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L’an deux mille treize, le jeudi 19 décembre à 09 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 Madame la Présidente 

Aline HANSON. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Mme Aline HANSON, Guillaume 

ARNELL, Ramona CONNOR, Wendel COCKS, Rosette 

GUMBS-LAKE, René-Jean DURET, Jeanne ROGERS-

VANTERPOOL, M. Alain GROS DESORMEAUX, 

Rollande Catherine QUESTEL, Nadine PAINES-JERMIN, 

Jean David RICHARDSON, Josiane CARTY-

NETTLEFORD, José VILIER, Antero de Jesus SANTOS 

PAULINO, Daniel GIBBS, Dominique AUBERT, Jules 

CHARVILLE, Christophe HENOCQ, Maud ASCENT Vve 

GIBS, M. Jean Philippe RICHARDSON. 

 

 

 

ETAIENT REPRESENTEES : Valérie PICOTIN-FONROSE 

pouvoir à Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Claire Marie 

MANUEL-PHILIPS pouvoir à Dominique AUBERT. 

 

 

 

ETAIENT ABSENTS :  Louis Emmanuel FLEMING, 

Valérie PICOTIN-FONROSE, Claire Marie MANUEL- 

PHILIPS. 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  José VILIER 
 

 

 

OBJET : 5- Défusionnement des formalités de 

l'enregistrement et de publicité foncière. 
 



 

 

Objet : Défusionnement des formalités de l’enregistrement et de publicité foncière. 
 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer ; 

Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, 
notamment l’article LO 6352-14 ; 

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

Vu le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ; 

Vu le code civil ; 

Vu le code général des impôts de l’État et ses annexes ; 

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; 

Considérant le rapport de la commission fiscalité en date du 12 décembre 2013 

Considérant le rapport de la Présidente, 

 

Le Conseil territorial, 

 

DÉCIDE : 
 

POUR : 17 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

ARTICLE 1 

I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° L’article 150 VG est ainsi modifié : 

a) Au 1° du I, les mots : « de la réquisition de publier ou » et les mots : « du dépôt ou » sont supprimés ; 

b) Le 1° du II est ainsi rédigé : 

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou 
forcée de biens au profit de l’État, des établissements publics nationaux, des groupements d’intérêt public, de 
la collectivité de Saint-Martin ou d’un établissement public de celle-ci, à la collectivité publique cessionnaire 
préalablement à la présentation à l’enregistrement. Une copie de la déclaration est déposée à l’appui de la 
présentation à l’enregistrement. L’absence de déclaration à l’appui de la présentation à l’enregistrement 
entraîne le refus de la formalité. » ; 

c) Le 2° du II est ainsi rédigé : 



 

 

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des impôts de la collectivité dans 
un délai d’un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L’absence de déclaration à l’appui 
de la présentation à l’enregistrement entraîne le refus de la formalité ; » ; 

d) La dernière phrase du 3° du II est ainsi rédigée : 

« L’absence de déclaration à l’appui de la présentation à l’enregistrement n’entraîne pas le refus de la 
formalité ; » ; 

e) A la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « soumis à la formalité fusionnée ou » et les 
mots : « de dépôt ou » sont supprimés ; 

f) La deuxième phrase du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : 

« L’absence de mention de l’exonération portée sur l’acte constitue un motif de refus de la formalité de 
l’enregistrement. » ; 

g) Au troisième alinéa du III, les mots : « de la réquisition de publier ou » et les mots : « de dépôt ou » sont 
supprimés. 

2° L’article 150 VH est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : 

« L’impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l’exécution de l’enregistrement. A défaut de 
paiement préalable, la formalité est refusée sauf pour les cessions mentionnées au II de l’article 150 VG. La 
formalité est également refusée s’il existe une discordance entre le montant de l’impôt sur le revenu afférent à 
la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l’article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la 
présentation à l’enregistrement. » ; 

b) Au 1° du III, après les mots : « service des impôts », sont insérés les mots : « de la collectivité ». 

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 635, les mots : « des articles 637 et 647 : » sont remplacés par les mots : 
« de l’article 637 : ». 

4° L’article 647 est abrogé. 

5° L’article 648 est ainsi modifié : 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou de la formalité fusionnée » sont supprimés ; 

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces formalités » sont remplacés par les mots : « cette formalité ». 

6° Dans le premier alinéa du 1 de l’article 652, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « par le 
présent code ». 

7° L’article 657 est abrogé. 

8° Le II de l’article 658 est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et 
pour les attestations après décès, la formalité de l’enregistrement est donnée sur les quatre exemplaires de 
l’extrait d’acte remis au service fiscal de la collectivité en vertu des dispositions de l’article 860. » 

9° L’article 659 est abrogé. 

10° Au début du premier alinéa de l’article 660, sont insérés les mots : « Conformément aux dispositions de 
l’article 660 du code général des impôts de l’État, ». 

11° Au début de l’article 661, sont insérés les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 661 du code 
général des impôts de l’État, ». 



 

 

12° Au 1° de l’article 662, les mots : « Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, » sont 
supprimés. 

13° Le 2° de l’article 663 est ainsi rédigé : 

« 2° Lorsqu’ils ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement, les décisions judiciaires, 
actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, au 2° de l’article 36 et à 
l’article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. » 

14° L’article 664 est abrogé. 

15° L’article 665 est abrogé. 

16° L’article 681 est abrogé. 

17° L’article 682-0 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement perçus » 
sont remplacés par les mots : « à un droit d’enregistrement perçu » ; 

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « La taxe ou le droit sont liquidés » sont remplacés par les mots : « Le 
droit est liquidé » ; 

c) Au II, les mots : « aux impositions prévues » sont remplacés par les mots : « au droit prévu » ; 

d) Au III, les mots : « aux droits d’enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature 
donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière » sont remplacés par les mots : « au droit 
d’enregistrement prévu au I ». 

18° A l’article 683-0, les mots : « de la taxe de publicité foncière ou » sont supprimés. 

19° A l’article 683 bis, les mots : « à une taxe de publicité foncière ou » sont supprimés. 

20° L’article 684 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « à une taxe de publicité foncière ou » sont supprimés ; 

b) Les mots : « La taxe ou le droit sont perçus » sont remplacés par les mots : « Le droit est perçu » et les 
mots : « la taxe, ou le droit, est payée » sont remplacés par les mots : « le droit est payé ». 

21° L’article 685 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou » sont supprimés ; 

b) Au second alinéa, les mots : « ou soumise à la formalité fusionnée » sont supprimés. 

22° A l’article 687, les mots : « une taxe fixe de publicité foncière » sont remplacés par les mots : « un droit 
fixe d’enregistrement ». 

23° A l’article 689, les mots : « à la taxe de publicité foncière et aux droits d’enregistrement aux taux prévus » 
sont remplacés par les mots : « au droit d’enregistrement aux taux prévus ». 

24° Au premier alinéa de l’article 691-0, les mots : « de taxe de publicité foncière ou » sont supprimés. 

25° L’article 699 est abrogé. 

26° L’article 700 est abrogé. 

27° L’article 708 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, » sont supprimés ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la taxe de publicité foncière ou » sont supprimés. 



 

 

28° A l’article 729, les mots : « qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

29° Au premier alinéa de l’article 742, les mots : « de taxe de publicité foncière » sont remplacés par les 
mots : « du droit d’enregistrement ». 

30° A l’article 746, les mots : « ou à une taxe de publicité foncière » sont supprimé. 

31° A l’article 747, les mots : « ou la taxe de publicité foncière prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ». 

32° A l’article 748 bis, les mots : « ou la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

33° A l’article 749, les mots : « ou de la taxe de publicité foncière prévus » sont remplacés par le mot : 
« prévu ». 

34° A l’article 749 A, les mots : « ou de la taxe de publicité foncière prévus » sont remplacés par le mot : 
« prévu ». 

35° Au premier alinéa du II de l’article 750, les mots : « ou à une taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

36° A l’article 750 bis, les mots : « ou à la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

37° L’article 791 est ainsi rédigé : 

« Art. 791. – Sans préjudice de l’application des droits de mutation à titre gratuit entre vifs prévus par le 
présent code, il est appliqué un droit d’enregistrement complémentaire au taux de 1 % pour les mutations 
entre vifs à titre gratuit portant sur des droits réels immobiliers. 

La valeur à retenir pour l’assiette de ce droit ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à 
la liquidation des droits d’enregistrement suivant les dispositions du présent code. » 

38° L’article 808 A est ainsi modifié : 

a) Au I, les mots : « ou à la taxe de publicité foncière » sont supprimés ; 

b) Au II, les mots : « ou à la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

39° L’article 809 est ainsi modifié : 

a) Au 1° du I, les mots : « ou à la taxe de publicité foncière » sont supprimés ; 

b) Au 2° du I, les mots : « ou taxes » sont supprimés. 

40°  Au premier alinéa du III de l’article 810, les mots : « ou de la taxe de publicité foncière perçus » sont 
remplacés par le mot : « perçu ». 

41° Au premier alinéa de l’article 827, les mots : « ou à une taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

42° Au premier alinéa de l’article 828, les mots : « ou à une taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

43° A l’article 846, les mots : « à la taxe proportionnelle de publicité foncière » sont remplacés par les mots : 
« à un droit d’enregistrement ». 

44° Au deuxième alinéa de l’article 851, les mots : « , de la formalité fusionnée » sont supprimés. 

45° Au début de l’article 854, sont insérés les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 854 du code 
général des impôts de l’État, ». 

46° Au début de l’article 857, sont insérés les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 857 du code 
général des impôts de l’État, ». 

47° Au début de l’article 859, sont insérés les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 859 du code 
général des impôts de l’État, ». 



 

 

48° L’article 860 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « double » est remplacé par le mot : « quadruple » ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les exemplaires de l’extrait d’acte, complétés d’un projet de liquidation détaillée des droits exigibles et, le 
cas échéant, des mentions prévues au III de l’article 150 VG, sont remis au service des impôts de la 
collectivité à l’appui de la formalité de l’enregistrement. Après exécution de la formalité, un exemplaire est 
conservé par ce service, un exemplaire est adressé par ce service, sous bordereau mensuel, à la collectivité 
de Saint-Martin tandis que les deux autres sont remis à la personne ayant requis la formalité. La formalité de 
l’enregistrement est refusée s’il existe, entre l’extrait et le document à enregistrer, une discordance faisant 
obstacle à la détermination de l’assiette ou au contrôle de l’impôt. » ; 

c) Le quatrième alinéa est abrogé. 

49° Avant l’article 862, il est inséré un article 862-0 ainsi rédigé : 

« Art. 862-0. – Les dispositions des articles 862 à 876 du code général des impôts de l’État sont applicables à 
Saint-Martin. » 

49° bis. – L’article 877 est abrogé. 

50° Au deuxième alinéa de l’article 1023, les mots : « ou à la formalité fusionnée visée à l’article 647 » sont 
supprimés, les mots : « l’une de ces formalités » sont remplacés par les mots : « cette formalité » et les mots : 
« l’une des formalités susvisées » sont remplacés par les mots : « cette formalité ». 

51° L’article 1038 A est ainsi modifié : 

a) Au I, les mots : « et de la taxe de publicité foncière » sont supprimés ; 

b) Le II est ainsi rédigé : 

« Les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient à la collectivité 
de Saint-Martin ou à ses établissements publics sont exonérées de tous droits. » 

52° L’article 1040 est ainsi modifié : 

a) Au I, les mots : « et de la taxe de publicité foncière » sont supprimés ; 

b) Le II est ainsi rédigé : 

« Les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient à l’État sont 
exonérées de tous droits. » 

53° A l’article 1041, les mots : « et de la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

54° Au premier alinéa du I de l’article 1045, les mots : « ou à la formalité fusionnée visée à l’article 647 » sont 
supprimés. 

55° A l’article 1046, les mots : « ainsi que de taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

56° A l’article 1049, les mots : « Sauf lorsqu’elle tient lieu des droits d’enregistrement en vertu de l’article 
664, » sont supprimés. 

57° Au premier alinéa de l’article 1050, les mots : « à une taxe de publicité foncière ou » sont supprimés. 

58° Au premier alinéa du I de l’article 1052, les mots : « à la publicité foncière ou » sont supprimés. 

59° Au premier alinéa de l’article 1055 bis, les mots : « et de la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

60° L’article 1064 est abrogé. 



 

 

61° A l’article 1084, les mots : « et de la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

62° L’article 1090 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu’elle ne tient pas lieu des droits d’enregistrement, » sont supprimés. 

63° Au premier alinéa de l’article 1655 ter, les mots : «, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes 
qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, » sont supprimés. 

64° L’article 1701 est ainsi rédigé : 

« Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement ou de 
la publicité foncière aux taux et quotités réglés par le présent code. A défaut de paiement préalable, 
l’enregistrement ou le dépôt est refusé. 

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque 
autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. 

Pour les actes et décisions judiciaires soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement et qui 
contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, le comptable 
public vérifie, conformément aux dispositions du II de l’article LO6314-4 du code général des collectivités 
territoriales, lors de l’exécution de la formalité de publicité foncière, que l’acte, la décision ou l’attestation a 
bien été enregistré au service des impôts de la collectivité. A défaut et en l’absence de régularisation de la 
part de la personne ayant requis la formalité, il transmet une copie du document en cause à ce service pour 
mise en œuvre de la majoration de 25 % prévue au a du 1 de l’article 1728. » 

65° Au début de l’article 1702, sont insérés les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 1702 du 
code général des impôts de l’État, ». 

66° Au début de l’article 1703, sont insérés les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 1703 du 
code général des impôts de l’État, ». 

67° Au 3 de l’article 1704, les mots : « Lorsqu’il s’agit de formalités autres que la formalité fusionnée, » sont 
supprimés. 

68° L’article 1705 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à soumettre à la formalité fusionnée » sont supprimés ; 

b) Au 4°, les mots : « ou à la formalité fusionnée, » sont supprimés. 

69° A l’article 1717, les mots : « et de la taxe de publicité foncière » sont supprimés. 

70° A l’article 1717 bis, les mots : « ou à la formalité fusionnée, » sont supprimés et les mots : « aux articles 
635 et 647 III » sont remplacés par les mots : « à l’article 635 ». 

71° A l’article 1723 ter, les mots : «, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont 
supprimés. 

72° L’article 1728 est ainsi modifié : 

a) Le a du 1 de l’article 1728 est complété par une phrase ainsi rédigé : 

« ce taux est fixé à 25 % lorsqu’il s’agit d’un acte qui a été présenté à la formalité de publicité foncière puis 
publié au fichier immobilier sans avoir été présenté au préalable à la formalité de l’enregistrement auprès du 
service des impôts de la collectivité ; » 

b) Le 3 est abrogé. 



 

 

73° Au premier alinéa de l’article 1840 C, les mots : « ou à la formalité fusionnée » sont supprimés, les mots : 
« à l’une ou l’autre de ces formalités » sont remplacés par les mots : « cette formalité » et les mots : « ou 
taxes » sont supprimés (deux fois). 

74° L’article 1840 D est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées » et les mots : « ou la 
formalité fusionnée » sont supprimés ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou taxes » sont supprimés (deux fois). 

75° Au premier alinéa de l’article 1961, les mots : « ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de ces 
droits » sont supprimés. 

76° L’article 1961 bis est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « Sauf lorsqu’elle tient lieu des droits d’enregistrement en vertu de l’article 
664, » sont supprimés ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Sauf cette même réserve » sont supprimés. 

II. – Le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa de l’article 80, les mots : «, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui 
donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin » sont supprimés. 

2° Le premier alinéa de l’article 180 est complété des mots : « dans sa rédaction antérieure à la délibération 
n° CT-XX-XXXX du 19 décembre 2013 ». 

3° Au 2° de l’article 204, après les mots : « de Saint-Martin », sont insérés les mots : « dans sa rédaction 
antérieure à la délibération n° CT-XX-XXXX du 19 décembre 2013 ». 

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux formalités réalisées à compter d’une date fixée par le conseil 
exécutif. Cette date ne peut pas être postérieure au 1er février 2014. 
 
 
Article 2 :  La Présidente 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 19 décembre 2013 
 

                                      La Présidente du conseil territorial, 

 

                                        Aline HANSON 

 

 
 
 
 

 
 


