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Le Président, 
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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, WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON 

Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, M. 

MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 

Aline.  

 

 

ETAIENT REPRESENTES :  M. GIBBS Daniel pouvoir à 

M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire 

pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme ZIN-KA-IEU Ida 

pouvoir à Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, 

Mme HERAULT Myriam pouvoir à M. DANIEL Arnel, 

Mme HUGUES épouse MILLS Carenne pouvoir à Mme 

BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme BROOKS Noreen 

pouvoir à Mme HANSON Aline.   

 

 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, Mme MANUEL 

épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. 

RICHARDSON Jean, Mme HERAULT Myriam, Mme 

HUGUES épouse MILLS Carenne, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme BROOKS Noreen, 

Mme CONNOR Ramona.  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN 

Claire. 
 

 

OBJET : 3bis- Codification des règles fiscales de la 

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

partie. 
 



 

 

 
 

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin : CGI -  Livre Ier  
- Deuxième partie 
 

Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 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, 22-2-2009,22-2bis-2009 et  CT 22-3-2009  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 : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 1 
 

1. Les règles fiscales formant la deuxième partie du livre premier du code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin sont consolidées conformément aux 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 
 
 
DEUXIEME PARTIE - IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES 

 
 

Titre premier – Impositions locales transférées 
 
Chapitre premier – Impôts directs et taxes assimilées 
 
Section I - Généralités 
 

 

Article 1379-0 
 

I. A compter de l’année 2008, la collectivité de Saint-Martin perçoit, dans les conditions déterminées, en 
matière d’impositions communales, départementales et d’impositions perçues au profit des régions et de 
certains établissements publics et d’organismes divers, par les dispositions non abrogées ou modifiées du 
code général des impôts et de la législation ou réglementation de l’Etat en matière d’impôts, droits et taxes, 
telles qu’elles étaient appliquées sur le territoire de la commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de la 
loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, ou le cas échéant par les délibérations du conseil territorial 
intervenues depuis l’entrée en vigueur de ladite loi organique : 
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 
3° La taxe d’habitation ; 
4° La taxe professionnelle ; 
5° La redevance des mines ; 
6° L’imposition forfaitaire sur les pylônes ; 
7° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées 
dans les eaux intérieures ou la mer territoriale ; 
8° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
9° Et généralement, tous autres impôts directs et taxes assimilées qui étaient perçus sur le territoire de la 
commune de Saint-Martin au profit de celle-ci, du département de Guadeloupe, ou de la région de 
Guadeloupe, avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. 
 
II. Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une délibération du conseil territorial, les impôts directs et 
taxes assimilées visés au I s’appliquent suivant les tarifs et taux qui leur étaient applicables sur le territoire de 
la commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le 
cas échéant conformément aux délibérations des organes des collectivités territoriales ou organismes ayant 
compétence pour fixer ces tarifs et taux.  

 
(Article 1379) 

(Abrogé) 
 

Article 1379 bis 
 
   Les règles d'imposition et d'assiette, ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues 



 

 

par le présent code en matière d'impôts directs locaux pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa 
du 1 de l'article 6, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une 
imposition commune à l'impôt sur le revenu. 
 
 
Section II – Taxes foncières 

 
I - Taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
A/ Propriétés imposables 
 

Article 1380 
 
   La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises à Saint-Martin à l'exception de 
celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. 
 
 

Article 1381 
 
   Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 
   1º Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les 
ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les 
cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support 
aux moyens matériels d'exploitation ; 
   2º Les ouvrages d'art et les voies de communication ; 
   3º Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils 
sont seulement retenus par des amarres ; 
   4º Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et 
immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation 
agricole ; 
   5º Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt 
de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les 
fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; 
   6º Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11º de l'article 1382 ; 
   7º Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-
réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour 
de toute agglomération de maisons ou de bâtiments ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le 
caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants 
atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation. 
 
B/ Exonérations permanentes 

 
Article 1382 

 
   Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 
   1º Les immeubles nationaux, les immeubles de la collectivité de Saint-Martin, lorsqu'ils sont affectés à un 
service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : 
   Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ; 
   Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ; 
   Les hôtels des préfectures, les maisons de la collectivité, les maisons d'école appartenant à la collectivité; 
   Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ; 
   Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ; 
   Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu 
de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des 



 

 

militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ; 
   Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres 
que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements 
visés aux articles 12 et 13 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat ou de la collectivité de Saint-Martin ayant un 
caractère industriel ou commercial. 
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou 
des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci. 
   1º bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1º, les 
immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article 
L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa 
de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine 
de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. 
   Pour l'application des conditions prévues au 1º, la condition relative à l'absence de production de revenus 
doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. 
   Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 
une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. 
   2º (Périmé). 
   3º Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à la collectivité de Saint-
Martin ; 
   4º Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, à la collectivité de Saint-Martin, ou 
attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions 
prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi 
du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou 
unions ; 
   5º Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité 
publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations. 
   6º a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, 
pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces 
bestiaux, soit à serrer les récoltes. 
   L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne 
sont pas affectés à un autre usage ; 
   b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage 
agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement 
agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats 
professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant 
du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations 
ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de 
coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les 
régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. 
   7º (supprimé;) 
   8º Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à 
abriter leurs canots de sauvetage ; 
   9º (supprimé;) 
   10º (supprimé) 
   11º Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à 
l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381. 
 
 

(Article 1382 B) 
(Abrogé) 
 

(Article 1382 C) 
(Abrogé) 



 

 

 
C – Exonérations temporaires 
 

Article 1383 

I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.  

II. Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de 
terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et 
autres emplacements de même nature.  

III. L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale 
ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une 
distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.  

IV. (Abrogé) 

V. (Abrogé) 

 
(Article 1383 A) 

(Abrogé) 
 

(Article 1383-0 B) 
(Abrogé) 
 

(Article 1383 B) 
(Abrogé) 
 

(Article 1383 C) 
(Abrogé) 
 

(Article 1383 C bis) 
(Abrogé) 
  

(Article 1383 D) 
(Abrogé) 
 

(Article 1383 E) 
Abrogé) 
 

(Article 1383 E bis) 
(Abrogé) 
 

(Article 1383 F) 
(Abrogé) 
 

(Article 1383 G) 
(Abrogé) 
 

(Article 1383 H) 
(Abrogé) 
 
          Article 1383 bis  
 



 

 

I. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties le cas échéant décidées par la commune de 
Saint-Martin, le département de la Guadeloupe ou la région de la Guadeloupe antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 sur le fondement des dispositions des articles 
1383-0 B et 1383 D, 1586 A et 1586 B du code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération CT  du    2009. Elles produisent 
leurs effets pour les contribuables bénéficiaires pendant toute la durée d’exonération temporaire  prévue par 
les articles visés dans la première phrase du présent alinéa.  
 
II. Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des dispositions de l’article 1383 A du code général 
des impôts, sur le fondement de l’article 44 sexies  au titre d’entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2009 
ou de l’article 44 septies au titre d’opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2007, dans les conditions 
prévues à l’article 1464 C du même code dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, sont exonérées de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant toute la durée d’exonération fixée par les délibérations de 
l’organe délibérant visé au I de l’article 1464 C précité.  
 
 

 
 

Article 1384 
 
   I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement 
lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré. 
   Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer 
modéré. 
 
   II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de 
l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par l’article 314 de l’annexe III au code général des impôts.  
 
   III. L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd 
le caractère d'une habitation à loyer modéré. 
 
 

Article 1384 A 
 
   I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au 
moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de 
l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à 
compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. 
   L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation 
principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article 
R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation.  Pour les constructions financées dans les conditions 
prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et 
de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, 
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des 
employeurs à l'effort de construction. 
   Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété 
pour la réalisation desquels aucune demande n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. 
   Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant 
pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. 
 
   I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de 
chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque 



 

 

ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : 
   a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel 
ayant des compétences en matière d'environnement ; 
   b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ; 
   c. performance énergétique et acoustique ; 
   d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ; 
   e. maîtrise des fluides. 
   Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par 
l'article 1406 un certificat établi par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères 
de qualité environnementale de la construction. 
   La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont 
telles que fixés par les articles 310-0 H à 310 0 H-ter de l’annexe II au code général des impôts 
 
   I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération 
est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise 
entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 
   La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient 
d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 
 
    II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble 
immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la 
construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans. 
   Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la 
construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements 
la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa. 
 
   III. - Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de 
location-accession en application de la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la 
propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans 
à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par 
décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. 
L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas 
échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de 
location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en 
faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. 
 
 

(Article 1384 B) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1384 C 
 
   I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une 
subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3º et 5º de l'article L. 351-2 du 
code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même 
code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter 
de l'année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la 
décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 
   Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les 
logements visés au 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur 
location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-
449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une 
aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à 



 

 

des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Le 
bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un 
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces 
organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement 
des travaux d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de 
subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application 
du présent article sont telles que fixées par les articles 315-0 bis 315 bis et 315 ter de l’annexe III au code 
général des impôts.   
 
   II. – (Abrogé) 
 

Article 1384 D 
 
   A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de 
structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le 
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans la collectivité et destinées aux personnes visées au II 
de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les 
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans 
lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009. 
   L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement 
ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition ou de la construction des locaux ; elle est remise 
en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence. 
   La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations 
déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont telles que  fixées par les articles 315-0 
bis à 315 ter de l’annexe III au code général des impôts. 
 
 

Article 1385 
 
   I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction a ̀ usage d'habitation, achevées 
avant le 1er janvier 1973, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt-
cinq ans, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés a ̀ l'habitation. 
 
   II. L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achèvement, aux 
immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la 
construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 
15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions 
ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été 
achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. 
 
   II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à 
quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article 
L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des 
sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation 
majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la 
caisse centrale de coopération économique. 
 
   III. Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant 
à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation. 
 
 
 
 
 



 

 

Article 1386 
 

   Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 
cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un 
autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement 
d'affectation.   
 

Article 1387 
 
   Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 
que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont 
régulièrement autorisés. 
 
 
D/ Base d’imposition 

 

Article 1388 
 
   La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés 
déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous 
déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, 
d'entretien et de réparation. 
 

 
Article 1388 bis 

 
   I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'une 
convention d’utilité sociale définie à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation passée  entre 
le propriétaire et l’Etat fait l’objet d’un abattement de 30%.  
   Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2013 et à compter du 
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. 
 
   II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des 
impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la 
convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments 
d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au I ainsi que des 
documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la 
déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 
31 décembre de l'année de la souscription. 
 
 

Article 1388 ter 
 
   I. -  La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif 
mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou 
à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet 
d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours 
financier de l'Etat en application du 3º de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter 
vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. 
   L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de 
l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016. 
   La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement ainsi que leur conformité au regard des dispositions du 
premier alinéa sont telles que fixées par l’arrêté du 9 juin 2004 (journal officiel de la République française, JO 
du 17 juillet).  
 



 

 

   II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au 
service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement 
des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments 
d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du 
versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est 
souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année 
de la souscription. 
   Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec 
l'abattement prévu au présent article. 
   Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues 
par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes 
avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet. 
   Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application 
de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet 
abattement a été pratiqué. 
 
 

Article 1388 quater 
 
   La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés 
exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article 
L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail 
dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée 
d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de 
laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du 
logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole. 
   Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du 
lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi 
par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être 
accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs 
saisonniers et d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par 
l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée par le preneur. 
 
 
E- Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d’impôt 
 

Article 1389 
 
   I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison 
normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à 
usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de 
l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. 
   Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de 
la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de 
l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. 
 
   II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5 du 
livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. 
 
   III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, 
attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de 
l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du 
même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné 



 

 

soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1º de l'article R. 323-3 du même code et financés par 
la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. 
   Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de 
démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de 
subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. 
 
 

Article 1390 
 
   Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à 
l'article L815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont 
ils sont passibles à raison de leur habitation principale. 
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : 
   soit seuls ou avec leur conjoint ; 
   soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur 
le revenu ; 
   soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. 
 

Article 1391 
 
   Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant 
des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. 
 

 
Article 1391 A 

 
    Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du 
maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (nº 67-1114 du 
21 décembre 1967). 
 

Article 1391 B 
 
   Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux 
visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 
bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à 
cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à 
l'article 1417. 
 
 

Article 1391 C 
 
   Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie 
mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation 
des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties versée à la collectivité. 
 
 

Article 1391 D 
 
   Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés 
à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la 
construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de 
logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés 



 

 

aux 3º et 4º de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des 
travaux prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année 
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. 
   Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles 
en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles 
imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom 
du même bailleur et au titre de la même année. 
   Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre 
des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. 
 
 

Article 1391 E 
 
   Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés 
à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la 
construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la 
gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie 
d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle 
l'imposition est due. 
 

 
II - Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 
A – Propriétés imposables  
 
 

Article 1393 
 
   La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises à Saint-Martin, 
à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. 
    Elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les 
salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. 
 
 
B – Exonérations permanentes 
 

Article 1394 
 
   Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
   1º Les routes nationales, les chemins et voies publiques, y compris les places publiques servant aux foires 
et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les 
rivières ; 
   2º Les propriétés de l'Etat et les propriétés de la collectivité de Saint-Martin lorsqu'elles sont affectées à un 
service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. 
   Tels sont notamment : 
   les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1º de l'article 1382 ; 
   les jardins botaniques de la collectivité de Saint-Martin, leurs pépinières et celles faites au compte du 
Gouvernement par l'office national des forêts ; 
   les cimetières, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; 
   les fortifications et glacis qui en dépendent. 
   Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les 
établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat ou de la 
collectivité  ayant un caractère industriel ou commercial ; 
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou 



 

 

des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; 
   3º (Périmé). 
   4º les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5º de l'article 1382 ; 
   5º(Abrogé) 
   6º les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils 
utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ; 
   7º les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
 

(Article 1394 B) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1394 B bis 
 
   Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 
huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 20 %. 
    Le dégrèvement prévu à l’article 1398 B est appliqué sur la cotisation calculée après application de 
l’exonération prévue au premier alinéa. 
    
 

(Article 1394 C) 
(Abrogé) 
 
 
C – Exonérations temporaires 
 

(Article 1395) 
(Abrogé) 

(Article 1395 A) 
(Abrogé) 

(Article 1395 B) 
(Abrogé) 

(Article 1395 D) 
(Abrogé) 

(Article 1395 E) 
(Abrogé) 

(Article 1395 F) 
(Abrogé) 
 
 

D – Base d’imposition 
Article 1396 

 
   La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces 
propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 
20 % de son montant. 
    
 
E – Dégrèvements spéciaux 
 
 



 

 

Article 1397 
 
   En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la 
taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation 
présentée dans le délai indiqué à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues 
par ce même livre. 
 

Article 1398 
 
   En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements 
extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux 
parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus 
par le livre des procédures fiscales. 
      En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe 
foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation 
du président de la collectivité, , accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant. 
   Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre 
des contrevenants aux dispositions des articles L223-3, L223-18 et L223-19 du code rural, relatifs à la 
vaccination antiaphteuse obligatoire. 
 
 

(Article 1398 A) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1398 B 
 
   Il est accordé un dégrèvement de 50% de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue 
au profit de la collectivité de Saint-Martin sur les propriétés non bâties classées dans les catégories 1 à 6 
définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 qui sont affectées directement ou 
indirectement, notamment par voie de location ou mise à disposition gracieuse, pour 90% au moins de leur 
superficie, seulement à des activités agricoles de culture ou d’élevage ou à la préservation ou reconstitution 
de bois et forêts.  
   Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive, avant le 31 janvier 
de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant 
la liste des parcelles concernées au 1 janvier. 
   Au titre de 2009, le dégrèvement est accordé au contribuable, sur réclamation  présentée dans les formes et 
délais prévus par le livre des procédures fiscales.  
 
 

   Article 1398 C  
 
   Les contribuables ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des exonérations prévues aux articles 1395, 1395 
D et 1395 E du code général des impôts de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, en 
conservent le bénéfice pendant toute la durée d’exonération temporaire prévue par les dits articles.  
 
 

 
III - Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 
 
A – Lieu d’imposition 

 
 
 



 

 

Article 1399 
 
   Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, située à Saint-Martin doit être imposée dans la collectivité.  
    
 
B – Débiteur de l’impôt 
 

Article 1400 
 
   I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être 
imposée au nom du propriétaire actuel. 
   II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, 
soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public 
constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à 
bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. 
   III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au 
nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. 
   IV. - Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au 
nom du fiduciaire. 
 
 

Article 1401 
 
   Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et 
bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est 
renoncé à ces propriétés au profit de la collectivité de Saint-Martin. 
   La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à l’hôtel de la collectivité, par le 
propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. 
   Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon 
restent à la charge du contribuable imposé. 
   Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la collectivité. 
   Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire 
particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la collectivité tant qu'ils 
ne sont point partagés. 
   La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants  de la collectivité 
est acquittée par ces habitants. 
 
 
C – Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l’impôt 
 

Article 1402 
 
   Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des 
propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une 
mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au 
fichier immobilier. 
 
 

Article 1403 
 
   Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui 
ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le 
nouveau propriétaire. 
 



 

 

 
Article 1404 

 
   I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre 
que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations 
prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est 
établie au profit de  la collectivité  de Saint-Martin dans la limite de ce dégrèvement. 
 
   II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de 
la taxe foncière. 
   S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 
31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. 

 
 

Article 1405 
 
   Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les 
dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour 
les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. 
 
 

Article 1406 
 
   I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés 
bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-
vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par les articles 321 E à 321 G de 
l’annexe III au code général des impôts. 
 
   II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est 
subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, 
l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 
 
 
 
Section III – Taxe d’habitation 
 
I - Locaux imposables 
 

Article 1407 
 
   I. La taxe d'habitation est due : 
   1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 
   2º Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, 
associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; 
   3º Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, 
de la collectivité de Saint-Martin, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 
II 1º. 
 
   II. Ne sont pas imposables à la taxe : 
   1º Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des 
contribuables ; 
   2º Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 
   3º Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; 
   4º Les bureaux des fonctionnaires publics ; 



 

 

   5º supprimé 
 
   III. –  supprimé 
  

Article 1407 bis 
 
    Sont assujettis à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de 
l'année d'imposition.  
    N’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à trente jours 
consécutifs au cours de chaque année.  
    Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque la vacance est indépendante de la volonté 
du contribuable.  
    Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1414 ne sont pas applicables.  
    En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la 
charge de la collectivité.  
 
 
II - Personnes imposables 
 

Article 1408 
 
   I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la 
jouissance des locaux imposables. 
   Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à 
l'Etat, à la collectivité de Saint-Martin ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur 
habitation personnelle. 
   Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation 
afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. 
 
   II. Sont exonérés : 
   1º Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements 
visés aux articles 12 et 13 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
   2º Les habitants reconnus indigents par la commission territoriale des impôts directs locaux transférés, 
d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ; 
   3º Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur 
résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent 
concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. 
   La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec 
le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que 
dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. 
 

 
III - Assiette de la taxe 
 

Article 1409 
 
   La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles 
que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. 
   Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A. 
 

 
 
 



 

 

Article 1411 
 
 
 1. Pour le calcul de la taxe d’habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d’habitation 
principale est diminuée d’abattements à la base et pour charges de famille. 
 
   L’abattement à la base est fixé à 40% de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation situés sur le 
territoire de la collectivité de Saint-Martin. Ce taux est porté à 50% dans le cas où le conseil territorial a relevé 
à 50 % le seuil d’exonération prévu à l’article 332 de l’annexe II du code général des impôts. 
  
   L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative 
moyenne des locaux d'habitation situés sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Le conseil territorial 
peut doubler ce taux.  
 
   2. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable : 
   - Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu ; 
   - Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident 
avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417. 
 
   3. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation de la 
collectivité, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre de locaux correspondants.  
Cette détermination s’effectue conformément aux dispositions du décret n°90-1127 du 17 décembre 1990. 
 
   4. La valeur locative moyenne servant de base au calcul des abattements à la base et pour charges de 
famille est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements 
résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. 
    
   5. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction 
d'euro à 0,50 est comptée pour 1.  
 
 

(Article 1411 bis) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1413 
 
   I. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R196-2 du 
livre des procédures fiscales. 
 
   II. Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne 
autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au 
profit de la collectivité de Saint-Martin dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. 
   Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas 
souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de 
cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de la collectivité de Saint-
Martin. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des 
droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre. 
 
 
IV - Exonérations et dégrèvements d'office 
 

 



 

 

Article 1413 bis 
(Abrogé) 
 
 

Article 1414 
 
   I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette 
habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 
   1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de 
la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code 
;  
   1º bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite 
prévue au I de l'article 1417 ; 
   2º les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de 
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 
   3º les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite 
prévue à l'article 1417 ; 
   4º (Abrogé). 
   L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des 
dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (nº 67-1114 du 21 décembre 1967). 
 
   II. Sont dégrevés d'office : 
   1º Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-
foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; 
   2º Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils 
sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans la collectivité ou 
lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité 
sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre 
temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 
modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application 
des premier à troisième alinéas sont telles que fixées par Les articles 322 et 322 bis de l’annexe III au code 
général des impôts.  
 
   III. (Abrogé.) 
   IV. Les contribuables visés au 2º du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur 
habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont 
inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à 6 690 € pour la 
première part de quotient familial, majoré de 1 115 € pour les deux premières demi-parts et de 2 673 € pour 
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. 
Ces montants sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de 
l'impôt sur le revenu. 
Les majorations mentionnées ci-avant sont divisées par deux pour les quarts de part.  
 
 

Article 1414 A 
 
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année 
précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation 
afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au 
sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :                                                   
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid
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a. (Abrogé) ;  

b. (Abrogé) ;  

c. 6 418 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 070 euros pour les deux premières demi-
parts et de 2 566 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.  

Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche 
du barème de l'impôt sur le revenu.  

Les majorations d'abattements mentionnées au c sont divisées par deux pour les quarts de part.  

 

II. - 1. Pour l'application du I :  

a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;  

b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux 
distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;  

c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur 
foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme 
des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que 
des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, 
excèdent la limite prévue au I du même article ; 

d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de 
l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.  

2. (Périmé)  

III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la 
base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la collectivité de 
Saint-Martin au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.  

Pour l'application du premier alinéa :  

a. (Abrogé) ;  

b. (Abrogé) ;  

c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.  

2. (Abrogé).  

 

Section IV - Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation 
 

 
Article 1415 

 
La taxe foncière sur les propriétés  bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation 
sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er  janvier de l’année d’imposition. 
 

Article 1416 
 
   Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment 
imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus 
tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. 



 

 

 
 

Article 1417 
 
   I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, et du quatrième alinéa du 1 et du 3 de l'article 1411, sont 
applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle 
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 12 171 euros, pour la première part de quotient familial, 
majorée de 3 351 euros pour la première demi-part et 2 627  euros pour chaque demi-part supplémentaire à 
compter de la deuxième. 
 
   II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 
l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 392 euros 
pour la première part de quotient familiale, majorée de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-
parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à 
compter de la quatrième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.   
 
    III. - Les montants de revenus prévus au I sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la 
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 
   Les majorations mentionnées au I sont divisées par deux pour les quarts de part. 
 
   IV. 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application 
éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. 
   Ce montant est majoré : 
   a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des 
cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; 
   a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède 
l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 
150-0 D bis ; 
   b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies et 44 sexies A, ainsi que du 9 de 
l'article 93 ; 
   c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés  à 
l’article 81 quater, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais 
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les 
fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention relative 
aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 
163 quinquies C bis ; 
   d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A. 
 
 
Section V – Taxe professionnelle 
 
I - Personnes et activités imposables 
 

Article 1447 
 
   I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre 
habituel une activité professionnelle non salariée. 
   II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 
qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. 
 
 

 
 



 

 

(Article 1447 bis) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1448 
 
   La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des 
critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la 
collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. 
 

 
II - Exonérations 
 

 
Article 1449 

 

   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º La collectivité de Saint-Martin, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités 
de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; 
   2º Les ports gérés par la collectivité de Saint-Martin, des établissements publics ou des sociétés d'économie 
mixte, à l'exception des ports de plaisance. 
 
 

Article 1450 
 
   Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe 
professionnelle. 
   En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants 
individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les 
conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt 
économique constitués entre exploitations agricoles. 
    

Article 1451 
 
   I Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui 
emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : 
   à l'électrification ; 
   à l'habitat ou à l'aménagement rural ; 
   à l'utilisation de matériel agricole ; 
   à l'insémination artificielle ; 
   à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ; 
   à la vinification ; 
   au conditionnement des fruits et légumes ; 
   et à l'organisation des ventes aux enchères ; 
   2º Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le 
mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ; 
   3º Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des 
dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : 
   associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ; 
   syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits 
ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ; 
   sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui 
ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; 



 

 

   4º Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural qui ont au 

plus deux salariés ou mandataires rémunérés. 
   Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à 
l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. 
 
   II. A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1º et 2º du I est supprimée pour : 
   a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel 
public à l'épargne ; 
   b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus 
directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1º, 2º et 3º de 
l'article L. 522-1 du code rural. 
 
 

Article 1452 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières 
leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un 
ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat 
d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; 
l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée 
de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent 
paragraphe ; 
   2º La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes 
conditions qu'au 1º, la profession précédemment exercée par son mari. 
   Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui 
travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manœuvre dont 
le concours est indispensable à l'exercice de la profession. 
   Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions 
prévues au 4º de l'article 8. 
   Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à 
l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. 
 

 
Article 1453 

 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures 
qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises 
simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport 
soient conformes à un tarif réglementaire. 
 
 

 
Article 1454 

 
   Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives 
d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, 
lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires qui les régissent. 
   L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés 
coopératives qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins 
par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats 
coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. 
 



 

 

Article 1455 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont 
propriétaires ; 
   1º bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ; 
   2º Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et 
autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits ; 
   3º Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des 
articles 35 à 58 de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités 
d'économie sociale. 
  L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes qui font appel public 
à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non 
coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement 
lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. 
 

 
Article 1456 

 
   Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts 
et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant 
statut des sociétés coopératives ouvrières de production. 
   Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production dont le 
capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des 
titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est 
détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 
modifié de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. 
Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l'épargne. 
 
 

Article 1457 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de 
l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des 
œufs, du fromage et autres menus comestibles; 
   2º Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.     
   3º L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute 
totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est 
inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la 
sécurité sociale. 
    Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis. 
 
 

Article 1458 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des 
sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de 
distribution en application de l'article 4 de la loi nº 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de 
groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

   2º Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance nº 
45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret nº 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité 
qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de 
remplir les conditions déterminées par cette ordonnance. 
   3º Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent 
conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures 
d'ordre social.  
    
 

Article 1459 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, 
lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique; 
   2º Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, 
sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence 
principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables; 
   3º   a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; 
   b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de 
la loi nº 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; 
   c) Les personnes autres que celles visées aux 1º et 2º du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui 
louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. 
      Les conditions d'application du a ci-dessus sont telles que fixées par l’article 322 FA de l’annexe III au 
code général des impôts. 
 
 

Article 1460 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application 
de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une 
convention en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance 
d'utilité publique ; 
   2º Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit 
de leur art ; 
   2º bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession 
de leurs œuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant 
sur leurs œuvres photographiques ; 
   3º Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs 
primaires ; 
   4º Les artistes lyriques et dramatiques ; 
   5º Les sages-femmes et les garde-malades ; 
   6º Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent 
conformément aux dispositions de la loi nº 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; 
   7º Les sportifs pour la seule pratique d'un sport. 
   8º Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de 
l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat. 
 
 
 
 
 



 

 

Article 1461 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 au cours de la période de 
référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs activités de gestion des contrats mentionnés aux 1º et 2º du 
2 de l'article 207 ; 
   2º Les sociétés d'habitations à loyer modéré ; 
   3º Les offices publics de l'habitat, pour les opérations faites en application de la législation sur les 
habitations à loyer modéré ; 
   4º Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les 
sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4º ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; 
   5º Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code rural, lorsque leur activité, 
considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour 
désintéressée ; 
   6º L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf 
pour les activités effectuées en application du 5º de l'article L. 313-19 du même code ; 
   7º Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités 
portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou 
des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les 
régissent ; 
   8º Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constituées 
conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les 
associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs 
membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX 
du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique 
comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de 
gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne sont pas dans le champ 
d'application de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447. 
 
 

Article 1462 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 
de la loi nº 47-580 du 30 mars 1947; 
   2º Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent 
des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le 
contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service 
d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers. 
 
 

Article 1463 
 
   Sont exonérés de la taxe professionnelle, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-
amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de 
mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des matières 
par eux extraites. 
   Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l'agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées 
pour cette activité. 
 

 
 
 



 

 

(Article 1464) 
(Abrogé) 
    
 

Article 1464 A 
 
Sont exonérés de taxe professionnelle : 
   1º Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : 
   a) abrogé 
   b) les théâtres fixes ; 
   c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art 
dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 
   d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; 
   e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à 
l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. 
   L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations théâtrales à caractère 
pornographique. 
      2º abrogé 
      3º Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques;   
      4º Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui bénéficient d'un 
classement "art et essai" au titre de l'année de référence. 
   Les exonérations prévues aux 3º et 4º ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection 
de films pornographiques ou d’incitation à la violence.  
 
 

(Article 1464 B) 
(Abrogé à compter du 1 janvier 2010) 
 
 

(Article 1464 C) 
(Abrogé à compter du 1 janvier 2010) 

 
 

Article 1464 0-D 
 
   Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des dispositions de l’article 1464 B du code général 
des impôts, sur le fondement de l’article 44 sexies  au titre d’entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2009 
ou de l’article 44 septies au titre d’opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2007, dans les conditions 
prévues à l’article 1464 C du même code dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, sont exonérées de 
la taxe professionnelle pendant toute la durée d’exonération fixée par les délibérations de l’organe délibérant 
visé au I de l’article 1464 C précité.  
 

(Article 1464 D) 
(Abrogé) 
 

(Article 1464 E) 
(Abrogé) 
 

(Article 1464 F) 
(Abrogé) 
 

(Article 1464 G) 
(Abrogé) 
 



 

 

(Article 1464 H) 
(Abrogé) 
 

(Article 1465) 
(Abrogé) 
 

(Article 1465 A) 
(Abrogé) 
 

(Article 1465 B) 
(Abrogé) 
 

(Article 1466) 
(Abrogé) 
 

(Article 1466 A) 
(Abrogé) 
 

(Article 1466 B) 
(Abrogé) 
 

(Article 1466 B bis) 
(Abrogé) 
 

(Article 1466 C) 
(Abrogé) 
 
 

     Article 1466 0-D 
 
   Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des dispositions des articles 1465, 1465 B et 1466  
code général des impôts de l’Etat, sont exonérées en totalité ou en partie de la taxe professionnelle dans les 
conditions et pour la durée fixées par la délibération visée au premier alinéa dudit article 1465, sous réserve 
du respect, par l’entreprise, du respect de toutes les conditions mises au bénéfice des dispositions des articles 
précités.   
 
 

Article 1466 D 
 
   Les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et 
répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1º, 
3º, 4º et 5º de l'article 44 sexies-0 A, peuvent être exonérées de taxe professionnelle pour une durée de sept 
ans. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de 
huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition. 
   Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis.  
   L’exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de 
la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au 
premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1º, 3º, 4º et 5º de 
l'article 44 sexies-0 A. 
   Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à 
l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts 



 

 

de la collectivité. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les 
éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. 
   Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues 
aux articles 1464 B, 1465, 1465 B et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous 
lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, 
selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à 
l'article 1477. 
 
 

(Article 1466 E) 
(Abrogé) 
 
 

 
III - Base d'imposition 
 

Article 1467 
    

   La taxe professionnelle a pour base : 
   1º Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2º : 
   a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations 
corporelles dont le redevable a disposé dans la collectivité de Saint-Martin pour les besoins de son activité 
professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui 
ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; 
   b. (Dispositions abrogées à compter des impositions établies au titre de 2003). 
   2º Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour 
l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et 
n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur 
locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et 
dont le contribuable a disposé dans la collectivité de Saint-Martin pour les besoins de son activité 
professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1º. 
   La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 
et 6 % à compter de 2005. 
   Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles 
sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
 

 
Article 1467 A 

 
   Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les 
bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les 
immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même 
année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.  
    

 
Article 1468 

 
   I. La base de la taxe professionnelle est réduite : 
   1º Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de 
moitié ; 
   A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour : 
   a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel 
public à l'épargne ; 
   b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement 



 

 

ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 522-1 du 
code rural ; 
   2º Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de 
réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % 
du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris : 
   Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; 
   De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; 
   D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés. 
   Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés. 
   La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales 
y afférentes. 
   Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de 
référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des 
années suivantes. 
   3º Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et 
unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque 
leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non 
coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement 
lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. 
 
   II. (Dispositions périmées). 
 
 

Article 1469 
 
   La valeur locative est déterminée comme suit : 
   1º. Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour 
l'établissement de cette taxe ; 
   Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11º de l'article 1382 sont 
évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2º et 3º ; 
   Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe 
professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ; 
   Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du 
locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases 
d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ; 
 
   2º. Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2º du 1 
de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments 
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que 
leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes 
conditions qu'au 1º. 
   L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la 
durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est 
lié au sens du 3º quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 
1er janvier 2005 ; 
 
   3º. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat 
de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; 
   Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de 
l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les 
biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à 
six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la 
disposition exclusive des biens loués ; 
   La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, 



 

 

les biens sont acquis par le locataire. 
   Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 
1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces 
équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années 
suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession. 
   Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives 
pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 ; 
 
   3º bis. Les biens mentionnés aux 2º et 3º, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui 
n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par 
leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, 
dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ; 
   Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire 
et imposés à son nom sont exonérés de taxe professionnelle lorsque une telle exonération a été prévue,  
avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, par délibérations de portée 
générale de collectivités territoriales, prise  dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général 
des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date ci-dessus visée ; 
 
      3º ter. La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués 
pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles 
concernés est telle que fixée par l’article 121 quinquies DB octies de l’annexe IV au code général des impôts ;  
 
   3º quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même 
établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : 
   a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; 
   b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; 
 
   4º. Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2º et 3º pour l'imposition des redevables 
sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou 
de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires 
ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites 
prévues seront réévaluées par le conseil territorial conformément aux réévaluations effectuées lors du vote de 
chaque loi de finances, dans le cadre des règles en matière de taxe professionnelle fixées par le législateur 
national pour les collectivités où ces règles s’appliquent. 
    
   5º Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre 
de l’article 238 bis AB ;    
 
   6º Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne 
peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. 
 
 

Article 1469 A quater 
 
   La base de taxe professionnelle à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent 
au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de 
presse est réduite lorsque une telle réduction a été prévue avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 
2007-223 du 21 février 2007, par une délibération de portée générale de collectivités territoriales prise dans 
les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur 
à la date ci-dessus visée. Cette réduction est d’un montant égal à 1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros, 
selon les dispositions de la délibération le cas échéant intervenue.  
   Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis.  
Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis. 
   Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts de la 



 

 

collectivité de Saint-Martin, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au 
titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des 
impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la 
cessation. 
   Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D 
ne sont pas applicables.  
 

Article 1469 B 
 
   I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à 
compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, 
l'abattement de 3 800 euros prévu au 4º de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative 
de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable. 
 
   II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les 
éléments suivants : 
   Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles 
du redevable ; 
   Au dénominateur, la limite d'exonération. 
 
 

Article 1470 
 
     Les dispositions de l'article 1469 sont adaptées à la situation des contribuables non sédentaires 
conformément aux dispositions de l’article 310 HG de l’annexe II au code général des impôts. 
 
 

Article 1471 
 
   Les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité 
en dehors du territoire de la collectivité de Saint-Martin sont telles que déterminées par l'article 310 HH de 
l'annexe II au code général des impôts. 
 
 
 1° Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979 
 

(Article 1472) 
(Abrogé) 

 
 
 
 2° Ecrêtement des bases applicable à compter de 1980 

 
(Article 1472 A) 

 
(Abrogé) 

Article 1472 A bis 
 
   Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont diminuées de 16 p. 100. 
 
 
 

 
 



 

 

(Article 1472 A ter) 
(Abrogé) 
 
 
(IV –Répartition des bases) 
 

(Article 1473) 
(Abrogé) 
 

(Article 1474) 
(Abrogé) 
    

(Article 1474 A) 
(Abrogé) 

 
(Article 1475) 

(Abrogé) 
 
 
V - Etablissement de la taxe 
 

Article 1476 
 
   La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les 
conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. 
   Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des 
membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Toutefois, ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où 
elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. 
   Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire. 
 
 

Article 1477 
 
   I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant 
celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 
cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. 
   II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une 
déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du 
changement. 
   b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des 
impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours 
d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque 
le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais 
une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle. 
   III. Abrogé. 
 
 

 
Article 1478 

 
   I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. 
   Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour 
les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de 



 

 

transfert d'activité. 
   Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre 
que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de 
la collectivité de Saint-Martin  dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. 
 
   II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas 
due pour l'année de la création. 
   Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les 
immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes 
réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. 
   Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, 
la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette 
réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui 
proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. 
 
   III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du 
raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, 
d'après les salaires et la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les 
deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions 
définies au II, deuxième alinéa. 
 
   IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle 
du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. 
   Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du 
changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. 
 
   IV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur 
les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions 
définies au deuxième alinéa du II. 
 
   V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme 
saisonniers classés, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux 
ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par 
l’article 310 HS de l’annexe II au code général des impôts. 
 
   VI. Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues 
au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis 
de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle 
au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas 
applicable. 
   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de 
l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, 
lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente. 
 
    

(Article 1478 bis) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1479 
 
   Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des 
établissements à compter de la même date. 



 

 

 
 
Section VI – Règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables  
 
I - Évaluation des propriétés bâties 
 
A- Généralités 
 

Article 1494 
 
   La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou 
d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les 
articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation 
distincte. 
 
 

Article 1495 
 
   Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation 
et son état, à la date de l'évaluation. 
 
 
B – Locaux d’habitation et à usage professionnel 
 

Article 1496 
 
   I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à 
domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par 
comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la collectivité, pour chaque nature et catégorie 
de locaux. 
 
   II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé pour chaque nature et 
catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de 
manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la collectivité. 
   Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de 
correctifs fixés par règlement et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que 
de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. 
 
   III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 
1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 
1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : 
   Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; 
   Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux 
augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour 
insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de 
ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont tels que fixés par l’article 310 
I de l’annexe II au code général des impôts. 
   Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation 
des valeurs locatives foncières des propriétés bâties. 
   Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux 
de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux. 
 
   2. Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur 



 

 

locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante. 
 
 

(Article 1496 bis) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1497 
 
   Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les 
locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués 
dans les conditions prévues à l'article 1498. 
 
 
C – Locaux commerciaux et biens divers 
 

Article 1498 
 
   La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les 
établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-
après : 
   1º Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui 
ressort de cette location ; 
   2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par 
un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée 
par comparaison. 
   Les termes de comparaison sont choisis dans la collectivité; 
   b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : 
   Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué 
normalement à cette date, 
   Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la collectivité et qui 
faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 
   3º A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. 
 
 
D – Etablissements industriels 

 
Article 1499 

 
   La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est 
déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui 
avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par règlement. 
   Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % 
pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. 
   Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte 
de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise  sont tels que fixés par l’article 310 J bis de l’annexe II au 
code général des impôts.  
 
 

Article 1499-0 A 
 

Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, 
la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être 
inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition. 



 

 

    Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de 
location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les 
impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de 
cession.  
 
 

Article 1499 A 
 
   La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés 
réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la 
contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases 
d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département de la Guadeloupe à la suite de la 
révision. 
 

 
Article 1500 

 
Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 
   1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur 
exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A; 
   2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.  
    Revêtent un caractère industriel, les bâtiments et terrains abritant une activité de fabrication, de 
transformation ou de prestations de services dans laquelle le rôle des installations techniques, matériels et 
outillages mis en œuvre, est prépondérant.  
 
 
(E – Dispositions communes aux établissements industriels et aux locaux commerciaux) 
 

(Article 1501) 
(Abrogé) 
 
 
F – Procédure d’évaluation 
 

Article 1502 
 
   I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe 
d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans les 
conditions fixées par les articles 324 AH à 324 AJ de l’annexe III au code général des impôts.  
 
   II. Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de 
l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de 
dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406. 
 
 

Article 1503 
 
   I. Le représentant de l'administration et la commission territoriale des impôts directs locaux transférés 
dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et 
établissent les tarifs d'évaluation correspondants. 
   Le service des impôts arrête définitivement des éléments d'évaluation sauf appel prévu dans les conditions 
définies au II. Il les notifie au président de la collectivité qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à 
l’hôtel de la collectivité.  
   En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de 



 

 

prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa. 
 
   II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le président de la 
collectivité, dûment autorisé par le conseil territorial, que par les propriétaires et les locataires à la condition 
que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la 
collectivité ou du secteur de la collectivité intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. 
    La contestation est soumise à la commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin prévue à l'article 
1651 qui statue définitivement. 
 
 

Article 1504 
 
   Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par 
le représentant de l'administration et par la commission territoriale des impôts directs locaux transférés. 
   La liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le 
représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. 
 
 

Article 1505 
 
   Le représentant de l'administration et la commission territoriale des impôts directs locaux transférés 
procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. 
   Les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le 
représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. 
 
 

Article 1506 
 
   Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les 
résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés 
dans la collectivité que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles. 
   Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent le premier alinéa. 
 
 

Article 1507 
 
   I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales, 
contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition. 
 
   II. Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs 
effets à l'égard de l'autre. 
 
 

Article 1508 
 
   Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations 
des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les 
bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. 
   Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en 
cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : 
   Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, 
   Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du 



 

 

changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 
depuis la première application des résultats de la révision. 
 
 
II - Evaluation des propriétés non bâties 
 
A – Dispositions générales  
 

Article 1509 
 
   I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs 
fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 
31 décembre 1908. 
 
   II. Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être 
comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain. 
 
   III. La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux 
étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à la collectivité de 
Saint-Martin, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins : 
   - que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou équivalente de chasse agréée ; 
   - ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée. 
 
   IV. Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L125-5 du code 
rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette 
disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du septième alinéa 
du même article L125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. 
Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient 
que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les 
intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. 
   En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le 
tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à 
compter de l'attribution. 
   Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure 
prévue par l'article L 321-11 du code forestier. 
 
   V. (Abrogé.)  
 
 
B – Procédure d’évaluation 
 
 1 – Règles permanentes 
 
 

Article 1510 
 
Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission territoriale des 
impôts directs locaux transférés ou, à défaut de cet accord, par la commission des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin, sont notifiés au président de la collectivité par les soins de l'administration des impôts. Le 
président doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de l’hôtel de 
la collectivité et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie. 
 
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous réserve de celles prévues à l’article 1518 D.  
 



 

 

 
(Article 1511) 

(Abrogé) 
 

(Article 1512) 
(Abrogé) 
 

(Article 1513) 
(Abrogé) 
 

Article 1514 
 
   Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la 
collectivité du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. 
 
 
 2. Règles particulières à la révision quinquennale 1970-1974 
 

(Article 1515) 
(Abrogé) 
 
 
III - Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux 
 
A – Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties 
 
 

Article 1516 
 
   Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure 
comportant : 
   - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; 
   - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; 
   - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront 
fixées par accord entre la collectivité et l’administration fiscale.  
 
 

Article 1517 
 
   I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de 
consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de 
caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de 
la valeur locative. 
      2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir 
cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation. 
 
   II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I 
sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux 
articles 1496 à 1498. 
   Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle 
que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux 
dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini 
à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission territoriale des impôts directs locaux transférés est 



 

 

tenue informée de ces évaluations. 
   2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour 
les propriétés de même nature existant dans la collectivité ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet 
effet. 
 
 

Article 1518 
 
   I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et 
aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel 
ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces 
valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation. 
Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu 
compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961. 
 
   II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par groupe ou sous-groupe de 
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou 
catégorie de biens. 
   Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative territoriale 
des évaluations foncières dont la composition est déterminée par une délibération du conseil territorial ou, à 
défaut, de la commission territoriale des impôts directs locaux transférés.  
    Les coefficients sont notifiés au président de la collectivité. Après application de la procédure d'affichage 
dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours 
administratif de la part du président ou des représentants des contribuables siégeant à la commission 
consultative. Ce recours est porté devant la commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin instituée 
par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive. 
 
   II bis – (Abrogé) 
 
   II ter. - Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés 
à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496. 
 
   III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de 
la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence 
est fixée au 1er janvier 1978. 
   Pour cette première actualisation : 
   - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient 
conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ; 
   - la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au 
moyen d'un coefficient unique par département. 
 
   IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une 
revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis, deuxième et troisième alinéas. 
 
   V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi nº 86-824 
du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par 
l'article 1518 bis. 
 
 

Article 1518 bis 
 
   Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont 
majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par délibération du conseil territorial.  
 



 

 

 
B – Réduction de la valeur locative de certains biens  
 

Article 1518 A 
 
   Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts directs locaux transférés sont prises en 
compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ainsi que pour les installations destinées à 
la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre 
des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. 
   A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution 
des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur 
montant. 
   Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou 
à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque ces matériels 
ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992. 
   Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à 
compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés 
aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est 
supprimée pour l'application du présent article. 
    
 
C – valeur locative minimum 
 

Article 1518 B 
 
   A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite 
d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 
1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, 
la fusion ou la cession. 
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement 
concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue 
au titre de l'année précédant l'opération. 
   Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article 
sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. 
   A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite 
d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 
1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les 
bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des 
bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. 
   Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur 
locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant 
l'opération. 
   Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa 
réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une 
procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la 
procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant 
l'opération. 
   Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception 
aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure 
à : 
   a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens 
de l'article 223 A ; 
   b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise 
d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en 



 

 

redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la 
cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. 
   Sans préjudice des dispositions du 3º quater de l'article 1469, les dispositions du présent article s'appliquent 
distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens 
mobiliers. 
 
 
D - Fiducie 

Article 1518 C 
 
   Les transferts et transmissions résultant de l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence sur la 
valeur locative des biens concernés. 
 
 
E – Dispositions communes 

 
 
 

Article  1518 D  
 
Jusqu’à une date fixée par le conseil territorial, les évaluations des valeurs locatives intervenues 
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant 
diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, compte tenu, notamment, des 
décisions et avis pris par la commission communale des impôts directs de Saint-Martin, concourent à fixer 
l’assiette des impôts applicables dans la collectivité de Saint-Martin. 
 
 
Section VII – Autres taxes communales 
 
I-A  Redevance territoriale des mines 
 

Article 1519 
 
   I. Il est perçu, au profit de collectivité de Saint-Martin, une redevance sur chaque tonne nette du produit 
concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions 
minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de 
gaz combustibles. 
    
   II. Les tarifs de la redevance des mines sont fixés par le conseil territorial.  
 
   III. Les modalités d'application du I sont telles que fixées par les articles 311 A à 311 D de l’annexe II au 
code général des impôts.  
 

 
I-B - Imposition forfaitaire sur les pylônes 
 

Article 1519 A 
 
   Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la 
tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2009, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 702 
euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 
kilovolts et à 3 404 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 
350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. 



 

 

   L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit de la collectivité de Saint-Martin.  
   L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. 
Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. 
 
 
(I-C- Taxe sur les éoliennes maritimes)  
 

(Article 1519 B) 
(Abrogé) 
 

(Article 1519 C) 
(Abrogé) 
 
 
II-A – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 

Article 1520 
 
   I. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du 
service de collecte des déchets des ménages dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des 
recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. 
 
   II. -  (Abrogé) 
 
   III. En cas d'institution par la collectivité de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général 
des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de 
camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont 
implantées sur ces terrains. 
   L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. 
   Cette suppression prend effet : 
   - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er 
mars ; 
   - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas. 
 
 

Article 1521 
 
   I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont 
temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires 
visés à l'article 1523. 
 
   II. Sont exonérés : 
   Les usines, 
   Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, la collectivité de Saint-Martin et les 
établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, 
 
   III. 1. Le conseil territorial détermine annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial 
peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de l’hôtel de la 
collectivité.  
   2. Le conseil territorial peut également accorder l'exonération de la taxe ou décider que son montant est 
réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil 
d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par le règlement 
d'hygiène de la collectivité.  



 

 

   Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des 
impôts sur la demande du propriétaire adressée au président du conseil territorial. La liste de ces immeubles 
est affichée à la porte de l’hôtel de la collectivité. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er 
janvier de l'année suivant celle de la demande. 
   3. (supprimé) 
   4. Les  locaux situés dans la partie de la collectivité où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des 
ordures sont exonérés de la taxe. 
 
 

Article 1522 
 
   I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388. 
   La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés 
à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et 
diminuée de 50 %. 
 
   II. – La collectivité peut décider de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de 
chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de 
la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée 
dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411. 
   Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388. 
   Le plafond le cas échéant fixé par le conseil municipal de la commune de Saint-Martin pour l’application de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2007 est maintenu tant qu’il n’a pas été abrogé ou modifié 
par le conseil territorial de la collectivité.  
 
 

Article 1523 
 
   La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux 
locataires. 
   Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, à 
la collectivité de Saint-Martin ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et 
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement. 
   Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance nº 45-609 
du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction. 
   Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L 175 du livre des procédures fiscales leur sont 
applicables. 
 

Article 1524 
 
   En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la 
taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. 
 

(Article 1525) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1526 
 
   Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de 
l'imposition. 
 
 
(II-C – Taxe de balayage) 



 

 

 
(Article 1528) 

 
(Abrogé)    
 
 
II-D Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles 
 

 
Article 1529 

 
   I. – Il est institué  une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus 
constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en 
tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte 
territoriale dans une zone constructible. 
    
   II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, 
soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les 
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés à Saint-Martin assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au 

prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A. 
   Elle ne s'applique pas : 
   a. aux cessions mentionnées aux 3º à 7º du II de l'article 150 U ; 
   b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit 
ans ; 
   c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, 
effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 
200 % de ce prix. 
 
   III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à 
l'article 150 VA. 
   La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du 
terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant. 
 
   IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la 
liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1º et 4º du I et au II de 
l'article 150 VG. 
   Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée. 
L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus 
de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette 
absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont 
applicables. 
 
   V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de 
l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et du 3 du I de l'article 244 bis A sont 
applicables. 
 
   VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième 
mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus 
tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas 
due. 
 
VII. La taxe prévue au présent article entre en vigueur à une date fixée par le conseil territorial.  
 
 



 

 

Article 1530 
 
   I. – Il est institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la collectivité de 
Saint-Martin.. 
      II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à 
l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à 
l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au 
cours de la même période. 
   Pour l'établissement des impositions, le conseil territorial communique chaque année à l'administration des 
impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens 
susceptibles d'être concernés par la taxe. 
   III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400. 
   IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties défini par l'article 1388. 
   V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter 
de la troisième année.  
   VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du 
contribuable. 
   VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme 
en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. 
   VIII. La taxe prévue au présent article entre en vigueur à une date fixée par le conseil territorial.  
 
    
Chapitre II – Enregistrement, timbre, autres droits et taxes   
 
Section I – Généralités 
 

Art. 1559-0 
 
I. La collectivité de Saint-Martin perçoit, dans les conditions déterminées, en matière d’impositions 
communales, départementales et d’impositions perçues au profit des régions et de certains établissements 
publics et d’organismes divers, par les dispositions non abrogées ou modifiées du code général des impôts et 
de la législation ou réglementation de l’Etat en matière d’impôts, droits et taxes, telles qu’elles étaient 
appliquées sur le territoire de la commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 
2007-223 du 21 février 2007, ou le cas échéant par les délibérations du conseil territorial intervenues depuis 
l’entrée en vigueur de ladite loi organique, tous impôts, droits, taxes et contributions indirects, droits 
d’enregistrement, taxes de publicité foncière, taxes additionnelles aux droits d’enregistrement et à la taxe de 
publicité foncière, droits de timbre, et tous droits ou taxes assimilés aux précédents, qui étaient perçus sur le 
territoire de la commune de Saint-Martin au profit de celle-ci, du département de Guadeloupe, ou de la région 
de Guadeloupe, avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007. 
 
II. Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une délibération du conseil territorial, les impôts, droits, taxes 
et contributions visés au I s’appliquent suivant les tarifs et taux qui leur étaient applicables sur le territoire de la 
commune de Saint-Martin avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le cas 
échéant conformément aux délibérations des organes des collectivités territoriales ou organismes ayant 
compétence pour fixer ces tarifs et taux. 
 
 
(Section II –Contributions indirectes)  
 
(II - Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements) 
 
 
 



 

 

(Article 1559) 
(Abrogé) 
    

(Article 1560) 
(Abrogé) 
 

(Article 1561) 
(Abrogé) 
 

(Article 1562) 
(Abrogé) 
 

(Article 1563) 
(Abrogé) 
 

(Article 1564) 
(Abrogé) 
 
 

(Article 1565) 
(Abrogé) 
 

(Article 1565 bis) 
(Abrogé)  
 

Article 1565 septies 
(Abrogé) 
 

(Article 1565 octies) 
(Abrogé) 
 

(Article 1566) 
(Abrogé) 
 
 
(III - Surtaxe sur les eaux minérales) 
 

(Article 1582) 
(Abrogé) 
 
   
Section III – Enregistrement, timbre  
 
(Sous -Section I – taxe obligatoire) 
 
Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement 
 

(Article 1584) 
(Abrogé) 
 

(Article 1584 bis) 
(Abrogé) 
 

(Article 1584 ter) 



 

 

(Abrogé) 
 
 
Sous Section III - Taxe locale d'équipement 
 

Article 1585 A 
 
   Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des 
bâtiments de toute nature, est instituée : 
   1º De plein droit : 
   a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; 
   b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. 
   Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une 
période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; 
   2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le 
conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans 
minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. 
   La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire. 
 
 

Article 1585 C 
 
   I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 
   1º Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la 
liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; 
   2º Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code 
de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été 
mis à la charge des constructeurs. 
   3º Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement 
d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des 
constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du 
code de l'urbanisme. 
   4º Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de 
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions 
du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de 
ces biens. 
 
   I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de 
loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire 
représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont 
pas passibles de cette taxe. 
 
   II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les 
locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes 
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie 
mixte définies par la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du 
code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles 
à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre 
prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du 
code de la construction et de l'habitation. 
   Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe : 
   a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et 
édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de 
prestataires de services ; 



 

 

   b. les logements à vocation très sociale ; 
    Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur 
les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, 
sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat. 
    Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les 
constructions de garage à usage commercial. 
   En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la 
reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une 
procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de 
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. 
 
   III. (Abrogé). 
 
   IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux 
mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme. 
 
 

Article 1585 D 
 
   I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains 
nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. 
   Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre 
une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. 
   A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante : 
 
CATEGORIES 
PLANCHER hors œuvre nette  
 
1º Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2º, 4º, 5º et 8º et constructions non agricoles et non utilisables 
pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3º, pour les 20 premiers 
mètres carrés de surface hors œuvre nette. 
89 euros 
 
2º Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux 
des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; 
bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, 
horticoles, ostréicoles et autres. 
164 euros 
 
3º Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et 
aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage 
industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des 
sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès. 
270 euros 
 
4º Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi 
nº 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant 
d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs 
remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation 
à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de 
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles 
R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du même code ; 



 

 

résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code. 
234 euros 
5º Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement : 
a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette. 
333 euros 
b) De 81 à 170 mètres carrés. 
487 euros 
6º Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. 
472 euros 
7º Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 
4e catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés. 
640 euros 
8º Locaux à usage d'habitation secondaire. 
640 euros 
9º Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire. 
640 euros 
 
   Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est 
définie à l'article 1er de la loi nº 76-394 du 6 mai 1976. 
   Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national 
pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la 
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 
 
   II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre 
gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de 
plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le 
calcul de la taxe, à la double condition : 
   a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre 
ans suivant la date du sinistre; 
   b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble 
ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions. 
   Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur 
d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus 
comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles. 
 

Article 1585 E 
 
   I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à 
l'article 1585 D. 
   II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal. 
   Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de 
son entrée en vigueur. 
   Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels 
qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de 
l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de 
trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à 
laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue. 
   III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant 
plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7º, 8º et 9º du I de l'article 1585 D, les taux 
applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 
7º du I du même article. 
 

 
 



 

 

Article 1585 F 
 
   Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal. 
   Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération 
nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette 
fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone. 
 
 

Article 1585 G 
 
   La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire 
ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les 
infractions. 
   Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en 
recouvrement. 
 

Article 1585 H 
 
   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G 
ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter. 
 
 
Sous- Section III bis – Taxe territoriale d’équipement 
 
les dispositions des articles 1585 A StM à 1585 H StM relatives à la taxe territoriale d’équipement s’appliquent 
aux autorisations de construire accordées à compter du 1 janvier 2010   
 
 
        Article 1585 A StM 
 
   Les autorisations de construire, reconstruire et agrandir des bâtiments de toute nature dans la collectivité de 
Saint-Martin donnent lieu au paiement d’une taxe territoriale d’équipement.   
 
   La taxe est perçue au profit de la collectivité. Son produit est inscrit en recette de la section d’investissement 
du budget de la collectivité.  
 
 

Article  1585 C StM 
 
I. Sont exclus du champ d'application de la taxe territoriale d'équipement : 
 
1° Les constructions édifiées par l’Etat ou la collectivité de Saint-Martin qui, destinées à être affectées à un 
service public ou d’utilité générale, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application 
du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.   
 
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, 
d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :  
  Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial;  
  Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;  
  Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;  
  Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la 
gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le 
bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle 



 

 

et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant 
une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;  
   Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de 
sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations 
de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours 
mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse 
agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la 
sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L 732-1 du 
même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, 
concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, 
relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;  
   Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été 
approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.  
 
3° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui, 
édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte 
;  
 
4°  Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code 
de l'urbanisme lorsque le coût des équipements visés à l’article 317 quater de l’annexe II au code général des 
impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 a été mis à la charge des constructeurs. 
 
5° Les constructions édifiées dans les secteurs de la collectivité où un programme d'aménagement 
d'ensemble a été approuvé par le conseil territorial lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des 
constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du 
code de l'urbanisme. 
 
6° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de 
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions 
du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de 
ces biens. 
 
II. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou 
l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire 
représentative de la taxe territoriale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont 
pas passibles de cette taxe. 
 
III. Sont exonérés de la taxe territoriale d’équipement :  
 
1° - Les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés par un prêt à taux zéro, dans les 
conditions prévues par le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 ; 
2°- Les logements évolutifs sociaux (LES), régis par les dispositions de l’arrêté du 29 avril 1997 modifié ; 
 
3°- les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens 
expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat. 
 
4°- les bâtiments d’exploitation agricole et autres bâtiments à usage agricole.  
 
 

Article 1585 D StM 
 
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains 
nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. 



 

 

   Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre 
nette, telle qu’elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, une valeur au mètre carré variable 
selon la catégorie des immeubles. 
 
A compter de la date d’entrée en vigueur de la taxe instituée par l’article 1585 A StM, cette valeur est la 
suivante : 
 

CATEGORIES         PLANCHER  
HORS OEUVRE 
(en euros) 

 
1°   Locaux à usage commercial, autres que ceux mentionnés  

aux 2°, 4° et 5°, et bureaux y attenant ; locaux à usage de  
bureaux ; locaux affectés à l’exercice d’une profession  
indépendante :         600 

2°  Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation  
commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires  
de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation  
commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou  
artisanal et bureaux y attenants ; locaux des sites de foires  
ou de salons professionnels ; palais de congrès :    300 

3°  Locaux d'habitation à usage de résidence principale  
et leurs annexes par logement : 
a) Pour les 170 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette :  400 
b) Pour la partie de leur superficie excédant 170 mètres carrés de  
surface hors oeuvre nette :       800 

4°  Parties des locaux destinés à l’hébergement d’une clientèle  
touristique dans un établissement classé hôtel de tourisme,  
résidence de tourisme ou village de vacances :     400 

5°  Locaux à usage d'habitation secondaire, parties des locaux  
destinés à l’hébergement touristique autres que ceux  
mentionnés au 4° :        800 

6°  Autres constructions soumises à la réglementation des permis  
de construire :         600 

 
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit 
procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher 
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de 
la taxe, à la double condition : 
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre 
ans suivant la date du sinistre ; 
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble 
ne comprennent pas le montant de la territoriale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions. 
   Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur 
d'autres terrains sis dans la collectivité, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus 
comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.  
 
 

Article 1585 E StM 
    
   Le taux de la taxe est fixé à 4 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 
1585 D StM.  
 

 



 

 

Article   1585 G StM 
 
    La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, de la délivrance du permis de construire ou 
du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions. 
   Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en 
recouvrement. ». 
 

 
Article 1585 H StM 

 
I. La détermination de l'assiette et la liquidation de la taxe territoriale d’équipement est effectuée par le 
président de la collectivité.  
 
II. La fiche de liquidation de la taxe est transmise par le président de la collectivité au comptable du trésor 
dans la collectivité et au titulaire du permis de construire.  
   Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou 
à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette de la taxe.  
 
 
Sous-section IV -  Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 
 

Article 1585 I 
(Abrogé) 
 
            

Article 1585 J 
 
I. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe fixe sur les certificats d’immatriculation des 
véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur délivrés dans son territoire. 
   Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre. 
   Elle est acquittée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d’une mention faisant 
apparaître la nature et le montant de la taxe. 
 
II. Le montant de la taxe visée au I est déterminé chaque année par délibération du conseil territorial. 
 
III. Le montant de la taxe déterminé conformément aux dispositions du II est réduit de moitié en ce qui 
concerne les motocyclettes et les vélomoteurs. 
 
IV. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe visée 
au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration. 
 
V. 1. La délivrance de : 
1° Tous les duplicata de certificats ; 
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de 
dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne 
morale propriétaire du véhicule, 
est subordonnée au paiement d’une taxe d’un montant égal à la moitié de celui déterminé conformément aux 
dispositions du II. 
2. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement 
d'état matrimonial ou à un changement de domicile. 
3. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux 
roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés. 
 



 

 

VI. Dans le cas où l’application, depuis le 1 janvier 2008, de la taxe sur les certificats d’immatriculation des 
véhicules prévue à l’article 1599 quindecies et de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats 
d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1585 
I du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur des dispositions du 
présent article, sur la base des tarifs fixés, respectivement, par le conseil régional de la Guadeloupe et le 
conseil municipal de la commune de Saint-Martin, fait apparaître un montant total excédant celui résultant de 
l’application du tarif fixé par le conseil territorial en application des dispositions du II, l’excédent de versement 
est restitué. 
 
 
Sous-Section V –  Taxe sur les permis de conduire  
      

Article 1585 K 
 
   Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 
et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, 
couvre toutes les extensions de validité de conduite. 
    Cette taxe, perçue au profit de la collectivité de Saint-Martin, est exigible sur les permis et les duplicata 
délivrés dans le territoire de la collectivité. 
    La taxe est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtue de la mention  
« taxe payée sur état ». 
    La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état 
matrimonial.  
 
 

Article 1585 L 
 
1. Le conseil territorial fixe le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies A. 
2. (Abrogé) 
 
 
Section IV – Autres droits et taxes  
 
I- Taxe de consommation sur les produits pétroliers 
 
      Article 1585 P 
 
I. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe de consommation sur les produits pétroliers.  
   La taxe est applicable aux produits désignés au 1 de l’article 266 quater du code des douanes. 
   Le taux de la taxe est fixé par le conseil territorial.  
   Le produit de la taxe est affecté au financement de l’entretien et de la modernisation de la voirie de Saint-
Martin.  
 
II. La taxe est exigible lors de la mise à la consommation des produits à Saint-Martin et dans les cas prévus au 
II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l’article 267 bis du code des douanes.  
 
III. La taxe est due par les personnes qui procèdent aux opérations visées au II, et notamment par celles qui 
sont désignées comme destinataires réels des produits sur la déclaration en douane d’importation, quelle que 
soit la voie, maritime ou terrestre, par laquelle est assurée l’importation. 
 
IV. La taxe est perçue suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.  
 



 

 

V. Sous réserve des dispositions du VII, la taxe est perçue comme en matière de douane ; les infractions sont 
recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées 
comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. 
 
VI. Sous réserve des dispositions du VII , le service des douanes est chargé de l’assiette, de la liquidation et 
du recouvrement de la taxe, dans les conditions prévues par une convention entre l’Etat et la collectivité, 
conclue conformément aux prescriptions du II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
VII. Chaque opération visée au II, et notamment chaque opération d’importation de produits auxquels 
s’applique la taxe, donne lieu de la part du redevable de celle-ci au dépôt d’une déclaration.  
   Cette déclaration est établie en double exemplaire et remise au comptable du trésor dans la collectivité. Elle 
est accompagnée du paiement au même comptable de la taxe due, liquidée par application du tarif aux 
quantités de produits mis à la consommation.  
   Le comptable du trésor transmet l’un des exemplaires de la déclaration reçue au service des douanes.  
   A la déclaration visée au premier alinéa peut être substituée, sur option du redevable, une déclaration 
mensuelle. Celle-ci doit être déposée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, et accompagnée du 
règlement correspondant, dans les quinze jours du mois suivant celui au titre duquel elle est établie.  
 
VIII. La taxe instituée par le présent article se substitue à la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 
266 quater du code des douanes appliquée selon les dispositions dérogatoires prévues au 4 dudit article. 
 
IX. Le taux de la taxe instituée par le I de l’article 1 est fixé à 0,06 € par litre. 
 
X. Les dispositions des I à IX du présent article prennent effet à compter du 1 mai 2009. 
 
 
(Titre II – Impositions départementales) 
 
(Chapitre premier – Impôts directs et taxes assimilées) 
 
(I – Généralités) 
 
      (Article 1586)  
(Abrogé) 
 
 

(Article 1586 bis)  
(Abrogé) 
 
 
(II - Exonérations et dégrèvements) 
 

(Article 1586 A)  
(Abrogé) 
 

(Article 1586 B)  
(Abrogé) 
 

(Article 1586 D)  
(Abrogé) 
 

(Article 1586 E)  
(Abrogé) 



 

 

 
(III -  Redevance départementale des mines) 
 

(Article 1587)  
(Abrogé) 
 

(Article 1588)  
(Abrogé) 

 
(Article 1589)  

(Abrogé) 
 
 
(Chapitre III – Enregistrement) 
 
(Section I - Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière) 
 

(Article 1594 A)  
(Abrogé) 

 
(Article 1594 B) 

(Abrogé) 
 
(Article 1594 D)  

(Abrogé) 
 
(Article 1594 E) 

(Abrogé) 
 
(Article 1594 F)  

(Abrogé) 
 
(Article 1594 F quinquies) 

(Abrogé) 
 

(Article 1594 F sexies) 
(Abrogé) 

 
(Article 1594-0 G) 

(Abrogé) 
 
(Article 1594 G) 

(Abrogé) 
 
(Article 1594 H)  

(Abrogé) 
 
(Article 1594 I) 

(Abrogé) 
 
(Article 1594 I bis)  

(Abrogé) 
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(Article 1594 J)  

(Abrogé) 
 
 

(Section II – Autres taxes) 
 

(Article 1595)  
(Abrogé) 

 
(Article 1595 bis)  

(Abrogé) 
 
(Article 1595 bis A)  

(Abrogé) 
 
(Article 1595 ter)  

(Abrogé) 
 
(Article 1595 quater) 

(Abrogé) 
 
     (Article 1599-0 B) 
(Abrogé) 

 
     (Article 1599 B) 
(Abrogé) 
 
 
(Titre II bis – Impositions perçues au profit des régions  et de la collectivité territoriale de Corse) 
  
(Chapitre premier - Impôts directs et taxes assimilées) 
 

(Article 1599 bis) 
(Abrogé) 
 

(Article 1599 ter A) 
(Abrogé) 
 

(Article 1599 ter B)  
(Abrogé) 
 

(Article 1599 ter D) 
(Abrogé) 
 

(Article 1599 ter E)  
(Abrogé) 

 
(Article 1599 quinquies)  

(Abrogé) 
 
(Article 1599 quinquies A)  

(Abrogé) 
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(Chapitre II – Enregistrement, publicité foncière et timbre) 
 
(Article 1599 octies)  

(Abrogé) 
 

(Article 1599 terdecies)  
(Abrogé) 
 

Article 1599 terdecies A 
Transféré sous l’article 1585 K  
 

Article 1599 terdecies B 
Transféré sous l’article 1585 L  
 

(Article 1599 quaterdecies)  
(Abrogé) 
 

(Article 1599 quindecies)  
(Abrogé) 
 

(Article 1599 sexdecies)  
(Abrogé) 
 

(Article 1599 septdecies)  
(Abrogé)  
 

(Article 1599 octodecies)  
(Abrogé) 
 

(Article 1599 novodecies)  
(Abrogé) 
 

(Article 1599 novodecies A) 
(Abrogé) 
 
(Chapitre III – Autres droits et taxes) 
 

(Article 1599 vicies)  
(Abrogé) 
  

 
 

Titre III – Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers  
 
 Chapitre premier - Impôts directs et taxes assimilées 

 
(Section 01 – Contributions et prélèvements perçus au profit d’organismes divers concourant au 
financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale) 
  
Nota : Les contributions et prélèvements perçus au profit d’organismes divers concourant au financement de 
la protection sociale et au remboursement de la dette sociale restent de la compétence de l’Etat. Elles 
s’appliquent conformément aux dispositions en vigueur de la loi nationale (cf. les articles 1600-0 C à 1600-0 M 
du code général des impôts de l’Etat). 



 

 

 
Section I - Taxe pour frais de la chambre consulaire interprofessionnelle  
 
 
     Article 1600  
 
I. Il est pourvu, pour l’année 2009 et les années suivantes, aux dépenses ordinaires exposées par la chambre 
consulaire interprofessionnelle créée par la délibération CT-13-12-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008 
au moyen : 
1° d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe 
proportionnellement à leur base d'imposition ; 
2° d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties,  répartie entre tous les redevables 
de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. 
 
II. Sont exonérés de la taxe additionnelle prévue au 1° du I : 
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; 
2° Les loueurs de chambres ou d’appartements meublés visés à l’article 35 bis ou autres que professionnels 
au sens du VII de l’article 151 septies ; 
3° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif 
agricole. 
4° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455. 
  La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et 
qui sont portés sur la liste électorale de la chambre interprofessionnelle. 
Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L. 
815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe. 
 
III. Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin vote chaque année le taux des taxes additionnelles 
visées au 1° et au 2° du I.   
 
      

Article 1600 bis 
 

I. Il est pourvu, pour l’année 2008, aux dépenses ordinaires exposées par la chambre de commerce et 
d’industrie de Basse-Terre dans le cadre des services qu’elle rend à titre transitoire aux entreprises résidentes 
de la collectivité de Saint-Martin, ainsi qu'aux contributions allouées par elle sur le territoire de ladite 
collectivité, au moyen des produits recouvrés d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre 
tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. 
Sont exonérés de cette taxe : 
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; 
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ; 
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ; 
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ; 
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits 
au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et 
d'industrie de leur circonscription ; 
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ; 
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ; 
8° L'organe central du crédit agricole ; 
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ; 
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif 
agricole. 
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455. 
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et 
qui restent portés sur 



 

 

la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. 
II. – Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin vote le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne 
peut excéder le taux de taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté pour l’année 2007 par la chambre de 
commerce et d’industrie de Basse-Terre. 
 
 

(Article 1601) 
(Abrogé) 

 
Art. 1601 bis 

 
   Au titre de l’année 2008, une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit de la chambre 
de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, dont les produits recouvrés pourvoiront aux dépenses ordinaires 
exposées par elle dans le cadre de la mission qu’elle continue d’accomplir, à titre transitoire, sur le territoire de 
la collectivité de Saint-Martin. 
   Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de 
s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de 
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale 
sont dégrevées d'office de la taxe. 
  Cette taxe est composée : 
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal au droit fixe arrêté au titre de l’année 2007 par la chambre de métiers 
et de l'artisanat, dans 
la limite d'un montant maximum fixé à 106 euros ; 
b. D'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par le conseil territorial; celui-ci ne 
peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant à la chambre de métiers et de l'artisanat majoré d'un 
coefficient de 1,12 ; 
c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe 
au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs 
d'entreprises artisanales résidents de Saint-Martin dans la gestion et le développement de celles-ci et géré sur 
un compte annexe.        
   Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 
2008. 
 
 

(Article 1601 A) 
(Abrogé) 

 
(Article 1601 B) 

(Abrogé) 
 
 

(Article 1602 A) 
(Abrogé) 

  
(Article 1604) 

(Abrogé) 
 

Article 1604 bis 
 
I. Au titre de l’année 2008, une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties est perçue au profit de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe, dont les produits recouvrés 
pourvoiront aux dépenses ordinaires exposées par elle dans le cadre de la mission qu’elle continue 
d’accomplir, à titre transitoire, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. 



 

 

II. Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin arrête le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit 
ne peut excéder celui arrêté pour 2007 par la chambre d’agriculture de la Guadeloupe pour les assujettis à la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le territoire de la commune de Saint-Martin. 
   Le produit à recouvrer au profit de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe est transmis à l’administration 
fiscale de l’Etat par la collectivité territoriale de Saint-Martin.  
 
 
(Section V - Redevance audiovisuelle) 
 

(Article 1605) 
(Abrogé) 
 

(Article 1605 bis) 
(Abrogé) 
 
 

(Article 1605 ter) 
(Abrogé) 
 
 

(Article 1605 quater) 
(Abrogé) 
 
 
(Section 0VII bis - Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics -  
Exonération de certaines terres agricoles -)  
 

(Article 1607 A) 
(Abrogé) 
 
(Section VII bis - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers) 
 

(Article 1607 bis) 
(Abrogé) 
 
 

 
(Article 1607 ter) 

(Abrogé) 
 

(Section VIII - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de 
Normandie) 
 

(Article 1608) 
(Abrogé) 
 
(Section IX - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine) 
 

(Article 1609) 
(Abrogé) 

 
(Section IX ter - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement 
en Guyane) 
 



 

 

(Article 1609 B) 
(Abrogé) 
 
(Section IX quater - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur 
des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe) 
 

(Article 1609 C) 
(Abrogé) 

 
 

(Section IX quinquies - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur 
des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique) 
 

(Article 1609  D) 
(Abrogé) 
 
 
(Section IX sexies - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de 
l'Ouest Rhône-Alpes) 
 

(Article 1609 E) 
(Abrogé) 
 
 
(Section IX septies - Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
 

(Article 1609 F) 
(Abrogé) 
 
 
(Section X - Impositions perçues au profit des communautés urbaines) 
 

(Article 1609 bis) 
(Abrogé) 
 

(Article 1609 ter A) 
(Abrogé) 
 
(Section XI - Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes) 
 

(Article 1609 quater) 
(Abrogé) 
 
 
(Section XII bis - Impositions perçues au profit des communautés de communes) 
 

(Article 1609 quinquies C) 
(Abrogé) 
 
(Section XIII bis - Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes) 
 

(Article 1609 nonies A ter) 
(Abrogé) 



 

 

 
(Section XIII ter - Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles) 
 

(Article 1609 nonies B) 
(Abrogé) 
 

(Article 1609 nonies BA) 
(Abrogé) 
 
(Section XIII quater - Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour 
l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle)  
 

(Article 1609 nonies C) 
(Abrogé) 
 

(Article 1609 nonies D) 
(Abrogé) 
 
 
Chapitre I bis – Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées 
 
(Section I - Centre national du livre) 
 

(Article 1609 undecies) 
(Abrogé) 
 
 

(Article 1609 duodecies) 
(Abrogé) 

  
(Article 1609 terdecies) 

(Abrogé) 
 

(Article 1609 quaterdecies) 
(Abrogé) 

 
(Article 1609 quindecies) 

(Abrogé) 
  

 
 
(Section III - Prélèvements et perceptions destinés au Fonds de financement des prestations sociales 
des non-salariés agricoles) 
 
Dispositions (article 1609 vicies du code général des impôts de l’Etat) ne relevant pas de la compétence de la 
collectivité de Saint-Martin 
 
(Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques) 
 

(Article 1609 duovicies) 
(Abrogé) 
 
 
Section VI - Taxe d'aéroport 
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Article 1609 quatervicies  

 
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au profit des personnes 
publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la 
dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un 
passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.  
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.  
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par 
l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux 
mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.  
IV. - Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs 
correspondant à la classe dont il relève.  
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou 
débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il 
dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant 
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.  
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :  
CLASSE : 1  
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001  
 
CLASSE : 2  
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 2 200 001 à 10 000 000  
CLASSE : 3  
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 2 200 000  
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme 
suit :  
CLASSE : 1  
Tarifs par passager : De 4,3 à 9,5 euros  
CLASSE : 2  
Tarifs par passager : De 3,5 à 9 euros.  
CLASSE : 3  
Tarifs par passager : De 2,6 à 11 euros.  
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I.  
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des 
aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque 
aérodrome.  
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-
sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles 
environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des 
matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le 
tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des 
prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des 
autres recettes de l'exploitant.  
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois 
considéré, arrondi à la tonne inférieure.  
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de 
l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour 
les vols effectués au départ de chaque aérodrome.  
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe 
"Contrôle et exploitation aériens". 
IV bis. - A compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration 
fixée, dans la limite d'un montant de 1 euro, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre 
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chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte 
cette majoration.  
Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants 
d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des 
missions mentionnées audit IV.  
Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe " Contrôle et exploitation 
aériens ", après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. 
V. - La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, 
conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.  
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, 
instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.  
VI. - Les I à IV et le V sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes : 
-le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ; 
-sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur 
destination ; 
-la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euro par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie 
française.  
VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française, en Nouvelle-
Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes : 
-le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ; 
-sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être 
fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. 
 
 
(Section VI bis - Taxe sur les nuisances sonores aériennes) 
 

(Article 1609 quatervicies A) 
(Abrogé) 
 
(Section VIII - Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la 
réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle) 
 
 

(Article 1609 sexvicies) 
(Abrogé) 
 
 
(Section IX - Taxe d'abattage) 
 

(Article 1609 septvicies)  
(Abrogé) 
 
(Section X - Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la 
santé) 
 

(Article 1609 octovicies) 
(Abrogé) 
 
 
Chapitre II – Contributions indirectes  
 
Nota : L’article 12 du décret 48-540 du 30 mars 1948 a maintenu en vigueur à Saint-Martin le régime 
particulier précédemment appliqué en matière de contributions indirectes 



 

 

 
 
(Section III - Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés) 
 
Dispositions (article 1613 bis du code général des impôts de l’Etat) ne relevant pas de la compétence de la 
collectivité de Saint-Martin –  

 
(Section IV – Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations soiales 
agricoles) 
 
0A - Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée 
 
Dispositions (article 1614 du code général des impôts de l’Etat) ne relevant pas de la compétence de la 
collectivité de Saint-Martin.  
 
J – Farines 
 
Dispositions (article 1618 septies  du code général des impôts de l’Etat) ne relevant pas de la compétence de 
la collectivité de Saint-Martin.  
 
(Section V - Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures) 
 

(Article 1619) 
(Abrogé) 
 
 
Chapitre III – Enregistrement, publicité foncière et timbre 
 
Section I - Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole 
 
 

Article 1622 
 
   Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est 
alimenté :  
1° Pour moitié :  
a- par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa 
rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;  
b- par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées 
auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa 
rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;  
2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la 
loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre 
les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès 
de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.  
   Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, 
corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par 
un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond 
annuel de 24 millions d'euros.  
   Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. 
Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de 



 

 

personnes assurées. Ces organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par 
l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social :  
1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de 
l'année précédente ;  
2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au 
titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés.  
   Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires 
à l'application du présent article sont fixées par décret.  
 
 

Article 1623 
   Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII 
du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré. 
 
 

Article 1623 bis 
 
   Les taxes à percevoir pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole prévues aux 
articles 1622 et 1623 du code général des impôts, pour la fraction de leur montant due les organismes 
assureurs à raison du nombre de personnes assurées à Saint-Martin, s’appliquent dans la collectivité de 
Saint-Martin dans les conditions fixées par les textes précités et, en tant que de besoin, conformément aux 
dispositions prévues pour l’application de la taxe sur les conventions d’assurances, et reçoivent l’affectation 
prévue par eux. 
 
 
Section I quater - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse 

 
 

Article 1628 quater 
 
I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances au profit des victimes d'accidents 
d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et 
des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont 
liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par les articles 322 et 322 A de l’annexe II au code général 
des impôts, et, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues pour l’application de la taxe sur 
les conventions d’assurances et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.  
 
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances relatif 
à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des 
animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de 
l'environnement est obligatoire sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, 
des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une 
assurance.  
   Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont telles que 
déterminés par les articles 323 à 323 A de l'annexe II au code général des impôts. 
. 
 

Article 1628 quater A 
 
   Les contributions et cotisations au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 
régi par les articles L. 421-1 à L. 421-15 du code des assurances, prévues à l’article 1628 quater du code 
général des impôts et dont le régime est précisé par les articles 322 à 323 A de l’annexe II au même code, 
s’appliquent dans la collectivité au titre des risques à Saint-Martin assurés, dans les conditions fixées par les 



 

 

textes précités et, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues pour l’application de la taxe 
sur les conventions d’assurances. Elles reçoivent l’affectation prévue par les mêmes textes. 
 
 

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

(Article 1635-0 bis)  
(Abrogé) 
 

(Article 1635 bis)  
(Abrogé) 
 

Article 1635 bis-0 A  
(Abrogé) 
 
 
Section V - Fonds national de garantie des calamités agricoles 
 

Article 1635 bis A 
 
   Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance 
alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles sont établies, liquidées et recouvrées 
conformément aux dispositions des 1° et 2° et du dixième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural.  
 
 
 
Section V bis - Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer 
 

Article 1635 bis AA  
 

   Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué 
par l'article L362-1 du code rural, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance 
afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, 
cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.  
   La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée 
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les 
conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être 
supérieur à 10 %.  



 

 

 
 
Section V ter – Dispositions communes aux sections V et V bis 
 

Article 1635 bis AB 
 
La contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance 
alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles prévue à l’article 1635 bis A du code général 
des impôts ou la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d’assurance visée à l’article 1635 bis AA 
du même code s’applique dans la collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées par les textes précités 
et reçoit l’affectation prévue par eux. 
 
 
Section V quater - Fonds de prévention des risques naturels majeurs 
 

Article 1635 bis AD 
 

   Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le 
fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les 
mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions 
d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.  
 
 
(Section VI - Groupements de communes - Taxe locale d'équipement) 
 

(Article 1635 bis B)  
(Abrogé) 
 
 
(Section IX - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports) 
 

(Article 1635 bis M)  
(Abrogé) 
 
 
Section X - Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
 

Article 1635 bis N  
 

    
(Section XI -Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes) 
 

(Article 1635 bis O)  
(Abrogé)  
Chapitre IV - Dispositions communes 
 

Article 1635 ter  
 

I. (sans objet)  
II. Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que 
ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une 
administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le 
recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés.   
 



 

 

 
Titre V– Dispositions communes aux titres I à III bis 
 
 
Chapitre 0I - Champ d'application 
 

Article 1635 quinquies 
 
Article 1635 quinquies.- A l’exception de la taxe prévue par l’article 1519, les impositions désignées aux titres I 
à III bis et perçues au profit de la collectivité de Saint-Martin et de divers organismes ne sont pas applicables 
sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre 
depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.  
    Ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. " 
 
  

(Article 1635 sexies) 
(Abrogé) 

 
(Article 1635 septies)  

(Abrogé) 
 
 

Chapitre premier – Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales 
transférées 
 
(Section I - Dispositions générales) 
 

(Article 1636 B sexies)  
(Abrogé) 

(Article 1636 B sexies A) 
(Abrogé) 

(Article 1636 B septies)  
(Abrogé) 

(Article 1636 B octies) 
(Abrogé) 

 
(Article 1636 B nonies) 

(Abrogé) 
(Article 1636 B decies)  

(Abrogé) 
 
 
Section II - Dispositions particulières 
 

(Article 1636 C) 
(Abrogé) 

(Article 1638) 
(Abrogé) 

(Article 1638-00 bis) 
(Abrogé) 

(Article 1638-0 bis) 
(Abrogé) 

(Article 1638 bis) 



 

 

(Abrogé) 
(Article 1638 quater) 

(Abrogé) 
(Article 1638 quinquies) 

(Abrogé) 
(Article 1639 A) 

(Abrogé) 
(Article 1639 A bis) 

(Abrogé) 
(Article 1639 A ter) 

(Abrogé) 
(Article 1639 A quater) 

(Abrogé) 
(Article 1639 B) 

(Abrogé) 
 

 
Article 1636-0 

 
   Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la 
taxe d’habitation, de la taxe professionnelle et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont fixés 
chaque année par délibération du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin. 
 
      

Article 1636-0A 
 

   La collectivité de Saint-Martin fait connaître à l’administration fiscale de l’Etat les décisions relatives aux 
impositions directes perçues à son profit dans les conditions prévues par la convention conclue entre la 
collectivité et l’Etat en application des dispositions du II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales.   
 
 
 
(Chapitre II– Frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement) 
 
Section I - Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des 
collectivités locales et organismes divers 
  
 

Article 1641 

I. La Collectivité de Saint-Martin  perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la 
taxe d'habitation diminuées des abattements prévus à l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 
1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. 

II. Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :  
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :  

Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %  
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %                                    Autres 

locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %. 
 

 
(Article 1644) 

(Abrogé) 
 



 

 

(Section II - Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes 
divers) 
 

Article 1647  
(Abrogé) 
 
 
(Section III - Règles d'arrondissement) 
 

(Article 1647-00 A)  
(Abrogé) 
 
 
Chapitre 0I bis – Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles 
exploitées par de jeunes agriculteurs 
 

Article 1647-00 bis  
 
I. Il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles 
exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation 
d'installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles R343-9 à R343-12 du 
code rural.  
   Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq 
années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société 
ou mettent à sa disposition.  
   Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant 
celle de l'installation de l'exploitant.  
   Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de 
son installation, une déclaration par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les 
quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, 
l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.  
   Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-
1260 du 12 décembre 1957.  
   Les dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux 
jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme 
spéciaux prévus par les articles R343-13 à R343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes 
agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans 
les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 
du même code.  
 
II. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation 
d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-9 à 
R343-16 du code rural, et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont 
souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-
2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 
100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq 
années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont 
ceux mentionnés au I.  
   Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé 
à 50 p. 100.  
 
III. Lorsqu’il est fixé à 50 p. 100, le dégrèvement accordé en application du I ou du II peut être cumulé avec 
celui prévu à l’article 1398 B. 
 



 

 

 
Chapitre II bis – Dégrèvements de taxe professionnelle 
 
Section I - Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle 
 

Article 1647 bis 
 
   Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement 
correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année 
précédant l'année d'imposition. 
   La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 
décembre 1998 et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du 
présent article.  
 
 
Section II – Plafonnement de la taxe professionnelle 
 
IV - Plafonnement de la taxe professionnelle à partir de 1980 
 

Article 1647 B sexies 
 
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en 
fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au 
cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide 
pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.  
   Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.  
Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les 
entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 
2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.  
 
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, 
de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du 
dégrèvement prévu à l'article 1647 C.   
  Il ne s'applique pas à la taxe visée à l’article 1601 bis. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum 
prévue à l'article 1647 D.  
  La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies 
au titre de l'année d'imposition.  
 
  II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les 
consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.  
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :  
   D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les 
subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour 
elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts 
de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ;  
   Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur 
ventes ; les stocks au début de l'exercice.  
   Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et 
services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à 
des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une 
durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-
gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.  
   Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de 
gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au 



 

 

moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été 
inscrit à l'actif du bilan.  
   Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en 
provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de 
l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, 
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.  
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des 
valeurs mobilières est égale à la différence entre :  
   D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;  
   Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.  
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la 
production est égale à la différence entre :  
   D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions 
d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des 
réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de 
l'exercice.  
   Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions 
techniques à la fin de l'exercice.  
   Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents 
et autres mandataires.  
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à 
l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas 
échéant, celui des achats.  
6. Un règlement fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.  
 
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes).  
 
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant 
celui du dépôt de la demande.  
 
V. (Abrogé).  
 
 
Section III – Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars 
 

Article 1647 C  
 

I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :  
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en 
charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;  
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;  
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;  
d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure,  
   fait l'objet d'un dégrèvement.  
 
I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 
2005, est égal à :  
a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total 
autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total 
roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux 
mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou 
remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;  
b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales 
permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, 



 

 

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à 
moteur et de leurs remorques.  
   Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et 
particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er 
octobre 1995 ;  
c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque 
kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est 
supérieure à 300 kilowatts ;  
d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I.  
 
II. a) (Abrogé) ;  
b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de 
l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.  
 
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe 
professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.  
 
IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas 
échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.  
 
 
Section IV - Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre 
 

Article 1647 C bis  
 

   Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles 
L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de 
taxe professionnelle due à raison de cette activité.  
   Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la 
décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique 
est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.  
   Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque 
établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année 
de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au 
modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477.  
   En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les 
entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la 
cessation ou du retrait.  
 
 
Section V - Dégrèvement en faveur des armateurs 
 

Article 1647 C ter  
 

I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce 
définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la 
période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un 
dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs 
équipements embarqués.  
 
II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six 
conditions suivantes :  
1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française 
ou étrangère ;  



 

 

2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport 
maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;  
3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;  
4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;  
5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux 
performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;  
6° Etre affectés :  
a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;  
b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement 
fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance 
maritime.  
   Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur 
durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la 
période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient 
immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.  
   Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur 
comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.  
III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de 
commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté 
européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global 
des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont 
remplies :  
a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement 
exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de 
l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure ;  
b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué 
en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée 
au a ;  
c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon 
communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés 
membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée 
à la date mentionnée au a.  
   Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata 
mentionné au II.  
 
IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée 
auprès du service des impôts.   
   Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur 
locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata 
mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.  
   La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de 
l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres 
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de 
l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.  
 
 
Section VI - Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche 
 

(Article 1647 C quater)  
 
(Abrogé)  
 
 
 



 

 

Section VII - Dégrèvement pour investissements nouveaux 
 

Article 1647 C quinquies  
 
I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un 
dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe 
professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et 
pour les deux années suivantes.  
   Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à 
l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.  
   Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des 
dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.  
 
II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers de 
la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et 
abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans 
la commune de Saint-Martin au titre de 2003, s'il est inférieur.  
   Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des 
exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater.   
 
III. - Pour l'application du II du présent article, le taux global s'entend de la somme du taux perçu au profit des 
collectivités locales, majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 
1609 F et 1641.  
    Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui 
prévu au présent article. 
 
IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à 
celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.  
 
 
(Section VIII - Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande 
difficulté) 
 

(Article 1647 C sexies)  
(Abrogé) 
 
 
Chapitre II ter– Cotisation minimum de la taxe professionnelle 
 

Article 1647 D 
 
I. Tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum; le montant de cette 
cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence 
retenu par le conseil territorial après avis de la commission territoriale des impôts directs locaux transférés. 
   A défaut de délibération du conseil territorial en disposant autrement, en ce qui concerne les assujettis 
n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l’année, le 
montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un 
logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers 
pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois 
dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.  
 
II. La cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases 
d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur l’année précédente dans la commune 
de Saint-Martin avant la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ou dans 



 

 

la collectivité de Saint-Martin postérieurement à la même date. En 1991, la base d'imposition de taxe 
professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.  
 
 

Article 1647 E 
 
I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 
euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de 
l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de 
douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.  
   Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.  
 
II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la 
cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget de 
fonctionnement de la collectivité. 
 
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions 
du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est 
également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à 
l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à 
l'entreprise.   
 
IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe 
professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition 
défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dans la collectivité 
avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III 
sont dues.  
 
V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).  
 
 
(Chapitre III –  Fonds de péréquation) 
  

(Article 1648 A) 
(Abrogé) 
 

(Article 1648 AA) 
(Abrogé) 
 

(Article 1648 A C) 
(Abrogé) 
 

(Article 1648 D) 
(Abrogé) 
 
 
 
Chapitre IV –  Départements d’outre-mer 
 

(Article 1649-0) 
(Abrogé) 
 

(Article 1649) 
 



 

 

   Les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes sont applicables dans la 
collectivité de Saint-Martin sont, sous réserve des modifications adoptées par délibérations du conseil 
territorial et de l’interprétation justifiée par le contexte, telles que celles fixées pour les départements d’outre-
mer par les articles 329 à 333 J de l’annexe II au code général des impôts. 
 
   Les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 
77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire 
par étapes les réformes intervenues dans la métropole, sont, sous réserve des modifications adoptées par 
délibérations du conseil territorial et de l’interprétation justifiée par le contexte, telles que celles fixées pour les 
départements d’outre-mer par les articles 329 à 333 J de l’annexe II au code général des impôts. 
 
   Les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Martin du II de l'article 1411 et des articles 1465, 1518, 
1518 bis, 1636 B sexies et 1636 B septies sont, sous réserve des modifications adoptées par délibérations du 
conseil territorial et de l’interprétation justifiée par le contexte,  telles que celles fixées pour les départements 
d’outre-mer par le décret n° 85-260 modifié du 22 février 1985, article 3 (Journal Officiel de la République 
Française du 24). 
 
 

Article 3 
      
Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.  
 
 
Faite et délibérée le 24 septembre 2009 
 
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

Frantz GUMBS  
 

 
 
 
 


