enregistrement. 
 
1° Actes publics 
 

Article 853 
 
   Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives 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 double 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 publics, 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 rétrocession 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 soumis 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 délai 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 transmission 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 nomination 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 
décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises 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 partielle 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 hypothèques, 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 
obstacle 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 formalité de l'enregistrement. 
 
 
  2° Actes en conséquence 
 

Article 862 
 
   Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités 
administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis 



 

 

obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, 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 personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité 
foncière, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. 
   Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions 
destinées 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 administratives 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'immatriculation de ces sociétés au registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de 
commerce ou de grande instance statuant commercialement et l'institut national de la propriété industrielle ne 
sont pas soumis 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, huissiers, 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 actes 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 
fiscales, 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 
toutes 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, secrétaires, 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 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 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 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 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 numérotées. 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 départementale des huissiers ou son délégué. 
 
   IV. Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux 
courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux 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 
administratives 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 proportionnel ou progressif. 
 

Article 868 
 
   Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers 
tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, 
des répertoires 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 jugements, 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 translatifs, 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 procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées. 

 
Article 873 

 
   Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, 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 dispositions 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 
attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière 
est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée 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 proportionnels ; 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'avance par les requérants. 
   Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque 
somme 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 République, 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 exécutoires prévus à l'article 85 du décret nº 62-1587 du 
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 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 alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire 
proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré 
indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation 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 conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des 
formalités se rapportant : 
   1º Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de 
mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les 
Français rapatriés 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 liquidation 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 
espaces naturels à des fins touristiques.  



 

 

    Lorsque qu’a été institué dans la collectivité un office 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, 
quelles 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 habitation 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 chaque 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’hébergement 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 générale 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 
prestations d’hébergement.  
   Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement ou le lieu d’hébergement, le nombre de jours 
passés, 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 établissement 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 personnes visées à l’article 885 0-C, ou mettent à la disposition 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 collectivité dans les huit jours qui suivent le début de la location. 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 
perception 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 
quittance.  
  
 
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 montants 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’approvisionnement 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 insuffisance 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’administration 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 troisième alinéa s’effectuent par voie de demande de 
restitution 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 déclaration doit être accompagnée des justificatifs de 
l’imputation 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 
séjour. A cette fin, ses agents procèdent notamment à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le 
troisième 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 récupération 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 alinéa ne sont pas applicables aux montants de taxe 
ayant ouvert droit à décharge ou récupération dans les conditions 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 
prestataires d’hébergement sont tenus de souscrire en leur qualité de redevables de la taxe de séjour 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, ainsi que la taxation d’office dans 
les conditions prévues au 3° de l’article 66 du livre des procédures 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 recouvrement 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’enregistrement.  
 
     
 
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 
produirait pas cette somme. 
 

Article 887 
 
   La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités 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 déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre 
dématérialisé. 
 
 

Article 888 
 
Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "République française" ou : 
« collectivité de Saint-Martin ». 
 
 

Article 889 
 
   La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée 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 
emporte également dispense de la formalité. 
 
 

(Article 891) 
(Abrogé) 
 
 3° Prescriptions et prohibitions diverses 
 

Article 893 
 
Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres 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 caractéristiques de barrement d'avance et de non-
transmissibilité 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 
 

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 montant 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 mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se 
rendant à l'étranger est effectuée gratuitement. 
   III. (Abrogé). 
   IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe 
de 8 euros. 
   V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité 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 validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la 
perception 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 délivrer aux personnes véritablement indigentes et 
reconnues 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 côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension 
hauturière 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 perception 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 
moteur 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, immatriculés dans le département de la Guadeloupe 
et qui sont la propriété d’une personne physique ou morale domiciliée 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 
majoration de retard applicable. 
 
 

Article 986 B 
 
Sont exonérés de la taxe routière sur les véhicules à moteur les véhicules militaires faisant l’objet d’une 
immatriculation 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 
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 personnes  
de 35 passagers au plus        160 
 
4° Véhicules de transports urbains et routiers de personnes  
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 marchandises, 
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, 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, véhicules 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 
suivante. 
  Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’imposition ouvertes en 2009 et les années suivantes, la 
période 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’imposition 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 
suivante. 
  Pour l’application de la taxe au titre des périodes d’imposition ouvertes en 2009 et les années suivantes, le 
montant de la taxe, tel que résultant du tarif prévu à l’article 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 physique ou morale propriétaire du véhicule. 
En cas de vente d’un véhicule au cours de la période d’imposition, les cessionnaires successifs sont 
solidairement responsables du paiement de la taxe. 
 
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 
président du conseil territorial. 
 
IV. Les reçus et timbres mobiles adhésifs visés aux 1 et 2 du III sont délivrés par la régie de recettes de la 
collectivité relative à la taxe routière sur les véhicules à moteur. 
 
V. Le reçu et le timbre mobile adhésif sont délivrés sur présentation du certificat d’immatriculation du véhicule.   
 



 

 

VI. Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui 
appose au verso le cachet de la recette. 
 
VII. En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l’ancien certificat 
d’immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-
dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d’immatriculation. Le cachet de ce 
service est apposé au verso. 
 
VIII. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents 
habilités à établir le procès-verbal visé à l’article 986 G. Le timbre mobile adhésif doit être directement fixé 
dans l’angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu’il comporte 
soient lisibles de l’extérieur de ce véhicule. 
 
IX. Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol des reçus et timbres mobiles 
adhésifs, sur demande écrite du contribuable adressée à la régie de recettes, qui a vendu les reçus et timbres 
mobiles adhésifs. 
  La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l’acquisition. 
  La délivrance du duplicata est subordonnée à la présentation des pièces visées au V. 
  Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les reçus et timbres mobiles adhésifs de la série 
normale. 
 
 

Article 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 dispositions 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 
véhicules 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 véhicules à moteur sont présentées et jugées comme en 
matière de droit de timbre. 
 
 
CHAPITRE III – Autres droits et taxes 
 
SECTION 01 - Prélèvement d'office sur les bons et titres 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'administration 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 



 

 

mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature 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 domicile 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'administration 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'article 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 immeubles possédés en France par des personnes 
morales) 
 

(Articles 990 D à 990 H) 
(Abrogés)  
 
 
SECTION 01 TER - Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés 
à raison des contrats d'assurances en cas de décès 
 
 

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 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 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'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 populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des 
assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées 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 
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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 application 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 
indiquant 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 
mutation 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'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 gratuit. 
   Il est 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. 
 
   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. 
 
 
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 obligatoire, 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 stipulées 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'assurances : 
   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, 
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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 transportées et responsabilité civile du transporteur des 
transports terrestres ; 
    8º Les assurances des crédits à l'exportation ; 
    9º Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises 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 ; 
    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 agricoles et exclusivement nécessaires au 
fonctionnement de celles-ci. 
   Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à 
utilisations exclusivement utilitaires ; 
    12º Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui 
exercent exclusivement ou principalement une des professions 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 sociale. 
    13º Les contrats d'assurance dépendance ; 
    14º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion 
facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre 
de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, 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 ; 
    15º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations 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 professionnel 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 publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes 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'incapacité 
de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son 
compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant 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 entreprise afin de garantir aux membres de son personnel 
salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ 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'intervention 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 carrière. 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 complémentaire, 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 prestations, 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 condition 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 ministre 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 
matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques 
sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement 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 
moyennant 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 soumises 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, commerciale, 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'exploitation 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 
occasionnellement 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 situation 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 desdites 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 intermédiaire 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 
désignés 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 
opérations, de faire agréer par le directeur du service fiscal un représentant fiscal, résidant à Saint-Martin, 
personnellement responsable de la taxe et des pénalités.  
  « Le service fiscal communique à l’administration de la collectivité les informations relatives aux agréments 
prévus au premier alinéa. Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au 
Journal Officiel de la collectivité. L'administration de la collectivité publie, chaque année, au Journal Officiel de 
la collectivité, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs 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 
doivent désigner un représentant résidant à Saint-Martin personnellement responsable du paiement de la taxe 
sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les 



 

 

conditions 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 sociétés 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 déclaration détaillée faisant connaître la consistance et 
la valeur des biens. 
 
 
(SECTION III - Taxes sur les véhicules à moteur) 
 
(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 
juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; 
   3º 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ; 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 condamné 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 ; 
   4º 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant 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 jugements 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A4E1DDE6C66CA24E5921D5B41D47338D.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576511&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

   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 procédure. 
   Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle 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 visés 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'enregistrement 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 imposition 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 expéditions 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, délibérations, 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'aménagement 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 expéditions qui en sont délivrés pour 
l'exécution de ces dispositions. 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 
classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement 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 
agricole. 
   
 
 
 
 
 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 
publication de la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990.  
 

 
Article 1028 bis 

 
   Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement 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'aménagement foncier et d'établissement rural au titre 
de l'article 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 dévolution, 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 
fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) 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 dispositions 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'application de l'article R. 343-1 du code rural sont 
exonérés de la taxe de publicité foncière. 
 
 
 4° Contrat de travail à salaire différé 
 

Article 1037 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement 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 
collectivité, 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 exonérées de ladite taxe. 
 
 
2º - Etablissements d'utilité publique 
 

Article 1039 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission 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 poursuivant 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 
affectés 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 économique 
 

Article 1039 A 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts 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 partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres 
actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. 
 
   Cette disposition n'est pas applicable aux établissements 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 lacustres 
 

Article 1041 
 
   Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de 
l’environnement faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits 
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. 
   
 
(7° - Collectivités locales et établissements publics locaux) 
   

(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 établissements 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'accomplissement 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 judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et 
des quittances, qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée 
visée à l'article 647. 
   Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité 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'établissement 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 chapitre 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'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière. 
 
 
(14º : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck) 
 

(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 exonérés 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 organismes 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'enregistrement 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 publicité 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 
anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ; 
   2º Les attributions de maisons ou de logements, faites 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'enregistrement, s'ils remplissent les 
conditions visées au 1º du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou 
immeubles entre les associés 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. 
 



 

 

   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 développement de certaines activités d'économie 
sociale. 
   III. (Sans objet) 
 
 

Article 1053 
 
   A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui 
concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des 
destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des 
dispositions 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'urbanisme 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 remembrements 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 
dispositions 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 réglementation 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'article L. 322-2-1º du code de l'urbanisme ou par 
les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance 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 perception de la taxe de publicité 
foncière.  
    

Article 1055 bis 
 
   La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4º du 2 de l'article 793 bénéficie d'un 
abattement de 91 000 euros sur l'assiette des droits d'enregistrement 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 transmission à titre gratuit depuis son acquisition ; 
   2º L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée 
minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement 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 undecies 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'exécution de travaux publics 
 

Article 1059 
 
   Sous réserve des dispositions du 3º de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, 
jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages 
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics 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 renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits 
d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.  
    
 
3º - Entreprises de crédit différé 
 

Article 1064 
 
   Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit 
différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions 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 sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière 
lorsqu'ils se réfèrent à ce texte. 



 

 

 
 
4º - Entreprises d'assurances et de capitalisation 
 

Article 1065 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves 
mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés 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'article 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 acquisitions 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 dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions 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 transférer 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 
première 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'article 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'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits 
d'enregistrement 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 pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 
juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance 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 
acceptation 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 
 
   Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les 
délibérations 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 consentement, 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'indigence 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 recouvrement des impôts directs de la 
collectivité portant qu'elles ne sont pas imposées. 
   Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés mentionnent 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 République tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, 
pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. 
   L'extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable du Trésor est annexé aux pièces déposées pour la 
célébration du mariage. 
   Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage 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 
familles 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 
exclusivement 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'enregistrement et dispensés, le cas 
échéant, de la formalité. 
 
    

Article 1080 
 
   Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers 
et employés des mines. 
 
10 º - Sécurité sociale 
 

Article 1083 
 
   Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits 
d'enregistrement 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 
autorisées à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.  
    

Article 1085 
 
   Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l'application de 
l'ordonnance nº 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité 
sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux. 
 



 

 

 
11º - Mutuelles 
 

Article 1087 
 
   Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article 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 transmissions 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 exclusivement 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 mutuelles 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 proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de 
l'ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d'enregistrement. 
 
 

Article 1089 B 
 
   Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit 
d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code. 
 
 
2º - Agence judiciaire du Trésor 
 

Article 1090 
 
   Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agence judiciaire du Trésor sont 
liquidés en débet. 
   Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, 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'enregistrement. 
   II. Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur : 
   a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation 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 immédiatement 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 
éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, 
au II de l'article 1090 A. 
   Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur 
les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une 
inscription 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 bordereau 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 
bénéficiaire 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 immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de 
retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le 
bénéficiaire avait été dispensé. 
 
 

Article 1090 E 
 
   Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire 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 particulières applicables au recouvrement des sommes 
exposées 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-Miquelon, 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 
application 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 
recevabilité, 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 demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en 
révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. 
 
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 déclarant 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 dépassent 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 
formalités 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 original n'aient pas été acquittés. 
   Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée 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 
public ou ministériel.  
 
    

Article 1125 
 
   Le dépôt d'actes et pièces nécessité par la reconstitution 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 relatifs 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 
intéressés 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 opérations réalisées dans des conditions fixées par décret 
en conseil d'Etat. 
 

Article 1127 
 
   Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application : 
   1º (Abrogé) ; 
   2º (Abrogé) ; 



 

 

   3º Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales 
d'assurances ; 
   4º (Abrogé) 
 
6º - Certificats de vie 

 
Article 1128 

 
 Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement. 
 
 
(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 actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, 
modifiés 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 transitoires 
 

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 
perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés 
ayant acquis 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 régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en 
vertu du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant 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 réunion 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 
capital 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 
fiduciaire au constituant. 
 
 
(14º : Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire) 
 

(Article 1135) 
(Abrogé) 
 
 
(14º bis - Droits de succession - Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse 
 

(Article 1135 bis) 
(Abrogé) 
 
 
(15º : Privatisations) 
 

(Article 1136) 
(Abrogé) 
 
 



 

 

16º - Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés 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'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique 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'acquéreur est délié de son engagement. 
 
Titre V - Dispositions communes aux titres I, II et IV 
 

 
Article 1378 bis 

 
   Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière 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 applicables 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 
professionnel 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 simples 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 
différés 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 annuités 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 mentionné 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 mentionnée 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'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-6 du même code 
relatifs à l'accession 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 fiduciaire. 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 publiée au journal officiel de Saint-Martin.  
 
 
Faite et délibérée le 24 septembre 2009 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

Frantz GUMBS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


