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LIVRE 1er 'RPDLQHG¶DSSOLFDWLRQ
Chapitre 1er : Règles générales
Article 1er : Conformément aux dispositions des articles LO 6211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales et sous réserve des dispositions du « III ªGHO¶DUWLFOH/2
6214-GXPrPHFRGHHWGHVVWLSXODWLRQVGHODFRQYHQWLRQILVFDOHHQWUHO¶(WDWHWOD&ROOHFWLYLWp
territoriale de Saint-Barthélemy, prévue par le « I ªGHO¶DUWLFOH/O 6214-4 du même code, les
GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWFRGHVRQWDSSOLFDEOHVjO¶HQVHPEOHGHVELHQVPHXEOHVHWLPPHXEOHV
situés sur le territoire de la Collectivité de Saint-%DUWKpOHP\ FRPPH j O¶HQVHPEOH GHV
personnes physiques et morales.
Chapitre 2 : Notion de Domicile Fiscal
Section 1 : Personnes physiques.
Article 2 : 1RQREVWDQW OHV GLVSRVLWLRQV GX &KDSLWUH  GDQV OHV UHODWLRQV HQWUH O¶(WDW HW OD
Collectivité de Saint-%DUWKpOHP\ HQ YXH GH SUpYHQLU O¶pYDVLRQ ILVFDOH HW OHV GRXEOHV
impositions, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans la Collectivité de SaintBarthélemy :
a. Les personnes justifiant avoir à Saint-Barthélemy, depuis cinq années au moins au 1 er
MDQYLHUGHO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQOHXUIR\HURXOHOLHXGHOHXUVpMRXUSULQFLSDO ;
b. ou celles qui exercent à Saint-Barthélemy, à titre principal, depuis cinq années au moins
au 1er MDQYLHUGHO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQXQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHVDODULpHRXQRQ
c. ou celles qui ont à Saint-Barthélemy, depuis cinq années au moins au 1er janvier de
O¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQOHFHQWUHGHOHXUVLQWpUrWVpFRQRPLTXHVPDWpULHOVHWPRUDX[
Article 3 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.07) ± Les effets du domicile fiscal
GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH  VRQt limités aux bénéfices ou revenus
correspondant soit aux activités exercées sur le territoire de la Collectivité de SaintBarthélemy, soit aux biens de toutes natures détenus sur le territoire de la Collectivité de
Saint-Barthélemy, comme aux revenus de remplacement.

Section 2 : Personnes morales.
Article 4  1RQREVWDQW OHV GLVSRVLWLRQV GX &KDSLWUH  GDQV OHV UHODWLRQV HQWUH O¶(WDW HW OD
Collectivité de Saint-%DUWKpOHP\ HQ YXH GH SUpYHQLU O¶pYDVLRQ ILVFDOH HW OHV GRXEOHV
impositions, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans la Collectivité de SaintBarthélemy, les personnes morales, quels que soient leur objet et leur forme juridique, ayant
établi à Saint-Barthélemy leur siège de direction effective depuis cinq années au moins au 1 er
jDQYLHUGHO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQ
Sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal dans la Collectivité de SaintBarthélemy, les personnes morales ayant établi à Saint-Barthélemy leur siège de direction
effective et qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes
physiques résidentes à Saint-%DUWKpOHP\DXVHQVGHO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGH
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Article 5 : (Modifié par délibération n° 2007-019 du 20.12.07) ± Les effets du domicile fiscal
des personnes morales mentionnpHV j O¶DUWLFOH  VRQW OLPLWpV DX[ EpQpILFHV RX UHYHQXV
correspondant soit aux activités exercées sur le territoire de la Collectivité de Saint%DUWKpOHP\ j O¶H[FOXVLRQ GH WRXWH DFWLYLWp SULQFLSDOH RX DFFHVVRLUH H[HUFpH VXU XQ DXWUH
territoire soit aux biens de toutes natures détenus sur le territoire de la Collectivité de SaintBarthélemy.
Section 3 : Marchandises
Article 6 : Pour les transactions portant sur des marchandises, les effets du domicile fiscal sont
limités à celles transitant par le territoire de la Collectivité de Saint Barthélemy.

Livre 2 5qJOHVG¶DVVLHWWHHWGHOLTXLGDWLRQ
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Chapitre 1 : Contribution forfaitaire annuelle des entreprises.
Article 7 : (modifié par la délibération n° 2009-047 CT du 12 juin 2009 et par la délibération n°
2010-071 CT du 23 novembre 2010) - Les entreprises sont soumises à une contribution
forfaitaire annuelle dont le produit est en partie affecté aux actions de formation
professionnelle conduites sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy au profit de la
population de Saint-%DUWKpOHP\ HW DX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶RUJDQLVPH GHVWLQp j VWUXFWXUHU OH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶vOH
6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHFRQVWLWue une entreprise au sens du présent article
toute personne, quel que soit son statut juridique et fiscal, qui exerce une activité industrielle,
commerciale, civile, artisanale, agricole, libérale, artistique, sportive ou de prestation de
VHUYLFHV RX TXL HVW WLWXODLUH G¶XQH FKDUJH RX G¶XQ office sur le territoire de la Collectivité de
Saint-%DUWKpOHP\ HW GRQW O¶DFWLYLWp QpFHVVLWH XQH LQVFULSWLRQ DXSUqV G¶XQ UHJLVWUH
G¶LPPDWULFXODWLRQ DGDSWp j O¶H[HUFLFH GH VRQ DFWLYLWp 6L GHV DFWLYLWpV GLIIpUHQWHV VRQW
UHFHQVpHV DX VHLQ G¶XQH VHXOH HW PrPH entreprise, chaque activité ayant un établissement
distinct, est soumise à la contribution du premier alinéa du présent article.
Article 8  /D FRQWULEXWLRQ IRUIDLWDLUH DQQXHOOH SUpYXH j O¶DUWLFOH SUpFpGHQW HVW GXH SDU WRXWH
entreprise, quel que soit son objet ou sa forme juridique.
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats régis par les articles L. 4111 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations
d'entreprise et les congrégations ne sont passibles de la contribution forfaitaire annuelle que
lorsque leurs activités lucratives sont significativement prépondérantes. Ces organismes
deviennent passibles de la contribution forfaitaire annuelle à compter du 1er janvier de l'année
au cours de laquelle les conditions de leur exonération ne sont plus remplies.
Article 9 : Le montant de la contribution forfaitaire annuelle comporte une part fixe et une part
SURSRUWLRQQHOOHDXQRPEUHGHVDODULpVGHO¶HQWUHSULVH
-

Le montant de la part fixe de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 300 euros,
Le montant de la part variable de la contribution forfaitaire annuelle est fixé à 100 euros par
salarié.

La contribution forfaitaire annuelle est plafonnée à 5.000 euros.
Article 10 : (Modifié par délibération n° 2008-007 CT du 12 février 2008 et la délibération 2011018 CT du 27 mai 2011) ± La contribution forfaitaire annuelle est exigible à compter du 1 er
MDQYLHU HW SD\DEOH DX SOXV WDUG OH  PDUV GH O¶DQQpH G¶LPSRVLWLRQ VXU OD EDVH GHV HIIHctifs
salariés au 1er janvier de la même année.
Pour les entreprises créées entre le 1er MDQYLHUHWOHVHSWHPEUHGHO¶DQQpHHQFRXUVODSDUW
fixe de la contribution forfaitaire annuelle est due et payable dans les 15 jours suivant
O¶LPPDWULFXODWLRQODSDUWYDULDEOHHVWGXHHWSD\DEOHO¶DQQpHVXLYDQWHVXUODEDVHGHVHIIHFWLIV
au 1er MDQYLHUVXLYDQWODFUpDWLRQGHO¶HQWUHSULVH
'DQVOHFDGUHG¶XQHQRXYHOOHLQVFULSWLRQRXG¶XQHUDGLDWLRQODGDWHjUHWHQLUSRXUO¶DSSOLFDWLRQ
de la contribution prévue à O¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHHVWODGDWHRIILFLHOOHG¶LPPDWULFXODWLRQRX
GHUDGLDWLRQPHQWLRQQpHVXUOHUHJLVWUHG¶LPPDWULFXODWLRQUHTXLVSRXUO¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWp(Q
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FDV GH SOXUDOLWp GH UHJLVWUHV OD GDWH G¶HQUHJLVWUHPHQW GX UHJLVWUH OD SOXV DQFLHQQe, sera
retenue.
Article 11 : Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution forfaitaire
annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
Article 12 : Les réclamations concernant la contribution forfaitaire annuelle sont présentées et
instruites selon les règles fixées aux articles 184 et suivants du présent code.

Chapitre 2 : Droit de Quai
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Article 13 : (Modifié par la délibération n° 2009-056 CT du 16 juillet 2009 et par la délibération
n° 2010-018 CT du 31 mai 2010)
I ± Du droit de quai - Le droit de quai institué dans l'île de Saint-Barthélemy par arrêté du maire
du 24 mai 1879, approuvé par arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3
juin 1879, est maintenu en vigueur. Il est perçu au taux de 5 pour 100 ad valorem sur toutes
les marchandises importées par voie maritime ou aérienne sur le territoire de la Collectivité de
Saint-Barthélemy.
II ± De la valeur - La valeur des marchandises, appelée « valeur en douane », pour
O¶DSSOLFDWLRQ GX WDX[ IL[p FL-GHVVXV HVW OHXU YDOHXU WUDQVDFWLRQQHOOH F¶HVW-à-dire le prix
HIIHFWLYHPHQW SD\p RX j SD\HU SRXU OHV PDUFKDQGLVHV ORUVTX¶HOOHV VRQW YHQGXHV SRXU
O¶H[SRUWDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GX WHUULWRLUH GH 6DLQW-Barthélemy, après ajustement effectué
conformément au III suivant.
III ± Pour déterminer la valeur en douane par application du II précédent, on ajoute au prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) OHVIUDLVGHWUDQVSRUWHWG¶DVVXUDQFHGHVPDUFhandises importées et,
b) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises
importées, GHSXLV OH SRLQW GH GpSDUW FKH] OH IRXUQLVVHXU GH OD PDUFKDQGLVH MXVTX¶DX
SRLQWG¶LQWURGXFWLRQGHFHVPDUFKDQGLVHVGDQVOHWHUULWRLUHGHODFRllectivité.
Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à
payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3RXUODGpWHUPLQDWLRQGHODYDOHXUHQGRXDQHDXFXQpOpPHQWQ¶HVWDMRXWpau prix effectivement
SD\pRXjSD\HUjO¶H[FHSWLRQGHFHX[TXLVRQWSUpYXVGDQVOHSUpVHQW,,,
IV ± Les marchandises qui sont introduites dans le territoire de la collectivité sont, dès cette
introduction, soumises à la surveillance du service du droit GHTXDL(OOHVSHXYHQWIDLUHO¶REMHW
de contrôles. Elles doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette
introduction :
- soit au bureau du droit de quai du port de commerce à Public ;
- VRLWDXEXUHDXGXGURLWGHTXDLGHO¶DpURSRUt de Saint Jean ± Gustav III.
&KDTXH SHUVRQQH TXLSUHQG HQ FKDUJH OH WUDQVSRUWGHV PDUFKDQGLVHV DSUqV TX¶HOOHV RQW pWp
LQWURGXLWHV GDQV OH WHUULWRLUH GH OD FROOHFWLYLWp QRWDPPHQW j OD VXLWH G¶XQ WUDQVERUGHPHQW
GHYLHQWUHVSRQVDEOHGHO¶H[pFXWLRQGHO¶REOLJDWLRQYLVpHjO¶DOLQpDFL-dessus.
V ± 'HO¶DGPLVVLRQWHPSRUDLUH - /HUpJLPHGHO¶DGPLVVLRQWHPSRUDLUHSHUPHWO¶XWLOLVDWLRQRXOD
vente dans le territoire de la collectivité, en exonération totale ou partielle du droit de quai, des
marchandises non originaires de Saint-Barthélemy destinées à être réexportées, sans avoir
VXELGHPRGLILFDWLRQH[FHSWLRQIDLWHGHOHXUGpSUpFLDWLRQQRUPDOHSDUVXLWHGHO¶XVDJHTXLHQ
est fait.
1) /¶DXWRULVDWLRQG¶DGPLVVLRQWHPSRUDLUHGHPDUFKDQGLVHVHVWGpOLYUpHSDUODGLUHFWLRQ du
service du droit de quai sur demande de la personne qui utilise ou fait utiliser lesdites
marchandises.
2) /D GLUHFWLRQ GX VHUYLFH GX GURLW GH TXDL UHIXVH O¶RFWURL GX UpJLPH GH O¶DGPLVVLRQ
WHPSRUDLUH ORUVTX¶LO HVW LPSRVVLEOH G¶DVVXUHU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV marchandises
G¶LPSRUWDWLRQ
3) D /HGpODLGHVpMRXUGHVPDUFKDQGLVHVVRXVOHUpJLPHGHO¶DGPLVVLRQWHPSRUDLUHHVWGH
trois mois. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, ce délai peut être
SURURJpVRXVUpVHUYHGXSDLHPHQWG¶XQGURLWIL[pDX© c) » ci-dessous.

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 10

E  /¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH FRQFHUQH H[FOXVLYHPHQW OHV ELMRX[ GH OX[H /HV FDV RX OHV
conditions particulières dans lesquels il SHXW rWUH UHFRXUX DX UpJLPH GH O¶DGPLVVLRQ
temporaire en exonération totale du droit de quai sont déterminés par délibération du
conseil exécutif.
c) Au-delà du délai légal de trois mois, les marchandises placées sous le régime de
O¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH HQ H[RQpUDWLRQ SDUWLHOOH GX GURLW GH TXDL DFTXLWWHURQW XQ GURLW
dont le montant est fixé à 3 %, par mois ou fraction de mois, du montant du droit de quai
qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-FLDYDLHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHPLVH
HQOLEUHSUDWLTXHjODGDWHjODTXHOOHHOOHVRQWpWpSODFpHVVRXVOHUpJLPHGHO¶DGPLVVLRQ
temporaire.
Article 13 bis (créé par la délibération n° 2010-018 CT du 31 mai 2010) :
1 ± Fait naître une dette au droit de quai ODPLVHHQOLEUHSUDWLTXHG¶XQHPDUFKDQGLVHSDVVLEOH
GX GURLW GH TXDL RX OH SODFHPHQW G¶XQH WHOOH PDUFKDQGLVH VRXV OH UpJLPH GH O¶DGPLVVLRQ
temporaire en exonération partielle du droit de quai.
/DGHWWHDXGURLWGHTXDLQDvWDXPRPHQWGHO¶DFFHSWDWLRQGHODGpFODUDWLRQDXVHUYLFHGXGURLW
de quai.
Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de
laquelle la déclaration est faite est également débiteur.
2 ± Fait naître une dette au droit de quai  O¶LQWURGXFWLRQ LUUpJXOLqUH GDQV OH WHUULWRLUH GH OD
FROOHFWLYLWp G¶XQH PDUFKDQGLVH SDVVLEOH GX GURLW GH TXDL $X VHQV GH OD SUpVHQWH SDUWLH RQ
entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation du « IV ªGHO¶DUWLFOH
/DGHWWHDXGURLWGHTXDLQDvWDXPRPHQWGHO¶LQWURGXFWLRQLUUpJXOLqUH
Les débiteurs sont :
- la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière ;
- les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement
VDYRLUTX¶HOOHpWDLWLUUpJXOLqUH ;
- ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou
devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise
TX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQHPDUFKDQGLVHLQWURGXLWHLUUpJXOLqUHPHQW
3 ± Fait naître une dette au droit de quai ODVRXVWUDFWLRQG¶XQHPDUFKDQGLVHSDVVLEOHGXGURLW
de quai à la surveillance du service du droit de quai.
La dette au droit de quai naît au moment de la soustraction à la surveillance du service du
droit de quai.
Les débiteurs sont :
- la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance du service du droit de quai ;
- les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant
UDLVRQQDEOHPHQWVDYRLUTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQHVRXVWUDFWLRQGHODPDUFKDQGLVHjODVXUYHLOODQFH
du service du droit de quai ;
- celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient
raisonnablement sDYRLUDXPRPHQWRXHOOHVRQWDFTXLVRXUHoXFHWWHPDUFKDQGLVHTX¶LO
V¶DJLVVDLWG¶XQHPDUFKDQGLVHVRXVWUDLWHjODVXUYHLOODQFHGXVHUYLFHGXGURLWGHTXDL
- DLQVLTXHOHFDVpFKpDQWODSHUVRQQHTXLGRLWH[pFXWHUOHVREOLJDWLRQVTX¶HQWUDvQHOHVpMRXU
en admission temporaire de la marchandise.
4 ± $XFXQH GHWWH DX GURLW GH TXDL Q¶HVW UpSXWpH SUHQGUH QDLVVDQFH j O¶pJDUG G¶XQH
PDUFKDQGLVH GpWHUPLQpH ORUVTXH O¶LQWpUHVVp DSSRUWH OD SUHXYH TXH O¶LQH[pFXWLRQ GHV
obligations qui découlent :
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- soit des dispositions du « IV ªGHO¶DUWLFOH ;
- soit du séjour de la marchandise en question en admission temporaire,
résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une
cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suiWH G¶XQ FDV IRUWXLW RX GH
IRUFHPDMHXUHRXHQFRUHjODVXLWHGHO¶DXWRULVDWLRQGXVHUYLFHGXGURLWGHTXDL
$XVHQVGXSUpVHQWSDUDJUDSKHXQHPDUFKDQGLVHHVWLUUpPpGLDEOHPHQWSHUGXHORUVTX¶HOOHHVW
rendue inutilisable par quiconque.
4 ± /RUVTX¶LO\DSOXsieurs débiteurs pour une même dette au droit de quai, ils sont tenus au
paiement de cette dette à titre solidaire.
5 ± La dette au droit de quai prend naissance :
- au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette ;
- ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où le service du droit de quai constate que la
marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette au droit de quai.
Article 14 (Modifié par la délibération n° 2010-018 CT du 31 mai 2010) :
Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.
Recouvrement du montant de la dette du droit de quai
I - 7RXW PRQWDQW GH GURLWV TXL UpVXOWH G¶XQH GHWWH DX GURLW GH TXDL GRLW rWUH FDOFXOp SDU OH
VHUYLFH GX GURLW GH TXDL GqV TX¶LO GLVSRVH GHV pOpPHQWV QpFHVVDLUHV HW IDLUH O¶REMHW G¶XQH
inscription par ledit service dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient
lieu.
II - Le montant du droit de quai doit être communiqué au débiteur selon des modalités
DSSURSULpHVGqVTX¶LODpWpSULVHQFRPSWH/¶RFWURLGHODPDLQOHYpHGHVPDUFKDQGLVHVSDUOH
service du droit de quai vaut communication au débiteur du montant du droit de quai pris en
compte.
III - 7RXW PRQWDQW GH GURLW GH TXDL TXL D IDLW O¶REMHW GH OD FRPPXQLFDWLRQ YLVpH DX © II »
précédent doit être acquitté par le débiteur dans les délais suivants :
- VL FHWWH SHUVRQQH QH EpQpILFLH G¶DXFXQH IDFLOLWp GH SDLHPHQW OH PRQWDQW GRLW rWUH HIIHFWXp
dans le délai qui lui est imparti. Ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la
communication au débiteur du montant des droits dus.
- VLFHWWHSHUVRQQHEpQpILFLHG¶XQHIDFLOLWpGHSDLHPHQWOHSDLHPHQWGRLWDYRLUOLHXDXSOXVWDUG
jO¶pFKpDQFHGXRXGHVGpODLVIL[pVGDQVODFDGUHGHFHWWHIDFLOLWp
Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire
similaire conformément aux dispositions en vigueur.
IV - Tout montant de droit de quai peut être acquitté par un tiers en lieu et place du débiteur.
V - /RUVTXHOHPRQWDQWGXGURLWQ¶DSDVpWpSD\pGDQVOe délai fixé, le service du droit de quai
fait usage de toutes les possibilités que lui accordent les dispositions en vigueur, y compris
O¶H[pFXWLRQIRUFpHSRXUDVVXUHUOHSDLHPHQWGHFHPRQWDQW
Extinction de la dette du droit de quai
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VI - Sans préjudice des dispositions en vigueur relative à la prescription de la dette au droit de
TXDL DLQVL TX¶DX QRQ UHFRXYUHPHQW GX PRQWDQW GH OD GHWWH GDQV OH FDV G¶LQVROYDELOLWp GX
GpELWHXUFRQVWDWpHSDUYRLHMXGLFLDLUHODGHWWHDXGURLWGHTXDLV¶pWHLQW :
- par le paiement du montant du droit de quai ;
- par la remise du montant du droit de quai ;
- ORUVTX¶j O¶pJDUG GH PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV FRPSRUWDQW O¶REOLJDWLRQ GH SD\HU GX GURLW GH
quai :
¾
la déclaration est invalidée,
¾
ORUVTXH OHV PDUFKDQGLVHV DYDQW TX¶LO HQ DLt été donné main levée, sont, soit
saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soient détruites sur ordre des
autorités douanières, soient détruites, abandonnées ou irrémédiablement perdues pour une
cause dépendant de la nature même de ces marcKDQGLVHVRXSDUVXLWHG¶XQFDVIRUWXLWRXGH
force majeure.
- lorsque des marchandises pour lesquelles une dette au droit de quai est née conformément
au « 2 ª GH O¶DUWLFOH  ELV VRQW VDLVLHV ORUV GH O¶LQWURGXFWLRQ LUUpJXOLqUH HW VLPXOWDQpPHQW RX
ultérieurement confisquées.
VII - En cas de saisie et confiscation, la dette au droit de quai est cependant, pour les besoins
GHODOpJLVODWLRQSpQDOHDSSOLFDEOHDX[LQIUDFWLRQVGRXDQLqUHVFRQVLGpUpHFRPPHQ¶pWDQWSDV
éteinte lorsque la législation pénale prévoit que les droits de douanes servent de base à la
GpWHUPLQDWLRQ GH VDQFWLRQV RX TXH O¶H[LVWHQFH G¶XQH GHWWH GRXDQLqUH VHUW GH EDVH DX[
poursuites pénales.
Remboursement et remise du droit de quai
VIII ± On entend par :
a) Remboursement : la restitution totale ou partielle du droit de quai qui a été acquitté.
Remise VRLWXQHGpFLVLRQGHQRQSHUFHSWLRQHQWRWDOLWpRXHQSDUWLHG¶XQPRQWDQWGHGURLWGH
TXDLVRLWXQHGpFLVLRQG¶LQYDOLGDWLRQHQWRXWRXSDUWLHGHODSULVHHQFRPSWHG¶XQPRQWDQWGH
droit de TXDLTXLQ¶DSDVpWpDFTXLWWp
E  ,O HVW SURFpGp DX UHPERXUVHPHQW GX GURLW GH TXDL GDQV OD PHVXUH R LO HVW pWDEOL TX¶DX
PRPHQWGHVRQSDLHPHQWOHPRQWDQWQ¶pWDLWSDVOpJDOHPHQWG
c) Il est procédé à la remise du droit de quai dans la mesure où il est pWDEOLTX¶DXPRPHQWGH
VDSULVHHQFRPSWHOHPRQWDQWQ¶pWDLWSDVOpJDOHPHQWG
G $XFXQUHPERXUVHPHQWQLUHPLVHQ¶HVWDFFRUGpORUVTXHOHVIDLWVD\DQWFRQGXLWDXSDLHPHQW
RXjODSULVHHQFRPSWHG¶XQPRQWDQWTXLQ¶pWDLWSDVOpJDOHPHQWGUpVXOWHQWG¶XQH PDQ°XYUH
GHO¶LQWpUHVVp
e) Le remboursement ou la remise du droit de quai est accordé sur demande déposée auprès
GXVHUYLFHGXGURLWGHTXDLDYDQWO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWURLVDQVjFRPSWHUGHODGDWHGHOD
communication dudit droit au débiteur. Le VHUYLFH GX GURLW GH TXDL SURFqGH G¶RIILFH DX
UHPERXUVHPHQWORUVTX¶LOFRQVWDWHGHOXL-PrPHSHQGDQWFHGpODLO¶H[LVWHQFHGHO¶XQHRXO¶DXWUH
des situations décrite aux « b) » et au « c) » ci-dessus.
I /RUVTXHF¶HVWjWRUWTX¶XQHGHWWHGHGURLWGHTXDLDété remise ou que le montant de droit de
quai correspondant a été remboursé, la dette initiale redevient exigible.
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Droit de recours
J 7RXWHSHUVRQQHDOHGURLWG¶H[HUFHUXQUHFRXUVFRQWUHOHVGpFLVLRQVSULVHVSDUOHVDXWRULWpV
douanières qui ont trait jO¶DSSOLFDWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQGpILQLHGDQVOHSUpVHQWFKDSLWUHHW
qui la concerne directement et individuellement.
Le droit de recours peut être exercé :
- dans une première phase, devant le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy ;
- dans XQHVHFRQGHSKDVHGHYDQWO¶DXWRULWpMXGLFLDLUHFRPSpWHQWHSRXUMXJHUGHFHWWHPDWLqUH
/¶LQWURGXFWLRQG¶XQUHFRXUVQ¶HVWSDVVXVSHQVLYHGHO¶H[pFXWLRQGHODGpFLVLRQFRQWHVWpH
/HVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWSDUDJUDSKHQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[UHFRXUVLQWUoduits en vue de
O¶DQQXODWLRQRXGHODPRGLILFDWLRQG¶XQHGpFLVLRQSULVHSDUOHVDXWRULWpVGRXDQLqUHVVXUODEDVH
du droit pénal. »
(5pJLPHGHVVDQFWLRQVHQDWWHQWHGHO¶DSSUREDWLRQSDUO¶(WDWG¶XQSURMHWG¶DFWH).

Chapitre 3 : DROITS D'ENREGISTREMENT
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Section 1 : Règlementation Générale.
Sous- Section 1 : Formalités d'enregistrement et de publicité foncière.
Article 15 : Nonobstant l'abrogation des effets sur le territoire de la Collectivité de SaintBarthélemy du Code Général des impôts et partie du Livre des Procédures Fiscales nationaux,
les formalités d'enregistrement et de publicité foncière demeurent sans modification ni
changement, sauf les dérogations éventuellement apportées par le présent Code.
Article 16 : Comme conséquence des dispositions de l'article 15 du présent Code, sont
maintenues les modalités d'enregistrement des actes et conventions, les règles de
compétence territoriale des bureaux d'enregistrement et des conservations des hypothèques,
ainsi que les cas de dispense de formalité.
Sous - 6HFWLRQ&DOFXOHWSDLHPHQWGHVGURLWVG¶HQUHJLVWUHPHQW
Sous-VHFWLRQ5qJOHVG¶H[LJLELOLWp
Article 17 : Les droits d'enregistrement sont exigibles soit sur les actes juridiques soit sur
certaines conventions même non constatées par acte.
Article 18 /HGURLWSUpYXSRXUXQHRSpUDWLRQMXULGLTXHGpWHUPLQpHQ¶HVWGTXHVLFHOOH-ci a un
effet actuel et certain.
Article 19  /HV DFWHV RX PXWDWLRQV YHUEDOHV DIIHFWpV G¶XQH FRQGLWLRQ VXVSHQVLYH GRQQHQW
seulement ouverture au droit fixHSUpYXjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGH6HXOHODUpDOLVDWLRQGH
ODFRQGLWLRQUHQGH[LJLEOHO¶LPS{WDIIpUHQWjO¶RSpUDWLRQ
Article 20 /DFRQGLWLRQUpVROXWRLUHRXOHWHUPHQ¶DIIHFWHQWSDVO¶H[LJLELOLWpGXGURLW7RXWHIRLVOD
réalisation d'une condition UpVROXWRLUHDXWRULVHODUHVWLWXWLRQGHVGURLWVSHUoXVVXUO¶DFWHUpVROX
V LOV DJLWG¶XQHUpVROXWLRQOpJDOHRXSRXUFDVIRUWXLWRXIRUFHPDMHXUH
Article 21 : Les faits juridiques dérivant directement de la loi ne peuvent donner ouverture au
droit proportionnel ou progressif, notamment en cas d'acquisition par accession ou
prescription.
Article 22 /HVDFWHVGLVSHQVpVGHODIRUPDOLWpGHO¶HQUHJLVWUHPHQWVRQWpJDOHPHQWH[RQpUpV
d'impôt sauf disposition contraire de la loi. Les actes soumis à la formalité mais exonérés
d'impôt sont enregistrés "gratis".
Article 23 : La même opération juridique ne peut être frappée deux fois du droit proportionnel
RXSURJUHVVLISUpYXG¶DSUqVVDQDWXUHTXHOTXHVRLWOHQRPEUHGHVDFWHVTXLODFRQVWDWHQW
/RUVTX¶XQ DFWH FRQWLHnt plusieurs dispositions, il est dû un seul droit -le plus élevé- pour
O¶HQVHPEOH VLFHV GLVSRVLWLRQV VRQW GpSHQGDQWHV 6LHOOHV VRQW LQGpSHQGDQWHV RX QHGpULYHQW
pas nécessairement les unes des autres, et sont toutes soumises à des droits proportionnels
RX SURJUHVVLIV XQ GURLW GLVWLQFW HVW G SRXU FKDFXQH G¶HOOHV VHORQ VD QDWXUH 6L HOOHV VRQW
WRXWHVVRXPLVHVjGHVGURLWVIL[HVOHGURLWOHSOXVpOHYpHVWVHXOSHUoX6¶LOHVWGjODIRLVGHV
droits proportionnels ou progressifs et des droits fixes, ces derniers ne sont pas perçus, sauf le
cas échéant le plus élevé comme minimum de perception.
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Article 24 6LHOOHHVWLPHTXHOHVVWLSXODWLRQVGHO¶DFWHQHFRUUHVSRQGHQWSDVDX[FRQYHQWLRQV
UpHOOHPHQWFRQFOXHVO¶DGPLQLVWUDWLRQSHXWUHVWLWXHUjO¶DFWHVRQvéritable objet et procéder à sa
taxation en considération de cette requalification.
Article 25  /¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW IRQGpH j WHQLU SRXU SURSULpWDLUH YpULWDEOH G¶XQ ELHQ FHOXL TXL
apparaît comme tel aux yeux des tiers, en vertu de clauses formelles de titres, de la loi ou de
ses agissements. Il en résulte que toute modification ultérieure de cette situation opère une
PXWDWLRQWD[DEOHPrPHV¶LOHVWpWDEOLTXHFHFKDQJHPHQWQHFRUUHspond pas, au regard des
parties, à une véritable transmission.
Sous-section 2.2 : Montant des droits.
Article 26 /HVGURLWVG¶HQUHJLVWUHPHQWVRQWIL[HVSURSRUWLRQQHOVRXSURJUHVVLIV
Article 27 : /HV GURLWV IL[HV V¶DSSOLTXHQW DX[ DFWHV QRQ H[SUHVVpPHQW DVVXMHWWLV j XQ GURLW
SURSRUWLRQQHO RX SURJUHVVLI DLQVL TX¶j FHX[ H[HPSWpV GH O¶HQUHJLVWUHPHQW PDLV SUpVHQWpV
volontairement à cette formalité.
Article 28 : (Supprimé par la délibération n° 2009-063 CT du 08/10/2009 et nouvel article
inséré par délibération 2011-057 CT du 28/10/2011) Sont exonérés de tous droits
G¶HQUHJLVWUHPHQW WRXWHV RSpUDWLRQV GH TXHOTXH QDWXUH TX¶HOOHV VRLHQW GRQW VRQW EpQpILFLDLUHV
les collectivités publiques.
Article 29 : Le GURLWIL[HGH¼FRQVWLWXHOHPLQLPXPGHSHUFHSWLRQGHVGURLWVSURSRUWLRQQHOV
et progressifs.
Article 30 : Les droits proportionnels et progressifs sont calculés sur la base du prix stipulé ou
GH O¶pYDOXDWLRQ IRXUQLH j GpIDXW GH SUL[ SUpFLVLRQ IDLWH TXH O¶DGPLQLVWUDWLRQ HVW HQ GURLW GH
GpPRQWUHU TXH OH SUL[ RX O¶pYDOXDWLRQ VRQW LQIpULHXUV j OD YDOHXU YpQDOH UpHOOH GX ELHQ RX GX
droit.
Article 31 : Lorsque par application du barème des droits proportionnels et progressifs, le
montant de l'impôt est inférieur au minimum de perception, il est perçu ledit minimum dont le
montant est fixé à l'article 29 du présent Code.
Article 32 : Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la
valeur de la nue-propriété, de l'usuIUXLWHWGXGURLWG¶XVDJHHWG¶KDELWDWLRQHVWGpWHUPLQpHSDU
une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
$JHGHO¶XVXIUXLWLHU
Moins de 21 ans révolus
Moins de 31 ans révolus (de 21 à 30 ans)
Moins de 41 ans révolus (de 31 à 40 ans)
Moins de 51 ans révolus (de 41 à 50 ans)
Moins de 61 ans révolus (de 51 à 60 ans)
Moins de 71 ans révolus (de 61 à 70 ans)
Moins de 81 ans révolus (de 71 à 80 ans)
Moins de 91 ans révolus (de 81 à 90 ans)
Plus de 91 ans révolus

Usufruit

NuePropriété

'URLWG¶XVDJHHW
G¶KDELWDWLRQ

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

54 %
48 %
42 %
36 %
30 %
24 %
18 %
12 %
6%
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Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au
jour de la mutation de cette nue-propriété.
L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière
pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de
l'usufruitier.
Article 33 : Les actes soumis à publicité foncière et à la perception du droit proportionnel et
progressif supportent en sus des droits d'enregistrement prévus aux termes du présent Code,
le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement et le salaire du conservateur des
hypothèques, tels que fixés par la législation nationale.
Sous-section 2.3 : Paiement des droits
Article 34  /H SDLHPHQW GH O¶LPS{W HVW SUpDODEOH j O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH OD IRUPDOLWp HW
indivisible comme cette dernière.
Article 35 : Les contractants sont solidairement débiteurs du paiement des droits mais la
FKDUJH HVW VXSSRUWpH HQ GpILQLWLYH VDXI FRQYHQWLRQV FRQWUDLUHV SDU O¶DFTXpUHXU RX OH
bénéficiaire de la convention.
Section 2 : Actes à titre onéreux
Sous-section 1 : Baux
Article 36 : Sauf disposition contraire, les baux de toutes natures, ou toutes conventions
équivalentes, de durée limitée ou illimitée sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.
Article 37 : Lorsqu'ils sont présentés volontairement à l'enregistrement, il est perçu le droit fixe
prévu à l'article 28 du présent Code.
Article 38 /HVEDX[HPSK\WpRWLTXHVHWOHVEDX[GHSOXVGHGRX]HDQVjO¶H[FOXVLRQGHVEDX[
à construction sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70% sur le montant
cumulé des redevances ou des loyers augmentés des charges imposées au preneur sur toute
la durée du bail.
Sous-section 2 : Cessions de fonds de commerce et opérations assimilées
Article 39 : Les cessions à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles, et de fonds
artisanaux, les conventions de successeurs, les cessions de droit au bail, de licences
G¶H[SORLWDWLRQ GH GpELWV GH ERLVVRQV HW OHV FHVVLRQV G¶RIILFHV SXEOLFV HW PLQLVWpULHOV VRQW
soumises au droit proportionnel et progressif prévu à l'article 41 du présent code.
Article 40 : Les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont constatées par
un acte qui doit être enregistré dans le mois de sa date.
$GpIDXWG¶DFWHFHVRSpUDWLRQVGRLYHQWrWUHGpFODUpHVGDQV OHPRLVGHO¶HQWUpHHQSRVVHVVLRQ
Article 41 : Les opérations visées à l'article 39 du présent Code sont soumises au droit
proportionnel et progressif dont les taux sont fixés à :
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Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 23.000 Euros
Comprise entre 23.000 et 107.000
Euros
Supérieure
à 107.000 Euros

0%
0,60%
1,40%

Article 42 : /H GURLW SUpYX j O DUWLFOH  GX SUpVHQW &RGH V¶DSSOLTXH DX[ PXWDWLRQV j WLWUH
RQpUHX[D\DQWSRXUREMHWWRXWRXSDUWLHG¶XQIRQGVGHFRPPHUFHRXG¶XQHFOLHQWqOH
,O V¶DSSOLTXH DX[ PXWDWLRQV j WLWUH RQpUHX[ D\DQW SRXU REMHW O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV
FRQVWLWXWLIVG¶XQIRQGVGHFRPPHUFHjVDYRLU
² les éléments incorporels : clientèle, droit au bail, brevets d'invention, marques de fabrique,
marchés en cours, licences et autorisations administratives ;
² les éléments corporels: matériel, mobilier, approvisionnements, marchandises neuves.
Article 43  /D FHVVLRQ LVROpH G¶pOpPHQWV FRUSRUHOV RX LQFRUSRUHOV GX IRQGV HVW VRXPLVH DX
régime fiscal qui lui est propre dès lors que la séparation de ces éléments est sérieuse et
effective.
Toutefois, une telle cession est soumise au régime des cessions de fonds de commerce
ORUVTX¶HOOHV¶DFFRPSDJQHG¶XQHFHVVLRQGHFOLHQWqOH
Article 44 : Le droit prévu à l'article 41 du présent Code est applicable :
- aux cessions à titre onéreux de clientèles commerciales et artisanales;
- aux cessions à titre onéreux de clientèles civiles attachées à des professions exercées au
PR\HQG¶XQFRXUDQWG¶DIIDLUHVDYHFOHSXblic.
- DX[FHVVLRQVjWLWUHRQpUHX[G¶RIILFHVSXEOLFVRXPLQLVWpULHOV
(Q FH FDV OH GURLW HVW H[LJLEOH GqV O¶DFWH GH FHVVLRQ ELHQ TXH OHV FHVVLRQV G¶RIILFHV VRLHQW
FRQFOXHV VRXV OD FRQGLWLRQ VXVSHQVLYH GH O¶DJUpPHQW GX VXFFHVVHXU SDU OH PLQLVWUH GH OD
justice.
,OHVWUHVWLWXDEOHHQWRWDOLWpRXHQSDUWLHHQFDVGHUHIXVGHO¶DJUpPHQWRXGHUpGXFWLRQGXSUL[
par le ministre.
6RQWDVVLPLOpHVjGHVFHVVLRQVG¶RIILFHVHWWD[pHVFRPPHWHOOHVOHVFUpDWLRQVHWVXSSUHVVLRQV
G¶RIILFHV
-

aux cessions à titre onérHX[GHGURLWDXEDLOG¶LPPHXEOHVRXG¶XQHSURPHVVHGHEDLO
ainsi que les opérations ayant pour effet de transférer le droit à la jouissance de
locaux industriels et commerciaux, dès lors que sont réunies les conditions ci-après :

. Un bail doit avoir été conclu ou une promesse de bail consentie ;
. La cession doit intervenir entre un preneur sortant et un preneur entrant.

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 18

. La cession doit concerner des baux à usage commercial, artisanal, industriel ou
professionnel.
. Le droit au bail doit être cédé indépendamment du fonds.
- j WRXWH FRQYHQWLRQ j WLWUH RQpUHX[ D\DQW SRXU HIIHW GH SHUPHWWUH j XQH SHUVRQQH G¶H[HUFHU
une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même si elle ne
V¶DFFRPSDJQH SDV G¶XQH FHVVLRQ GH FOLHQWqOH Vous réserve de la réunion des conditions
suivantes :
 O¶RSpUDWLRQ GRLW SURFpGHU G¶XQ DFFRUG FRQWUDFWXHO HQWUH O¶DQFLHQ HW OH QRXYHDX WLWXODLUH GH
O¶DFWLYLWp ;
. la convention doit être conclue à titre onéreux ;
 O¶DFWLYLWp H[HUFpH SDU O¶DFTXpUHXU GRLW être identique à celle exercée par le cédant, cette
LGHQWLWpSRXYDQWQ¶rWUHTXHSDUWLHOOH ;
O¶RSpUDWLRQQHGRLWSDVHQWUHUGDQVOHVSUpYLVLRQVG¶XQHDXWUHGLVSRVLWLRQILVFDOH
Article 45 : Le droit exigible sur les cessions de fonds de commerce et de clientèles est liquidé
sur le prix exprimé augmenté des charges.
/¶DGPLQLVWUDWLRQ SHXW WRXWHIRLV VXEVWLWXHU DX SUL[ H[SULPp OD YDOHXU YpQDOH VL HOOH HVW
supérieure.
/RUVTX¶XQH FRQYHQWLRQ HVW WD[DEOH HQ WDQW TXH FHVVLRQ
G¶RIILFH SXEOLF
ou ministériel ou opération assimilée, le droit HVW OLTXLGp VXU OH SUL[ H[SULPp GDQV O¶DFWH
DXJPHQWp GHV FKDUJHV ,O V¶DSSOLTXH DX SUL[ SULQFLSDO DX[ KRQRUDLUHV UHVWDQW GXV SDU OHV
FOLHQWVDXFpGDQWRXHQFRUHDX[REMHWVPRELOLHUVPrPHV¶LOVIRQWO¶REMHWG¶XQSUL[SDUWLFXOLHr.
/RUVTX¶XQH FRQYHQWLRQ HVW WD[DEOH HQ WDQW TXH FUpDWLRQ RX VXSSUHVVLRQ G 2IILFH OH GURLW HVW
H[LJLEOH VXU O¶LQGHPQLWp LPSRVpH DX[ QRXYHDX[ WLWXODLUHV RX j FHX[ EpQpILFLDQW GH OD
suppression.
Lorsqu'une convention est taxable en tant que cession à titre onéreux de droit au bail
G¶LPPHXEOHVRXG¶XQHSURPHVVHGHEDLORXHQWDQWTX RSpUDWLRQD\DQWSRXUHIIHWGHWUDQVIpUHU
le droit à la jouissance de locaux industriels et commerciaux, le droit est liquidé,
VRLWVXUOHPRQWDQWGXSUL[RXGHO¶LQGHPQLWpVWLSulée au profit du cédant ;
. soit sur la valeur vénale du droit, déterminée par une déclaration estimative des parties, si
HOOHHVWVXSpULHXUHRXTX¶DXFXQSUL[Q¶DpWpVWLSXOp
/RUVTX¶XQHFRQYHQWLRQHVWWD[DEOHHQWDQWTXHFRQYHQWLRQGHVXFFHVVHXUOHGURit est calculé
sur toutes les sommes dont le paiement est imposé au successeur, sous quelque
dénomination que ce soit, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
Article 46 : Les actes ou conventions ayant pour effet de transférer de quelque manière que ce
soit le droit à la jouissance de locaux entrant dans les prévisions des articles L 145-1 à L 145-3
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du Code de commerce sont soumis au régime fiscal des cessions de droit au bail, dès lors
qu'ils dissimulent en réalité une cession de droit au bail.
Sous-section 3 : 9HQWHVG¶LPPHXEOHVHWRSpUDWLRQVDVVLPLOpHV
Article 47 /HGURLWGHPXWDWLRQjWLWUHRQpUHX[G¶LPPHXEOHVGRQWOHWDX[HVWIL[pjO DUWLFOH
GX SUpVHQW &RGH HVW H[LJLEOH VXU OHV PXWDWLRQV j WLWUH RQpUHX[ G¶LPPHXEOHV VDXI Hxceptions
limitativement énumérées par la loi.
Article 48  /H GURLWGH PXWDWLRQ j WLWUH RQpUHX[ G¶LPPHXEOHV V DSSOLTXH DX[ PXWDWLRQVj WLWUH
onéreux telles que les ventes, adjudications, transactions, rétrocessions, annulations et
résolutions amiables, soultes d'échange, soulte de partages autres que de successions, de
communautés ou d'indivisions conjugales.
Article 49 : Sont imposables les mutations à titre onéreux ayant pour objet des immeubles tels
TX¶LOVVRQWGpILQLVSDUOH&RGHFLYLO
Article 50 : (modifié par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012) ± Le droit de
PXWDWLRQjWLWUHRQpUHX[G¶LPPHXEOHVV¶DSSOLTXHpJDOHPHQWDX[PXWDWLRQVjWLWUHRQpUHX[GH
WLWUHVGHVRFLpWpVLPPRELOLqUHVG¶DWWULEXWLRQHQSURSULpWpRXHQMRXLVVDQFHHWDX[PXWDWions à
WLWUH RQpUHX[ G¶DFWLRQV SDUWV WLWUHV RX WRXV DXWUHV LQWpUrWV G¶XQH HQWLWp ILVFDOHPHQW
immobilière GpILQLH j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW &RGH \ FRPSULV TXDQG O¶DFWH FRQVWDWDQW OD
PXWDWLRQHVWSDVVpjO¶pWUDQJHU
Cependant, si la société fiscalement imPRELOLqUH HVW pJDOHPHQW SURSULpWDLUH G¶XQ IRQGV GH
FRPPHUFHG¶XQHFOLHQWqOHG¶XQIRQGVDUWLVDQDOG¶XQHFRQYHQWLRQGHVXFFHVVHXUVG¶XQGURLW
DXEDLORXG¶XQRIILFHSXEOLFHWPLQLVWpULHOODPXWDWLRQjWLWUHRQpUHX[SUpFLWpHVHUDVRXPLVH
pour partie au GURLW GH PXWDWLRQ j WLWUH RQpUHX[ G¶LPPHXEOH SUpYX j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW
FRGHHWSRXUSDUWLHDXGURLWSURSRUWLRQQHOHWSURJUHVVLISUpYXjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGH
A cet effet, une ventilation du prix de cession sera effectuée sous sa responsabilité par le
FHVVLRQQDLUH HQWUH OD SDUW GX SUL[ UHSUpVHQWDWLYH GH OD YDOHXU O¶LPPHXEOH HW OD SDUW GX SUL[
UHSUpVHQWDWLYH GH OD YDOHXU G¶XQ IRQGV GH FRPPHUFH G¶XQH FOLHQWqOH G¶XQ IRQGV DUWLVDQDO
G¶XQHFRQYHQWLRQGHVXFFHVVHXUVG¶XQGURLWDXEDLORXG¶XQRIfice public et ministériel.
Article 51 : Le droit de mutation à titre onéreux d'immeubles est liquidé sur le prix exprimé en y
ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du
Cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
/HVFKDUJHVDXJPHQWDWLYHVGXSUL[V¶HQWHQGHQWGHVSUHVWDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVLQFRPEDQWDX
YHQGHXUHWLPSRVpHVjO¶DFTXpUHXU
Lorsque le prix est exprimé honoraires de négociation inclus, le montant desdits honoraires est
déductiblH GH O¶DVVLHWWH WD[DEOH j OD FRQGLWLRQ TXH OH PDQGDW GH YHQWH SRUWH PHQWLRQ GX
SDLHPHQWGHVKRQRUDLUHVSDUO¶DFTXpUHXUHQO¶DFTXLWGXYHQGHXU
/¶DGPLQLVWUDWLRQSHXWWRXWHIRLVVXEVWLWXHUDXSUL[H[SULPpODYDOHXUYpQDOHGHO¶LPPHXEOHVLHOOH
est supérieure.
Article 52  /RUVTXH OH SUL[ FRQVLVWH HQ XQH UHQWH YLDJqUH O¶LPS{W V¶DSSOLTXH DX FDSLWDOGH OD
UHQWHH[SULPpGDQVO¶DFWHRXGpWHUPLQpSDUXQHGpFODUDWLRQHVWLPDWLYHGHVSDUWLHV
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Article 53 'DQVOHFDVROHSUL[HVWSD\DEOHSDUIUDFWLRQVO¶LPS{WV¶Dpplique au total desdites
IUDFWLRQVVDQVGpGXFWLRQGHVLQWpUrWVVDXIVLGDQVO¶LQWHQWLRQGHVSDUWLHVODYHQWLODWLRQGXSUL[
HW GHV LQWpUrWV HVW VpULHXVH HW FRUUHVSRQG j OD IL[DWLRQ G¶XQ SUL[ HQ FDSLWDO DYHF VWLSXODWLRQ
G¶LQWpUrWV
Article 54 : Lorsque OHSUL[HVWSD\DEOHjWHUPHO¶LPS{WQHV¶DSSOLTXHSDVDX[LQWpUrWVDIIpUHQWV
jODSpULRGHSRVWpULHXUHjO¶HQWUpHHQMRXLVVDQFHGHO DFTXpUHXU
Article 55  /HV DFWHV SRUWDQW PXWDWLRQ VLPXOWDQpH GH PHXEOHV HW G¶LPPHXEOHV GRQQHQW
ouverture au droit de mutation à titre onéreux G¶LPPHXEOHVVXUla WRWDOLWpGXSUL[jPRLQVTX¶LO
QH VRLW VWLSXOp XQ SUL[ SDUWLFXOLHU SRXU OHV REMHWV PRELOLHUV HW TX¶LOV QH VRLHQW GpVLJQpV HW
HVWLPpVDUWLFOHSDUDUWLFOHGDQVOHFRQWUDW(QFHFDVO¶DVVLHWWHGXGURLWGHPXWDWLRQHVW limitée
jODYDOHXUGHO¶LPPHXEOH
Article 56 : Le taux du droit applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles est fixé à
4,80% hors prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement et le salaire du conservateur
des hypothèques tels que fixés par la législation nationale.
&H WDX[ V¶DSSOLTXH j WRXWHV OHV YHQWHV G¶LPPHXEOHV RX RSpUDWLRQV DVVLPLOpHV WHOOHV TXH
définies aux articles 48 et suivants du présent Code, quelle que soit la nature dudit immeuble,
VD GDWH GH FRQVWUXFWLRQ RX G¶DFKqYHPHQW HQ FDV G¶LPPHXEOHV EkWLV RX OD IRUPH HW OD TXDOLWp
GHVSDUWLHVjO¶DFWH
Article 57 : $EURJDWLRQGHO¶DOLpQDSDUGpOLEpUDWLRQ-057 CT du 28/10/2011) Le Conseil
WHUULWRULDO D FRPSpWHQFH SRXU GpFLGHU G¶H[RQpUHU GH GURLW GH PXWDWLRQ j WLWUH RQpUHX[
G¶LPPHXEOHVRXGHVRXPHWWUHjXQUpJLPHGpURJDWRLUHSDUWLFXOLHUWRXWHVDXWUHVRSpUDWLRQVTX¶LO
déterminera.
Sous-section 4 : Ventes publiques de biens meubles
Article 58 : Les ventes publiques de biens meubles réalisés sur le territoire de la collectivité de
SAINT-%$57+(/(0< VXSSRUWHQW XQ GURLW G¶HQUHJLVWUHPHQWDXWDX[ GH   /¶DVVLHWWH GH
ce droit est constituée par le prix de vente.
Sous-section 5 : Opérations concernant les sociétés
Article 59 : Les régimes fiscaux exposés dans la présente section concernent les sociétés,
FRPPHUFLDOHV RX FLYLOHV GRWpHV RX QRQGHOD SHUVRQQDOLWp PRUDOH OHV JURXSHPHQWV G¶LQWpUrW
pFRQRPLTXH *,( OHVJURXSHPHQWVHXURSpHQVG¶LQWpUrWpFRQRPLTXH *(,( 
,OV QH V¶DSSOLTXHQW SDV DX[ LQGLYLVLRQV QL j FHUWDLQV JURXSHPHQWV UHFHvant des apports, tels
que les associations syndicales de propriétaires.
Sous-section 5.1 : Droits exigibles lors de la formation des sociétés
Article 60 /HVDSSRUWVSXUVHWVLPSOHVTXLFRQIqUHQWjO¶DSSRUWHXUHQpFKDQJHGHVDPLVHGH
simples droits VRFLDX[ H[SRVpV j WRXV OHV ULVTXHV GH O¶HQWUHSULVH HW QRWDPPHQW j OD SHUWH
pYHQWXHOOHGHFHWWHPLVHVRQWH[RQpUpVGHGURLWG¶HQUHJLVWUHPHQW
Article 61 : Les apports à titre onéreux qui sont rémunérés par un équivalent ferme et actuel,
définitivement acqXLV j O¶DSSRUWHXU HW SDU FRQVpTXHQW VRXVWUDLW DX[ ULVTXHV VRFLDX[ VRQW
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soumis aux droits de mutation tels que prévus au présent code, selon la nature des biens ainsi
apportés.
Article 62 : Les apports mixtes rémunérés :
- en partie au moyen de la remise de titres sociaux, sont soumis pour cette partie au régime
des apports purs et simples.
- en partie par un avantage soustrait aux aléas sociaux, sont soumis pour cette partie au
régime des apports à titre onéreux.
Les parties sont libres de désigner, parmi les biens apportés, ceux qui constituent un apport
pur et simple et ceux qui représentent un apport à titre onéreux.
Sous ±section 5.2 : Augmentation de capital
Article 63 : Les DSSRUWV QRXYHDX[ IDLWV DX FRXUV GH OD YLH GH OD VRFLpWp j O¶RFFDVLRQ G¶XQH
augmentation de capital sont soumis au même régime fiscal que les apports faits lors de la
formation de la société.
Sous-section 5.3 : Réduction du capital
Article 64 : Lorsque la réduction du capital est motivée par des pertes subies par la société,
O¶opération est enregistrée « gratis ».
Article 65 /RUVTXHODUpGXFWLRQGXFDSLWDOHVWRSpUpHSDUUpSDUWLWLRQG¶XQHIUDFWLRQGHVELHQV
VRFLDX[ DX[ DVVRFLpV RX j FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQ UHPERXUVHPHQW HQ
QXPpUDLUHRXGHO¶DWWULEXWLRQHQQDWXUHGHELHQVVRFLDX[O¶RSpUDWLRQHVWDVVLPLOpHjXQSDUWDJH
partiel de société, et supporte les droits prévus pour les partages de sociétés, étant précisé
TXHSRXUOHVUHPERXUVHPHQWVHQQXPpUDLUHO¶DVVLHWWHGHVGURLWVHVWOHPRQWDQWGHODUpGXFWLRQ
du capital.
Article 66 /¶DPRUWLVVHPHQWGXFDSLWDOTXLFRQVLVWHjUHPERXUVHUDX[DVVRFLpVWRXWRXSDUWLH
du montant nominal de leurs titres par prélèvement sur les réserves, mais sans réduction du
capital, est enregistré moyennant le paiement du droit fixe prpYXjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGH
Article 67 /RUVTXHOHUDFKDWSDUXQHVRFLpWpGHVHVSURSUHVWLWUHVHVWVXLYLG¶XQHUpGXFWLRQGX
capital, il y a lieu de distinguer :
- Quand un seul acte est établi pour constater à la fois le rachat et la réduction de capital et
TXHODFRQWUHSDUWLHGXUDFKDWFRQVLVWHHQO¶DWWULEXWLRQGHELHQVVRFLDX[O¶RSpUDWLRQV¶DQDO\VHHQ
un partage partiel de société, taxé conformément aux dispositions des articles 68 et suivants
du présent Code. Si le prix du rachat ne consiste SDVHQO¶DWWULEXWLRQGHELHQVVRFLDX[O¶DFWH
XQLTXHHVWSDVVLEOHGXGURLWGHFHVVLRQGHGURLWVVRFLDX[OHGURLWGHSDUWDJHQ¶pWDQWSDVDORUV
exigible.
- /RUVTXH GHX[ DFWHV GLVWLQFWV VRQW pWDEOLV O¶XQ SRXU OH UDFKDW GHV WLWUHV O¶DXWUH SRXU OD
réduction du capital, le premier donne ouverture au droit de cession de droits sociaux. Le
VHFRQG HVW HQUHJLVWUp PR\HQQDQW OH SDLHPHQW GX GURLW IL[H SUpYX j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW
Code.
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Sous-section 5.4 : Dissolution, liquidation et partage des sociétés
Article 68 : /RUVTX¶HOOHVQHFRPSRUWHQWDXFXQHWUDQVPLVVLRQGHELHQVPHXEOHVRXLPPHXEOHV
entre les associés ou autres personnes, les dissolutions de sociétés sont enregistrées
PR\HQQDQWOHSDLHPHQWGXGURLWIL[HSUpYXjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGH
6¶LO \ D WUDQVPission de biens, elle est soumise au régime prévu en cas de liquidation et
partage, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 du présent Code.
Article 69 : /HSDUWDJHGHELHQVGHWRXWHVQDWXUHVGRQQHOLHXDXSDLHPHQWG¶XQGURLWDXWDX[GH
1,00%.
&HGURLWHVWH[LJLEOHVXUO¶LQWpJUDOLWpGHO¶DFWLIQHWSDUWDJpVDQVTX¶LO\DLWOLHXGHWHQLUFRPSWH
GHODSHUVRQQHGHO¶DWWULEXWDLUH
/HVGURLWVGHPXWDWLRQjWLWUHRQpUHX[VRQWGXVVXUOHPRQWDQWGHVVRXOWHVORUVTX¶LOHQH[LVWH
La soulte est taxée comme une vente, le droit de mutation étant exigible au tarif prévu pour les
biens en cause.
Si ces biens sont de nature différente, la soulte est répartie proportionnellement à leur valeur
respective.
Article 70 : Le partage est considéré comme comportant XQH VRXOWH ORUVTX¶XQ DVVRFLp UHoRLW
GHVELHQVGRQWODYDOHXUH[FqGHODSDUWG¶DFWLITXLGHYUDLWQRUPDOHPHQWOXLUHYHQLUFRPSWHWHQX
de ses droits sociaux.
Sous-section 5.5 : Cessions de droits sociaux
Article 71 : Les cessions à titre onéreux de droits sociaux de toutes sociétés et groupements
GpILQLV j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW &RGH VRQW VRXPLVHV DX[ GURLWV SURSRUWLRQQHOV SUpYXV DX[
articles 73 ou 75 dudit Code.
Article 72 : Le droit de mutation à titre onéreux de droits sociaux est liquidé sur le prix exprimé
en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit
du Cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
/¶DGPLQLVWUDWLRQSHXWWRXWHIRLVVXEVWLWXHUDXSUL[H[SULPpODYDOHXUYpQDOHGHVGURLWVVLHOle est
supérieure.
Article 73 : (Modifié par les délibérations n° 2007-019 CT du 20.12.2007 et n° 2012-001 CT du
24 février 2012) ± /HVFHVVLRQVjWLWUHRQpUHX[GHWLWUHVGHVRFLpWpVLPPRELOLqUHVG¶DWWULEXWLRQ
en propriété ou en jouissance et les cessionV j WLWUH RQpUHX[ G¶DFWLRQV SDUWV WLWUHV RX WRXV
DXWUHV LQWpUrWV G¶XQH HQWLWp ILVFDOHPHQW LPPRELOLqUH défLQLH j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW Fode y
FRPSULVTXDQGO¶DFWHFRQVWDWDQWODPXWDWLRQHVWSDVVpjO¶pWUDQJHU sont soumises au droit de
mutation à titre RQpUHX[G¶LPPHXEOHVWHOTXHIL[pSDUO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGH.
Article 74 : (Modifié par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012) ± Est considérée
comme étant fiscalement immobilière au sens du présent code, quelque soit sa nationalité,
O¶Ddresse de son siège ou son lieu de résidence, la personne morale, le Trust ou tout autre
JURXSHPHQW TXHOOH TX¶HQ VRLW OD IRUPH FRPSWDQW DX QRPEUH GH VHV DFWLIV RX SUpVHQWDQW DX
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capital un ou plusieurs immeubles ou droits immobiliers situés sur le territoire de la Collectivité
de Saint-Barthélemy ou encore une ou des participations dans une ou des personnes morales
(trusts ou tous autres groupements) elles-mêmes fiscalement immobilières.
Article 75 : Les cessions à titre onéreux de droits sociaux émis par toutes autres sociétés que
FHOOHVYLVpHVjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGHVRQWVRXPLVHVDXGURLWGHPXWDWLRQjWLWUHRQpUHX[
de fonds de commerce et de clientèles, de fonds artisanaux, de conventions de successeurs,
de cessions de droit au bail et de cessionV G¶RIILFHV SXEOLFV HW PLQLVWpULHOV WHO TXH IL[p SDU
O¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGH
Sous-section 5.6 ± Autres opérations concernant les sociétés
Article 76 : Toutes autres opérations concernant les sociétés, soumises à la formalité de
O¶HQUHJLVWUHPHQW VRLW de par la loi soit sur présentation volontaire, supportent le paiement du
GURLWIL[HSUpYXjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGH
Sous-section 6 : Partages et opérations assimilées
Article 77 : (Modifié par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012) ± Le partage est le
contrat par lequel il est mis fin à une indivision par la répartition des biens indivis entre les coindivisaires.
/HV GRQDWLRQV SDUWDJHV QH VRQW VRXPLVHV TX¶DX[ VHXOV GURLWV GH PXWDWLRQ j WLWUH JUDWXLW WHOV
que fixés par les articles 91 et VXLYDQWV GX SUpVHQW &RGH  /H GURLW GH SDUWDJH Q¶HVW SDV G
VDXIHQFDVG¶DFWHVpSDUp
Inversement les donations partages qui constatent la reprise de donations antérieures sont
exonérées de droit de mutation à titre gratuit pour les biens ou droits faisDQW O¶REMHW GH OD
reprise, mais sont soumises, dans cette même limite, au droit de partage.
Article 78 : Le partage pur et simple de biens de toutes natures est soumis au droit
proportionnel de 1 % hors SUpOqYHPHQWSRXUIUDLVG¶DVVLHWWHHWGHUHFRXYUHPHQWet le salaire du
conservateur des hypothèques tels que fixés par la législation nationale.
Article 79  /¶DVVLHWWH GX GURLW HVW FRQVWLWXpH SDU OH PRQWDQW GH O¶DFWLI QHW SDUWDJp GpILQL SDU
application de la valeur vénale à la date du partage des biens et drRLWV IDLVDQW O¶REMHW GXGLW
partage.
Article 80  /HV SDUWDJHV GH VXFFHVVLRQV GH FRPPXQDXWpV RX G¶LQGLYLVLRQV FRQMXJDOHV QH
GRQQHQW RXYHUWXUH TX¶DX VHXO GURLW GH SDUWDJH IL[p j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW &RGH HQ FH
compris les soultes ou plus-values.
Article 81 : Les partages avec soulte ou plus-YDOXH DXWUHV TXH FHX[ YLVpV j O¶DUWLFOH  GX
présent Code sont soumis :
- DXGURLWGHSDUWDJHIL[pjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGHVXUO¶DFWLIQHWSDUWDJpGpGXFWLRQIDLWH
des soultes ou plus-values ;
- au droit de mutation à titre onéreux fixé au présent code selon la nature des biens partagés,
sur les soultes et plus-values réparties proportionnellement à la valeur respective des biens
compris dans le lot grevé de la soulte ou comportant une plus-value.
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Article 82 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Les licitations de biens
GpSHQGDQW GH VXFFHVVLRQV GH FRPPXQDXWpV RX G¶LQGLYLVLRQV FRQMXJDOHV VRQW VRXPLVHV DX
GURLW SURSRUWLRQQHO GH SDUWDJH GpILQL j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW FRGH GqV ORUV TX¶HOOes
LQWHUYLHQQHQW DX SURILW G¶XQ PHPEUH RULJLQDLUH GH O¶LQGLYLVLRQ GH VRQ FRQMRLQW DVFHQGDQW
descendant ou ayant-GURLWjWLWUHXQLYHUVHO/¶DVVLHWWHGXGURLWGHSDUWDJHHVWDORUVFRQVWLWXpH :
- du prix ou de la valeur vénale de la part indivise objet de la licitation si celle-ci ne fait
SDVFHVVHUO¶LQGLYLVLRQ ;
- GHODYDOHXUWRWDOHGXELHQOLFLWpVLODOLFLWDWLRQIDLWFHVVHUO¶LQGLYLVLRQ
Article 83  7RXWH DXWUH OLFLWDWLRQ TXH FHOOHV YLVpHV j O¶DUWLFOH  HVW VRXPLVH DX GURLW GH
mutation à titre onéreux fixé par le présent code selon la nature des biens licités.
Sous-section 7 : Echanges.
Article 84 : Les échanges de biens et droits de toutes natures sont assimilés à des mutations à
titre onéreux soumis au droit de mutation à titre onéreux fixé au présent code selon la nature
des biens échangés.
Article 85 /HGURLWHVWSHUoXVXUODYDOHXUG¶XQVHXOORWODYDOHXUjUHWHQLUpWDQWFHOOHGXORWOH
SOXVIRUWHQFDVG¶pFKDQJHDYHFVRXOWHRXSOXV-value.
Section 3 : Mutations à titre gratuit.
Sous-section 1 ± Les mutations pour cause de décès
Article 86 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Lorsque le dernier
domicile connu du défunt était situé à Saint-Barthélemy, tous les droits, biens meubles et
immeubles dépendant de la succession sont soumis à la fiscalité locale définie aux termes de
OD SUpVHQWH VRXV VHFWLRQ TXHOOH TXH VRLW OHXU QDWXUH RX OHXU VLWXDWLRQ VDXI O¶HIIHW GHV
conventions fiscales.
/RUVTXHOHGHUQLHUGRPLFLOHFRQQXGXGpIXQWQ¶pWDLWSDVVLWXpj6DLQW-Barthélemy, sont
applicables les règles suivantes :
- Si le bénéficiaire (héritier ou légataire) est domicilié à Saint-Barthélemy au jour de la
WUDQVPLVVLRQHWO¶DpWpDXPRLQVSHQGDQWFLQTDQVDXFRXUVGHVGL[GHUQLqUHVDQQpHV
les droits, biens meubles et immeubles reçus par le bénéficiaire sont soumis à la
fiscalité locale définie aux termes des dispositions de la présente sous section.
- 6L OH EpQpILFLDLUH Q¶HVW SDV GRPLFLOLp j 6DLQW-Barthélemy au jour de la transmission,
seuls les droits, biens meubles et immeubles situés sur le territoire de la collectivité sont
soumis à la fiscalité locale définie aux termes des dispositions de la présente sous
section.
Article 87 : La preuve du droit de propriété résulte des règles du Code Civil, soit : la règle de la
propriété apparente, lD SUpVRPSWLRQ GH O¶DUWLFOH  GX &RGH &LYLO DLQVL TXH OD WKpRULH GH
O¶DFFHVVLRQ
Article 88 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Une déclaration de
VXFFHVVLRQ pWDEOLH SDU OHV FRQWULEXDEOHV GRLW rWUH GpSRVpH DX VHUYLFH GH O¶HQUHJistrement
territorialement compétent dans les six mois du décès si celui-ci intervient sur le territoire de la
collectivité.
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Si le défunt, dont le dernier domicile connu était situé à Saint-Barthélemy, décède hors du
territoire de la collectivité, ladite déclaration doit être déposée dans les douze mois du décès.
6HUD SRUWpH GDQV FHWWH GpFODUDWLRQ O¶LQWpJUDOLWp GHV GURLWV ELHQV PHXEOHV HW LPPHXEOHV
dépendant de la succession et soumis à la fiscalité locale conformément aux dispositions de
O¶DUWLFOH  GX présent code et dont la valeur vénale réelle sera déclarée par le contribuable
sous sa seule responsabilité.
Article 89 7RXVOHVGURLWVELHQVPHXEOHVHWLPPHXEOHVGpSHQGDQWG¶XQHVXFFHVVLRQVRXPLVH
jODILVFDOLWpORFDOHHQYHUWXGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶article 86 du présent code, sont exonérés de
toute imposition locale.
Article 90 : (Modifié par délibération n° 2010-071 CT du 23 novembre 2010) ± Les dispositions
GXSUpVHQW&RGHV¶DSSOLTXHQWjWRXWHVOHVVXFFHVVLRQVRXYHUWHVDYDQWVRQHQWUpHHQYLJXHXU
à la condition expresse que soit déposée une déclaration de succession, en suite GHO¶HQWUpH
en vigueur du présent Code et au plus tard le 31 décembre 2012.
Sous-section 2 ± Les mutations entre vifs :
Article 91 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Sont soumises aux
droits de donation toutes les mutations entre vifs à titre gratuit portant sur des biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy, de
droits immobiliers relatifs à FHV ELHQV LPPRELOLHUV RX G¶DFWLRQV GH SDUWV GH VRFLpWp j
SUpSRQGpUDQFHLPPRELOLqUHGpILQLHjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGH
Article 92 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Lorsque le disposant
est domicilié à Saint-Barthélemy, touVOHVGURLWVELHQVPHXEOHVHWLPPHXEOHVGpILQLVjO¶DUWLFOH
91 du présent code et objets de la mutation à titre gratuit, sont imposables par la collectivité,
TXHOOHTXHVRLWOHXUQDWXUHRXOHXUVLWXDWLRQVDXIO¶HIIHWGHVFRQYHQWLRQVILVFDOHV
Lorsque le GLVSRVDQW Q¶HVW SDV GRPLFLOLp j 6DLQW-Barthélemy, sont applicables les règles
suivantes :
- Si le bénéficiaire est domicilié à Saint-%DUWKpOHP\DXMRXUGHODWUDQVPLVVLRQHWO¶DpWpDX
moins pendant cinq ans au cours des dix dernières années, tous les droits, biens
PHXEOHVHWLPPHXEOHVGpILQLVjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHHWUHoXVSDUFHEpQpILFLDLUH
VRQWLPSRVDEOHVSDUODFROOHFWLYLWpTXHOOHTXHVRLWOHXUQDWXUHRXOHXUVLWXDWLRQVDXIO¶HIIHW
des conventions fiscales ;
- 6LOHEpQpILFLDLUHQ¶HVWSDVGRPLcilié à Saint-Barthélemy au jour de la transmission, seuls
OHVGURLWVELHQVPHXEOHVHWLPPHXEOHVGpILQLVjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHHWVLWXpVVXU
le territoire de la collectivité sont soumis à la fiscalité locale.
Article 93 : La preuve du droit de propriété résulte des règles du Code civil, soit : la règle de la
SURSULpWp DSSDUHQWH OD SUpVRPSWLRQ GH O¶DUWLFOH  GX &RGH FLYLO DLQVL TXH OD WKpRULH GH
O¶DFFHVVLRQ
Article 94 /HVUqJOHVG¶pYDOXDWLRQGHVELHQVHQPDWLqUHGHVXFFHVVLRQVRQWDSSOLcables aux
mutations entre vifs à titre gratuit.
Article 95 : Les droits de donation sont calculés sur la part nette de chaque bénéficiaire, après
réintégration des mutations entre vifs à titre gratuit consenties depuis moins de six ans par le
même disposant au même bénéficiaire.
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Article 96 : Pour la liquidation des droits, dus en cas de mutation entre vifs à titre gratuit, il est
pratiqué un abattement :
. de 80.000 Euros sur la part du conjoint ou du pacsé,
. de 150.000 Euros sur la part de chacun des ascendants ou descendants en ligne
directe,
GH(XURVVXUODSDUWGHFKDTXHIUqUHHWV°XU
. et de 1.500 Euros dans tous les autres cas.
Article 97 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Le droit de donation
entre conjoiQWVSDFVpVHWSDUHQWVMXVTX¶DXème degré inclusivement est de 25 % du montant
de la valeur des biens donnés après application des abattements ci-dessus, sauf si le
EpQpILFLDLUHUHVSHFWHO¶HQJDJHPHQWjVRXVFULUHDX[WHUPHVGHO¶DFWHGHQHSDVFpGHUjWLtre
onéreux le ou les biens donnés pendant une durée de dix années à compter de la date de
O¶DFWHD\DQWFRQVWDWpODPXWDWLRQHQWUHYLIVjWLWUHJUDWXLW'DQVFHFDVOHGURLWGHGRQDWLRQVHUD
soumis à un taux réduit de :
- 0 % pour les transmissions au profit de conjoint, de pacsé ou de descendants ou
G¶DVFHQGDQWV VDQV OLPLWDWLRQ GH GHJUp HW SRXUOHV WUDQVPLVVLRQV DX SURILW GH FROODWpUDX[
MXVTX¶DXème degré ;
- 4,80 % pour les transmissions entre collatéraux du 4ème degré.
Le droit de donation entre parents au-delà du 4ème degré est de 25 % du montant de la valeur
GHVELHQVGRQQpVDSUqVDSSOLFDWLRQGHVDEDWWHPHQWVGpILQLVjO¶DUWLFOH
Enfin, le droit de donation entre non parents est de 40 % du montant de la valeur des biens
donnés après application des abatWHPHQWVGpILQLVjO¶DUWLFOH
Article 98 : Les droits de donation doivent être acquittés lors de la formalité de
O¶HQUHJLVWUHPHQW
Section 4 : Autres actes et conventions
Article 99 : Toutes autres opérations non expressément visées par le présent Code, soumises
j OD IRUPDOLWp GH O¶HQUHJLVWUHPHQW VRLW GH SDU OD ORL VRLW VXU SUpVHQWDWLRQ YRORQWDLUH VRQW
enregistrées « gratis ª VDXI OH FDV pFKpDQW SUpOqYHPHQW SRXU IUDLV G¶DVVLHWWH HW GH
recouvrement et le salaire du Conservateur des hypothèques tels que fixés par la Législation
nationale.
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Chapitre 4 : IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE IMMOBILIERE
Article 100 : (Modifié par les délibérations n° 2011-075 CT du 29/11/2011 et n° 2012-001 CT
du 24 février 2012) ± Est institué au profit de la Collectivité de Saint-Barthélemy un impôt sur
la plus-value réalisée à quelque titre que ce soit par la personne physique ou morale, le Trust
RX WRXW DXWUH JURXSHPHQW TXHOOH TX¶HQ VRLW ODIRUPH GRPLFLOLpHV RX QRQ VXUOH WHUULWRLUHGH OD
collectivité de Saint-Barthélemy et résultant de la cession à titre onéreux de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis situés sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy, de droits
LPPRELOLHUV UHODWLIV j FHV ELHQV LPPRELOLHUV RX G¶DFWLRQV parts, titres ou tous autres intérêts
G¶XQHHQWLWp fiscalement immobilière GpILQLHjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGH
Ne constituent pas des mutations à titre onéreux au sens du présent chapitre, les partages de
ELHQVUHoXVSDUVXFFHVVLRQRXDFTXLVSDUGHVpSRX[RXSDUGHVSDUWHQDLUHVG¶un PACS dès
ORUV TX¶LOV LQWHUYLHQQHQW HQWUH OHV PHPEUHV RULJLQDLUHV GH O¶LQGLYLVLRQ OHXUV FRQMRLQWV
ascendants, descendants ou ayants droit à titre universel.
,OHQHVWGHPrPHGHVSDUWDJHVGHELHQVLQGLYLVLVVXVG¶XQHGRQDWLRQ-partage.
Toutefois, les partages ou licitations de biens indivis autres que ceux susvisés demeurent
imposables au titre des plus-values réalisées dans la limite des soultes.
Article 101 : (Modifié par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012) ± Le taux de
O¶LPS{WVXUOD plus-value immobilière est fixé à 20 %.
Article 102 : La plus-YDOXH EUXWH VRXPLVH j O¶LPS{W VXU OD SOXV-value, est déterminée par
GLIIpUHQFHHQWUHG¶XQHSDUWOHSUL[GHFHVVLRQGXELHQHWG¶DXWUHSDUWVRQSUL[G¶DFTXLVLWLRQ
/H SUL[ G¶DFTXLVLWLRQ j UHWHQLU HVW OH SUL[ HIIHFWLYHPHQW DFTXLWWp SDU OH FpGDQW WHO TX¶LO D pWp
VWLSXOpGDQVO¶DFWH
/¶DGPLQLVWUDWLRQSHXWWRXWHIRLVVXEVWLWXHUDXSUL[G¶DFTXLVLWLRQH[SULPpODYDOHXUYpQDOHGXELHQ
au jour de ladite acquisition.
/RUVTX¶XQ LPPHXEOH D pWp DFTXLV PR\HQQDQW OH SDLHPHQW G¶XQH UHQWH YLDJqUH OH SUL[
G¶DFTXLVLWLRQjUHWHQLUHVWODYDOHXUHQFDSLWDOGHODUHQWHjO¶H[FOXVLRQGHVLQWpUrWV
(QFDVG¶DFTXLVLWLRQjWLWUHJUDWXLWSDUGRQDWLRQODYDOHXUjUHWHQLUHVWFHOOHGpFODUpHGDQVO¶DFWH
de donation.
(QFDVG¶DFTXLVLWLRQjWLWUHJUDWXLWSDUVXFFHVVLRQODYDOHXUjUHWHQLUHVWFHOOHDXMRXUGXGpFqV
mentionnée dans la déclaration de succession, ou déclarée par le vendeur sous sa seule
responsabilité.
/HSUL[G¶DFTXLVLWLRQHVWPDMRUpVXUMXVtificatifs :
1º 'HVIUDLVDIIpUHQWVjO¶DFTXLVLWLRQTXHOHFpGDQWHQFDVG¶DFTXLVLWLRQjWLWUHRQpUHX[SHXW
fixer forfaitairement à 7,5 GXSUL[G¶DFTXLVLWLRQ ;
2º 'HV GpSHQVHV GH FRQVWUXFWLRQ GH UHFRQVWUXFWLRQ G¶DJUDQGLVVHPHQW RX G¶DPpOLRUDWLon,
VXSSRUWpHVSDUOHYHQGHXUHWUpDOLVpHVSDUXQHHQWUHSULVHGHSXLVO¶DFKqYHPHQWGHO¶LPPHXEOH
RXVRQDFTXLVLWLRQjO¶H[FHSWLRQGHFHOOHVTXLSUpVHQWHQWOHFDUDFWqUHGHGpSHQVHVORFDWLYHV$
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défaut de justificatif, lesdites dépenses peuvent être évaluées jGXSUL[G¶DFTXLVLWLRQSRXU
les constructions achevées depuis plus de cinq ans ;
3º Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir.
'XPRQWDQWGHODWD[HORFDOHG¶XUEDQLVPH
Le prix de cession à retHQLUHVWOHSUL[UpHOWHOTX¶LOHVWVWLSXOpGDQVO¶DFWH
/¶DGPLQLVWUDWLRQSHXWWRXWHIRLVVXEVWLWXHUDXSUL[GHFHVVLRQH[SULPpODYDOHXUYpQDOHGXELHQ
au jour de ladite cession.
/RUVTX¶XQ LPPHXEOH HVW FpGp FRQWUH XQH UHQWH YLDJqUH OH SUL[ GH FHVVLRQ UHtenu pour cet
LPPHXEOHHVWODYDOHXUHQFDSLWDOGHODUHQWHjO¶H[FOXVLRQGHVLQWpUrWV
Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais suivants supportés par le ou les
YHQGHXUVjO¶RFFDVLRQGHODFHVVLRQ :
1º frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
2º frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au
jour de la cession ;
3º LQGHPQLWpV G¶pYLFWLRQ YHUVpHV DX SUHQHXU SDU OH SURSULpWDLUH TXL YHQG OH ELHQ ORXp OLEUH
G¶RFFXSDWLRQ :
4º KRQRUDLUHVYHUVpVjXQDUFKLWHFWHjUDLVRQGHWUDYDX[HQYXHG¶REWHQLUTXHOTXHHQVRLWOH
résultat un accord préalable à un permis de construire ;
5º IUDLV H[SRVpV HQ YXH G¶REWHQLU G¶XQ FUpDQFLHU OD PDLQOHYpH GH O¶K\SRWKqTXH JUHYDQW
O¶LPPHXEOH
Article 102 bis : (Créé par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012) ± En cas de
FHVVLRQ G¶DFWLRQV SDUWV WLWUHV RX WRXV DXWUHV LQWpUrWV G¶XQH HQWLWp fiscalement
immobilière GpILQLHjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGHODSOXV-value brute, soumise jO¶LPS{WVXU
la plus-value, est déterminée par différence entre la partie du prix de cession et la partie du
SUL[G¶DFTXLVLWLRQUHSUpVHQWDWLYHVGHODYDOHXUGXRXGHVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVGpWHQXV
sur le territoire de la collectivité directement, indirectement ou par personne interposée par
ladite entité.
(Q FDV GH FHVVLRQ G¶DFWLRQV SDUWV WLWUHV RX WRXV DXWUHV LQWpUrWV G¶XQH HQWLWp fiscalement
immobilière GpILQLHjO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGHQ¶D\DQWMDPDLVIDLWO¶REMHWG¶XQHDFTXLVLWLRQ
préDODEOH OD SDUWLH GX SUL[ G¶DFTXLVLWLRQ SUpFLWpH HVW UHPSODFpH SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ GH OD
plus-YDOXH EUXWH VRXPLVH j O¶LPS{W VXU OD SOXV-value, par la valeur brute déclarée lors de
O¶DFTXLVLWLRQjTXHOTXHWLWUHTXHFHVRLWGHFHVPrPHVELHQVHWGURLWVLPmobiliers.
Il est fait application des dispositions des articles 102 et 103 du présent code pour
déterminer la plus-value nette imposable.
Article 103 : (Modifié par les délibérations n° 2007-019 CT du 20 décembre 2007, n° 2012-001
CT du 24 février 2012 et n° 2012-020 CT du 10 mai 2012) ± La plus-value réalisée sur la
cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés sur le territoire de la collectivité de
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Saint-%DUWKpOHP\ GH GURLWV LPPRELOLHUV UHODWLIV j FHV ELHQV LPPRELOLHUV RX G¶DFWLRQV SDUWV
tLWUHV RX WRXV DXWUHV LQWpUrWV G¶XQH HQWLWp fiscalement immobilière GpILQLH j O¶DUWLFOH  GX
SUpVHQW&RGHGpWHUPLQpHVHORQOHVGLVSRVLWLRQVGXGLW&RGHHVWUpGXLWHG¶XQDEDWWHPHQWSRXU
chaque année de détention au-delà de la cinquième année de détention. Cet abattement est
de 10% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
En cas de cession du bien constituant la résidence principale du vendeur, cet abattement est
de 20 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, sous réserve que le
bien objet de la vente ait constitué la résidence principale du vendeur sans interruption au
cours dudit délai de détention.
(QFDVGHFHVVLRQSDUXQHVRFLpWpG¶XQELHQLPPRELOLHUFRQVWLWXDQWODUpVLGHQFHSULQFLSDOHG¶XQ
ou de plusieurs assoFLpVOHEpQpILFHGHO¶DEDWWHPHQWSUpYXjO¶DOLQpDSUpFpGHQWHVWOLPLWpDX[
dits associés.
En cas de cession de droits sociaux par un associé dont la résidence principale fait partie des
actifs de ladite société, le bénéfice de ce même abattement est limité à la fraction de prix
correspondant à la valeur de la résidence principale par rapport à la valeur globale des actifs
de la société.
(Q FDV GH FHVVLRQ G¶XQ ELHQ UHoX j WLWUH JUDWXLW TXHOTXH VRLW OH PRGH GH WUDQVPLVVLRQ FHW
abattement est de 20% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.
La date d'acquisition qui constitue le point de départ du délai de détention est calculée par
période de douze mois depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession avec les
précisions ci-après :

'DWHG¶DFTXLVLWLRQ
Acquisition à titre onéreux
Acquisition sous condition suspensive

'DWHGHO¶DFWHTXLFRQVWDWHO¶RSpUDWLRQG¶DFKDW
Date de la réalisation de la condition, sans tenir
FRPSWHFRPPHHQGURLWFLYLOGHO¶HIIHWUpWURDFWLITXL
lui est rattaché
Acquisition par fractions successives
Date de chacune des acquisitions
9HQWH G¶XQ ELHQ DSUqV UpXQLRQ GH 'DWHGHODSUHPLqUHGHVDFTXLVLWLRQVTX¶HOOHVRLWj
propriété
WLWUHRQpUHX[jWLWUHJUDWXLWRXSDUYRLHG¶H[WLQFWLRQ
naturelle
ImmHXEOHV DFTXLV HQ O¶pWDW IXWXU Date de conclusion du contrat
G¶DFKqYHPHQW
Construction édifiée par le cédant
Pour le terrain GDWHG¶DFTXLVLWLRQ
Pour les constructions GDWHGHGpEXWG¶H[pFXWLRQ
des travaux
Immeubles reçus en échange
'DWH GH O¶DFWH FRQVWDWDQW O¶pFKDQJH VDXI VL FHW
acte comporte une condition suspensive
Immeuble reçu en dation
Date à laquelle le contrat de vente du terrain
FRQWUHUHPLVHG¶LPPHXEOHDpWpFRQFOX
Acquisition à titre gratuit
- pour les mutations par décès : date
G¶RXYHUWXre de la succession
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Partage

LicitatioQDXSURILWG¶XQFR-indivisaire

- pour les mutations entre vifs GDWHGHO¶DFWH
- %LHQSURYHQDQWG¶XQHLQGLYLVLRQVXFFHVVRUDOHRX
conjugale :
'DWHG¶HQWUpHGHO¶LPPHXEOHGDQVO¶LQGLYLVLRQ GDWH
GHO¶RXYHUWXUHGHODVXFFHVVLRQRXGHO¶DFTXLVLWLRQ
du bien)
LRUVTXH O¶LQGLYLVLRQ VH SRXUVXLW HQWUH OHV KpULWLHUV
de ses membres originaires et que le partage
HQWUDvQH O¶DWWULEXWLRQ GH O¶LPPHXEOH j O¶XQ GH FHV
KpULWLHUV TXL Q¶pWDLW SDV SDU DLOOHXUV PHPEUH GH
O¶LQGLYLVLRQ GHSXLV VRQ RULJLQH OH WUDQVIHUW GH OD
propriété de ce bien est réputé être intervenu à la
GDWH G¶HQWUpH GH O¶LQGLYLVDLUH GDQV O¶LQGLYLVLRQ
&HWWHGDWHHVW FHOOH jODTXHOOH O¶LQWpUHVVp D KpULWp
G¶XQPHPEUHRULJLQDLUHGHO¶LQGLYLVLRQ
- autres partages  GDWH GH O¶DFWH GH SDUWDJH (Q
revanche, les droits correspondant à la part de
O¶DWWULEXWDLUH GDQV O¶LQGLYLVLRQ VRQW UpSXWpV DYRLU
été acquis par ce dernier à la date de la
FRQVWLWXWLRQ GH O¶LQGLYLVLRQ TXL HQ FDV GH
dissolution de société se situe à la date de la
clôture de la liquidation.
Même distinction que pour les partages suivant
que la licitation porte ou non sur un bien
SURYHQDQW G¶XQH LQGLYLVLRQ VXFFHVVRUDOH RX
conjugale.

Article 104 : (Modifié par les délibérations n° 2010-018 CT du 31 mai 2010 et n° 2012-001 CT
du 24 février 2012) /¶LPS{WVXUODSOXV-value immobilière est prélevé sur le prix de mutation et
DFTXLWWp ORUV GX GpS{W GH O¶DFWH SRXU HQUHJLVWUHPHQW j OD UHFHWWH GHV LPS{WV FRPSpWHQWH RX
pour publication à la conservation des hypothèques compétente.
/HV FHVVLRQV GH SDUWLFLSDWLRQV G¶HQWLWpV fiscalement immobilières telles que définies sous
O¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHUpDOLVpHVjO¶pWUDQJHUGRLYHQWrWUHFRQVWDWpHVGDQVOHGpODLG¶XQ
mois par acte reçu par un notaire exerçant en France RX SDU DFWH G¶DYRFDW H[HUoDQW HQ
France, qui procèdera à leur enregistrement dans le mois suivant ledit acte et au paiement de
OD VRPPH FRUUHVSRQGDQW DX PRQWDQW GH O¶LPS{W G DX WLWUH GH O¶LPSRVLWLRQ GHV SOXV-values
LPPRELOLqUHVUpDOLVpHVjO¶RFFDVLRQGHVdites cessions.
3RXUODGpFODUDWLRQHWOHSDLHPHQWGHO¶LPS{WVXUODSOXV-value immobilière, il y a solidarité entre
le Cédant, le cessionnaire et la personne physique ou morale, le Trust ou tout autre
JURXSHPHQWTXHOOHTX¶HQVRLWODIRUPHSURSULpWDLUHGHO¶LPPHXEOH
Un original du formulaire de déclaration est adressé à Monsieur le Président du Conseil
Territorial par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis contre décharge.
Article 105 : (Modifié par les délibérations n° 2007-019 CT du 20.12.2007 et n° 2012-001 CT
du 24 février 2012) ± /HVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWFKDSLWUHQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[LPPHXEOHV
DX[SDUWLHVG¶LPPHXEOHVRXDX[GURLWVUHODWLIVjFHVELHQV :
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1° Qui sont cédés par ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ou paU RX j O¶(WDW IUDQoDLV
TXHOOHTXHVRLWODQDWXUHMXULGLTXHGHODFHVVLRQ YHQWHpFKDQJH« ;
2º 3RXU OHVTXHOV XQH GpFODUDWLRQ G¶XWLOLWp SXEOLTXH D pWp SURQRQFpH HQ YXH G¶XQH
H[SURSULDWLRQ j FRQGLWLRQ TX¶LO VRLW SURFpGp DX UHPSORL GH O¶LQWpJUDOLWp GH O¶LQGHPQLWp SDU
O¶DFTXLVLWLRQ OD FRQVWUXFWLRQ OD UHFRQVWUXFWLRQ RX O¶DJUDQGLVVHPHQW G¶XQ RX GH SOXVLHXUV
LPPHXEOHVGDQVXQGpODLGHGRX]HPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHSHUFHSWLRQGHO¶LQGHPQLWp ;
3° Dont la valeur en pleine propriété est inférieure ou égale à 50.000 euros.
 (Q FDV G¶DSSRUW SXU HW VLPSOH GH ELHQV RX GURLWV LPPRELOLHUV DX SURILW G¶XQH VRFLpWp
constituée entre associés ayant entre eux des liens de conjoints, pacsés, descendants,
DVFHQGDQWVFROODWpUDX[MXVTX¶DXème GHJUpLQFOXVO¶RSpUDWLRQHVWH[RQpUpHG¶LPSRVLWLRQGHOD
plus-value aux conditions cumulatives suivantes :
a) TXH O¶HQVHPEOH GHV DVVRFLpV UHVSHFWHQW O¶HQJDJHPHQW j VRXVFULUH DX[ WHUPHV GH O¶DFWH
FRQVWDWDQWO¶DSSRUW de ne pas céder à titre onéreux au cours des dix années suivant la date
dudit acte les parts sociales reçues en contrepartie dudit apport ;
b) TXHO¶HQVHPEOHGHVDVVRFLpVDJLVVDQWWDQWHQOHXUQRPTX¶DXQRPHWSRXUOHFRPSWHGH
ODVRFLpWpUHVSHFWHQWO¶HQJDJHPHQWGHODVRFLpWpjVRXVFULUHDX[WHUPHVGHO¶DFWHFRQVWDWant
O¶DSSRUW de ne pas céder à titre onéreux au cours des dix années suivant la date dudit acte les
biens ou droits immobiliers a\DQWIDLWO¶REMHWGHO¶DSSRUW
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Chapitre 5 : TAXE SUR PROFIT IMMOBILIER
Article 106 : (Modifié par les délibérations n° 2007-019 CT du 20.12.2007 et n° 2012-001 CT
du 24 février 2012) ± Est institué au profit de la Collectivité de Saint-Barthélemy une taxe sur
profit immobilier réalisé à quelque titre que ce soit par la personne physique ou morale, le
7UXVWRXWRXWDXWUHJURXSHPHQWTXHOOHTX¶HQVRLWODIRUPHGRPLFLOLpHVRXQRQVXUOHWHUULWRLUH
de la collectivité de Saint-%DUWKpOHP\GDQVOHFDGUHG¶RSpUDWLRQVGHPDUFKDQGGHELHQVGH
construction-YHQWHG¶DFKDWHQYXHG¶pGLILHUXQRXSOXVLHXUVEkWLPHnts et de les revendre en
EORFRXSDUORFDX[G¶DFKDWHQYXHGHODUHYHQWHDSUqVORWLVVHPHQWHWUpVXOWDQWGHODFHVVLRQ
à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés sur le territoire de la Collectivité
de Saint-Barthélemy, de droits immoELOLHUV UHODWLIV j FHV ELHQV LPPRELOLHUV RX G¶DFWLRQV
SDUWVWLWUHVRXWRXVDXWUHVLQWpUrWVG¶XQHHQWLWp fiscalement immobilière GpILQLHjO¶DUWLFOH
du présent Code.
(Q DXFXQH IDoRQ ODGLWH WD[H QH VHUD SHUoXH VL O¶RSpUDWLRQ VXSSRUWH O¶LPS{W VXU OD Slus-value
immobilière définie au chapitre 4 du livre 2 du présent code.
Article 107 - (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Ladite taxe sera
OLTXLGpHGHODPrPHPDQLqUHTXHO¶LPS{WVXUODSOXV-value immobilière définie au Chapitre 4 du
Livre 2 du présent code.
Article 108 : (Modifié par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012) ± Le taux de la
taxe sur profit immobilier est fixé à 20 %.
Article 109 : (Modifié par les délibérations n° 2010-018 CT du 31 mai 2010 et n° 2012-001
CT du 24 février 2012) ± La taxe sur profit immobilier est prélevée sur le prix de mutation et
DFTXLWWpORUVGXGpS{WGHO¶DFWHSRXUHQUHJLVWUHPHQWjODUHFHWWHGHVLPS{WVFRPSpWHQWHRX
pour publication à la conservation des hypothèques compétente.
Les FHVVLRQV GH SDUWLFLSDWLRQV G¶HQWLWpV fiscalement immobilières telles que définies sous
O¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHUpDOLVpHVjO¶pWUDQJHUGRLYHQWrWUHFRQVWDWpHVGDQVOHGpODLG¶XQ
PRLV SDU DFWH UHoX SDU XQ QRWDLUH H[HUoDQW HQ )UDQFH RX SDU DFWH G¶DYRcat exerçant en
France, qui procèdera à leur enregistrement dans le mois suivant ledit acte et au paiement
GH OD VRPPH FRUUHVSRQGDQW DX PRQWDQW GH O¶LPS{W G DX WLWUH GH O¶LPSRVLWLRQ GX SURILW
LPPRELOLHUUpDOLVpjO¶RFFDVLRQGHVGLWHVFHVVLRQV
Pour la décODUDWLRQ HW OH SDLHPHQW GH O¶LPS{W VXU SURILW LPPRELOLHU LO \ D VROLGDULWp HQWUH OH
Cédant, le cessionnaire et la personne physique ou morale, le Trust ou tout autre
JURXSHPHQWTXHOOHTX¶HQVRLWODIRUPHSURSULpWDLUHGHO¶LPPHXEOH
Un original du formulaire de déclaration est adressé à Monsieur le Président du Conseil
Territorial par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis contre décharge.
Chapitre 5 bis : REPRÉSENTANT FISCAL ACCRÉDITÉ PAR LA COLLECTIVITÉ DE
SAINT-BARTHÉLEMY.
Article 109 bis (Modifié par la délibération n° 2009-063 CT du 8 octobre 2009) : Les personnes
SK\VLTXHVUHGHYDEOHVGHO¶LPS{WVXUOHSOXV-YDOXHLPPRELOLqUHWHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOHGX
SUpVHQW FRGH RX GH OD WD[H VXUOH SURILW LPPRELOLHUWHOOH TXH GpILQLH j O¶DUWLcle 106 du présent
code doivent désigner un représentant fiscal accrédité par la Collectivité de Saint-Barthélemy.
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6RQW GLVSHQVpHV GH GpVLJQDWLRQ G¶XQ UHSUpVHQWDQW ILVFDO DFFUpGLWp OHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV
qui sont :
soit fiscalement domiciliées à Saint-%DUWKpOHP\DXVHQVGHO¶DUWLFOH/2-4 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
VRLWILVFDOHPHQWUpSXWpHVrWUHGRPLFLOLpHVHQ)UDQFHDXVHQVGHO¶DUWLFOH/2-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
soit fiscalement domiciliées HQ )UDQFH DX VHQV GH O¶DUWLFOH 4 B du Code Général des
Impôts ;
9HQGHUHVVHG¶XQELHQGRQWOHSUL[HVWLQIpULHXUj¼ ;
9HQGHUHVVHG¶XQELHQH[RQpUpGXIDLWGHODGXUpHGHGpWHQWLRQ ;
9HQGHUHVVHG¶XQELHQUHoXjWLWUHJUDWXLWHWGRQWODYHQWHQHGpJDge aucune plus-value
HQO¶DEVHQFHGHWRXWHGpGXFWLRQ
/HVSHUVRQQHVPRUDOHVRXRUJDQLVPHVTXHOOHTX¶HQVRLWODIRUPHUHGHYDEOHVGHO¶LPS{WVXUOD
plus-YDOXHLPPRELOLqUHWHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHRXGHODWD[HVXUOHSURILW
immobilieU WHOOH TXH GpILQLH j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW FRGH GRLYHQW GpVLJQHU XQ UHSUpVHQWDQW
fiscal accrédité par la Collectivité de Saint-Barthélemy, si :
leur siège social est situé hors de France et hors du territoire de la Collectivité de SaintBarthélemy ;
leur siège social est situé en France ou sur le territoire de la collectivité, mais leurs
associés ne sont pas :
o soit fiscalement domiciliés à Saint-%DUWKpOHP\DXVHQVGHO¶DUWLFOH/2-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
o soit fiscalemenWUpSXWpVrWUHGRPLFLOLpVHQ)UDQFHDXVHQVGHO¶DUWLFOH/2-4
du Code Général des Collectivités Territoriales ;
o VRLW ILVFDOHPHQW GRPLFLOLpV HQ )UDQFH DX VHQV GH O¶DUWLFOH  % GX &RGH *pQpUDO
des Impôts.
Etant ici précisé que lorsque la quote part détHQXH SDU O¶HQVHPEOH GHV DVVRFLpV SHUVRQQHV
SK\VLTXHV QRQ UpVLGHQWHV QH GpSDVVH SDV OH VHXLO GH  ¼ FHV SHUVRQQHV VRQW
dispensées de fournir un représentant fiscal.
En outre, si le bien appartient depuis plus de quinze ans à une société, quelque soit sa
résidence, celle-ci est dispensée de fournir un représentant fiscal.
/HUHSUpVHQWDQWILVFDODFFUpGLWpV¶HQJDJHjUHPSOLUOHVIRUPDOLWpVDX[TXHOOHVOHVUHGHYDEOHVGH
O¶LPS{WVXUODSOXV-value immobilière ou de la taxe sur le profit immobilier sont soumis et veille
VRXVVDUHVSRQVDELOLWpjFHTXHO¶LPS{WRXODWD[HVRLWSD\pSDUOHVUHGHYDEOHV
Le représentant fiscal accrédité est solidairement responsable avec le redevable du contrôle
XOWpULHXUH[HUFpSDUO¶DGPLQLVWUDWLRQ
/HVFULWqUHVG¶DFFUpGLWDWLRQdes représentants fiscaux seront déterminés par décision ultérieure
du Conseil exécutif.
Les accréditations sont délivrées par le Conseil exécutif à titre permanent tant que les
conditions précitées sont remplies.

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 34

Chapitre 6 : TAXE SUR LA VALEUR VÉNALE DES IMMEUBLES POSSÉDÉS SUR LE
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY PAR DES PERSONNES
MORALES.
Article 110 : (Modifié par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012 et par la
délibération 2012-099 CT du 30 novembre 2012) ± Les personnes morales, les Trusts ou tout
DXWUH JURXSHPHQW TXHOOH TX¶HQ VRLW OD IRUPH TXL GLUHFWHPHQW RX SDU SHUVRQQHV LQWHUSRVpHV
possèdent un ou plusieurs immeubles situés sur le territoire de la collectivité de SaintBarthélemy ou sont titulaires de droits réelVSRUWDQWVXUFHVELHQVVRQWUHGHYDEOHVG¶XQHWD[H
annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers sur le territoire de la collectivité de SaintBarthélemy par personne interposée, toute personne morale, trust ou autre groupement, qui
GpWLHQW XQH SDUWLFLSDWLRQ TXHOOHV TX¶HQ VRLHQW OD IRUPH HW OD TXRWLWp GDQV XQH SHUVRQQH
morale, un trust ou un groupement, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur
G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ Gans une troisième personne morale, trust ou groupement, elle-même
propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaine des participations. Cette
GLVSRVLWLRQV¶DSSOLTXHTXHOTXHVRLWOHQRPEUHGHVSHUVRQQHVPRUDOHVWUXVWVRXJURXSHPHQWV
interposés.
Article 111 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007, par la délibération n°
2012-001 CT du 24 février 2012 et par la délibération 2012-099 CT du 30 novembre 2012) /DWD[HSUpYXHjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHQ¶HVWSDVDSSOLFDEOH
1°) Aux personnes morales, trusts ou groupement qui ont leur siège en France, en ce compris
OHVGpSDUWHPHQWVUpJLRQVHWFROOHFWLYLWpVG¶2XWUH-mer, dont la collectivité de Saint-Barthélemy,
GDQVXQ(WDWPHPEUHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHRXGDQVXQSD\VRXWHUULtoire ayant conclu avec
OD )UDQFH XQH FRQYHQWLRQ G¶DVVLVWDQFH DGPLQLVWUDWLYH HQ YXH GH OXWWHU FRQWUH OD IUDXGH HW
O¶pYDVLRQ ILVFDOHV RX GDQV XQ (WDW D\DQW FRQFOX DYHF OD )UDQFH XQ WUDLWp OHXU SHUPHWWDQW GH
bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France et qui déclarent
FKDTXHDQQpHDXSOXVWDUGOHPDUVjO¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOHWHUULWRULDOH
la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier,
O¶LGHQWLWp HW O¶DGUHVVH GH OHXUVDFWLRQQDLUHV DVVRciés ou autres membres qui détiennent plus
de 1% des actions, parts ou autres droits à la même date, ainsi que le nombre des actions,
SDUWV HW DXWUHV GURLWV GpWHQXHV SDU FKDFXQ G¶HX[ DX SURUDWD GX QRPEUH G¶DFWLRQV SDUWV HW
autres droits ainsi déclarés. LRUVTX¶LO H[LVWH XQH FKDLQH GH SDUWLFLSDWLRQV OD GpFODUDWLRQ GRLW
UHPRQWHU MXVTX¶DX[ DVVRFLpV RX PHPEUHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV GpWHQDQW GHV DFWLRQV SDUWV
GURLWV RX LQWpUrWV GDQV FKDFXQH GHV HQWLWpV IRUPDQW OD FKDLQH GRQW LO V¶DJLW 'DQV OH FDV GH
trust ou WRXW DXWUH JURXSHPHQW OD GpFODUDWLRQ GRLW PHQWLRQQHU O¶LGHQWLWp HW O¶DGUHVVH GHV
administrateurs et bénéficiaires.
2°) Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3°) Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;
4°) Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une
activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui
établissent que cette activité jXVWLILHODSURSULpWpG¶LPPHXEOHVRXGURLWVLPPRELOLHUV
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Article 112 : (Modifié par la délibération n° 2012-001 CT du 24 février 2012 et par la
délibération 2012-099 CT du 30 novembre 2012) ± La taxe est due à raison des immeubles ou
droits immobiliers pRVVpGpVDXHUMDQYLHUGHO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQ
/RUVTX¶LOH[LVWHXQHFKDLQHGHSDUWLFLSDWLRQVODWD[HHVWGXHSDUODRXOHVSHUVRQQHVPRUDOHV
WUXVWRXJURXSHPHQWTX¶HOOHTX¶HQVRLWODIRUPHTXLGDQVFHWWHFKDLQHVRQWOHVSOXVSURFKHV
des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérés en application des
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGXSUpVHQW&RGH
Toute personne morale, tout trust ou groupement, interposé entre le ou les débiteurs de la
taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de
cette taxe.
Les redevables doivent déclarer chaque année au plus tard le 31 mars, la situation, la
consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration,
accompagnée du paiement de la taxe, est adressée au président du Conseil territorial.
/DSHUVRQQHPRUDOHOHWUXVWRXJURXSHPHQWTXLIDXWHG¶DYRLUSURFpGpjODGpFODUDWLRQSUpYXH
DXGHO¶DUWLFOHHVWHQWUpHGDQVOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODWD[HSHXWV¶HQH[RQpUHUj
compter GH O¶DQQpH R HOOH FRPPXQLTXH j O¶DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH OHV LQIRUPDWLRQV
mentionnées audit 1°.
La taxe est recouvrée selon les règles et sous toutes sanctions et garanties applicables en
PDWLqUHGHGURLWVG¶HQUHJLVWUHPHQW
Chapitre 7 : Droits de timbre et taxes sur les véhicules terrestres à moteur
Section 1 : Taxe sur les permis de conduire
Article 113 : /HV SHUPLV GH FRQGXLUH OHV YpKLFXOHV DXWRPRELOHV OHV PRWRF\FOHWWHV G¶XQH
cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules terrestres à moteur donnent lieu, au
profit de la Collectivité de Saint-%DUWKpOHP\ DX SDLHPHQW G¶XQH WD[H TXL SRXU OHV YpKLFXOHV
automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
Cette taxe est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la collectivité.
/D WD[H Q¶HVW SDV GXH ORUVTXH OD GpOLYUDQFH GX SHUPLV GH FRQGXLUH HVW FRQVpFXWLYH j XQ
FKDQJHPHQWG¶pWDWPDWULPRQLDO
Article 114 : (Modifié par délibération n° 2008-007 CT du 12 février 2008 et par la délibération
n° 2009-063 CT du 8 octobre 2009) - /HPRQWDQWGHODWD[HPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH précédent
est fixé à 25 euros. La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
Section 2 : 7D[HVXUOHVFHUWLILFDWVG¶LPPDWULFXODWLRQGHVYpKLFXOHV
Article 115 : (Modifié par délibération n° 2008-007 CT du 12 février 2008 et par la délibération
n° 2009-063 CT du 8 octobre 2009) - Il est institué au profit de la Collectivité de Saint%DUWKpOHP\XQHWD[HVXUOHVFHUWLILFDWVG¶LPPDWULFXODWLRQGHVYpKLFXOHV
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6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶article 116, la taxe est due sur tous les certificats
G¶LPPDWULFXODWLRQGpOLYUpVj6DLQW-Barthélemy. Son montant est fixé à 25 euros.
Les certificats spéciaux « W » G¶LPPDWULFXODWLRQ GHV YpKLFXOHV WHUUHVWUHV UpVHUYpV DX[
SURIHVVLRQQHOVGHO¶DXWRPRELOHIRQWO¶REMHWG¶XQHWD[HGHHXURV
La taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
Article 116 : Le conseil territorial peut, sur délibération, exonérer partiellement ou en totalité
GH OD WD[H VXU OHV FHUWLILFDWV G¶LPPDWULFXODWLRQ SUpYXH j O¶DUWLcle précédent les véhicules qui
IRQFWLRQQHQW H[FOXVLYHPHQW RX QRQ DX PR\HQ GH O¶pQHUJLH pOHFWULTXH RX GH WRXWH DXWUH
énergie non polluante.
Section 3 : Taxes sur les véhicules terrestres à moteur.
Article 117 : (Modifié par la délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007, par la délibération n°
2008-007 CT du 12.02.2008, par délibération n° 2009-056 CT du 16.07.2009 et par la
délibération n° 2011-018 CT du 27.05.2011) - Une taxe annuelle sur les véhicules terrestres à
moteur immatriculés dans la Collectivité de Saint-Barthélemy est perçue au profit de la
collectivité à compter du 1er janvier 2008.
Sont exonérés de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur :
a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières spécialement aménagées
pour la conduite ou le transport des personnes handicapées ;
b. /HVYpKLFXOHVDGPLQLVWUDWLIVGHO¶(WDWHWGHOD&ROOHFWLYLWp
La taxe sur les véhicules terrestres à moteur est exigible le 1 er janvier et doit être acquise au
plus tard le 31 maUVGHFKDTXHDQQpHG¶LPSRVLWLRn/HSURSULpWDLUHG¶XQYpKLFXOHVRXPLVjOD
WD[HGRLWrWUHHQPHVXUHGHMXVWLILHUGHO¶DFTXLWWHPHQWGHODWD[HVXUWRXWHGHPDQGHG¶XQDJHQW
KDELOLWpGHO¶(WDWRXGHOD&ROOHFWLYLWpGH6DLQW-Barthélemy.
Les modalités de recouvrement seront détaillées par arrêté du président.
Pour les véhicules immatriculés après le 1er janvier et avant le 1er RFWREUH GH O¶DQQpH
G¶LPSRVLWLRQODWD[HHVWH[LJLEOHGqVO¶LPPDWULFXODWLRQ
/¶DGPLQLVWUDWLRQ HQ FKDUJH GH OD OLTXLGDWLRQ HW GX UHFRXYUHPHQW GH OD WD[H VXU OHV YpKLFXles
WHUUHVWUHVjPRWHXUHVWHQGURLWG¶H[LJHUOHVGRFXPHQWVVXLYDQWVGXFRQWULEXDEOH :
&HUWLILFDWG¶LPPDWULFXODWLRQGXYpKLFXOHHWRXWRXWDXWUHGRFXPHQWDVVLPLOp

-

- $WWHVWDWLRQ G¶XQH FRPSDJQLH G¶DVVXUDQFH UHODWLYH j OD UHVSRQVDELOLWp FLYLOH GX SURSULpWDLUe
du véhicule.
Article 118 (Modifié par la délibération n° 2009-063 CT du 8 octobre 2009) : Les montants de
ODWD[HSUpYXHjO¶DUWLFOHSUpFpGHQWVRQWOHVVXLYDQWV :
Pour les véhicules dont la carte grise a été émise AVANT le 1 er septembre 2008 :
CATEGORIES
1
2

Montant

véhicules à deux roues électriques

exonérés

YpKLFXOHVjPRWHXUjGHX[URXHVG¶XQHF\OLQGUpHLQIpULHXUHjFP

3

¼
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3

YpKLFXOHV j PRWHXU j GHX[ URXHV G¶XQH F\OLQGUpH VXSpULHXUH RX pJDOH j  ¼
cm3 et véhicules électriques à quatre roues

4

YpKLFXOHVjPRWHXUjGHX[URXHVG¶XQHF\OLQGUpHVXSpULHXUHRXpJDOHj ¼
cm³
véhicules à moteur à quatre roues autres que véhicules de tourisme
¼

5
6

YpKLFXOHVjPRWHXUGHWRXULVPHG¶XQHSXLVVDQFHILVFDOHQDWLRQDOHLQIpULHXUHj ¼
7 chevaux

7

YpKLFXOHV j PRWHXU GH WRXULVPH G¶XQH SXLVVDQFH ILVFDOH QDWLRQDOH FRPSULVH ¼
entre 7 et 10 chevaux

8

véKLFXOHV j PRWHXU GH WRXULVPH G¶XQH SXLVVDQFH ILVFDOH QDWLRQDOH FRPSULVH ¼
entre 11 et 15 chevaux

9

YpKLFXOHV j PRWHXU GH WRXULVPH G¶XQH SXLVVDQFH ILVFDOH QDWLRQDOH FRPSULVH ¼
entre 16 et 25 chevaux

10 YpKLFXOHVjPRWHXUGHWRXULVPHG¶XQHSXLVsance fiscale nationale supérieure ¼
à 25 chevaux
11 DXWUHV YpKLFXOHV j PRWHXU G¶XQ SRLGV WRWDO DXWRULVp HQ FKDUJH 37$&  QH ¼
dépassant pas 2,5 tonnes
12 DXWUHV YpKLFXOHV G¶XQ SRLGV WRWDO DXWRULVp HQ FKDUJH 37$&  QH GpSDVVDQW ¼
pas 3,5 tonnes
13 YpKLFXOHVjPRWHXUG¶XQSRLGVWRWDODXWRULVpHQFKDUJH 37$& FRPSULVHQWUH ¼
3,5 et 14 tonnes
14 YpKLFXOHVjPRWHXUG¶XQSRLGVWRWDODXWRULVpHQFKDUJH 37$& VXSpULHXUj ¼
tonnes

Pour les véhicules dont la carte grise a été émise APRÈS le 1er septembre 2008 :
8WLOLVDWLRQGHODFODVVLILFDWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOHFKDSLWUH,9GHO¶DFWHUHODWLIjO¶LPSRUWDWLRQOD
réception-identification et au contrôle technique des véhicules circulant sur le territoire de la
collectivité contenu dans la délibération n° 2008-014 du 13 mars 2008 du Conseil Territorial.
1 ± Catégorie A ¼
2 ± Catégorie B ¼
3 ± Catégorie C ¼
4 ± Catégorie D ¼
5 ± Catégorie E ¼
6 ± Catégorie F ¼
7 ± Catégorie G ¼
8 ± Catégorie H ¼

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 38

Chapitre 8 : Taxe sur les débits de boissons
Article 119 : (Modifié par la délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007, par la délibération n°
2008-007 CT du 12.02.2008 et par la délibération n° 2010-071 CT du 23.11.2010) ± Il est
institué au profit de la Collectivité de Saint-Barthélemy une taxe annuelle sur les débits de
boissons soumis à licence en application des articles L.3331-1 et suivants du code de la santé
publique. Les débits vendant exclusivement des boissons sans alcool sont exonérés de la
taxe.
La taxe est exigible le 31 mars de chaque année. Pour les nouveaux débitants, elle est
H[LJLEOHDXPRPHQWRHVWVRXVFULWHODGpFODUDWLRQIDLWHjO¶DGPLQLVWUDWLRQSDUOHVFDEDUHWLHUV
DXEHUJLVWHV WUDLWHXUV UHVWDXUDWHXUV PDvWUHV G¶K{WHOV JDUQLV FDIHWLHUV OLTXRULVWHV EXYHWLHUV
débitants de vin, concierJHVHWDXWUHVGRQQDQWjPDQJHUDXMRXUDXPRLVRXjO¶DQQpHHWHQ
JpQpUDO OHV SHUVRQQHV TXL YHXOHQW VH OLYUHU j OD YHQWH DX GpWDLO G¶DOFRROV RX j FHOOH GH
boissons ne provenant pas de leur récolte, avant de commencer leurs opérations et dans
laquelle ils désignent le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce
lieu.
Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du
paiement antérieur des droits.
Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une quittance attestant du
paiement des droits.
1HVRQWSDVVRXPLVHVjO¶REOLJDWLRQGpFODUDWLYHSUpYXHSDUOHSUpVHQWDUWLFOH :
1- /HVSHUVRQQHVRXDVVRFLDWLRQVTXLjO¶RFFDVLRQG¶XQHIRLUHG¶XQHYHQWHRXG¶XQHIrWH
publique, étaEOLVVHQW GHV GpELWV GH ERLVVRQV WHPSRUDLUHV HQ YHUWX G¶XQH DXWRULVDWLRQ GH OD
&ROOHFWLYLWp GpOLYUpH DX WLWUH GH O¶DUWLFOH L. 3334-2 du code de la santé publique, pour vendre
des boissons des deux premiers groupes ;
2- /HV SHUVRQQHV TXL j O¶RFFDVLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ HW GH OD SURPRWLRQ G¶DFWLYLWpV
SK\VLTXHV HW VSRUWLYHV pWDEOLVVHQW GHV GpELWV GH ERLVVRQV WHPSRUDLUHV HQ YHUWX G¶XQH
DXWRULVDWLRQ GH OD &ROOHFWLYLWp GpOLYUpH DX WLWUH GH O¶DUWLFOH L. 3335-4 du code de la santé
publique, pour vendre des boissons relevant des trois premiers groupes ;
3- /HVSHUVRQQHVTXLjO¶RFFDVLRQG¶XQHIRLUHRXG¶XQHH[SRVLWLRQRUJDQLVpHSDUO¶(WDWOHV
FROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVRXOHVDVVRFLDWLRQVUHFRQQXHVFRPPHpWDEOLVVHPHQWVG¶XWLOLWpSXEOLTXH
établissent des débits de ERLVVRQV WHPSRUDLUHV j FRQVRPPHU VXU SODFH HQ YHUWX G¶XQH
GpFODUDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH GpSRVpH DXSUqV GH O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH GH OD &ROOHFWLYLWp DX WLWUH
GHO¶DUWLFOH/-1 du code de la santé publique, pour vendre des boissons de toute nature.
Le taux de la taxe, qui peut varier selon les catégories de licences, est fixé par le Conseil
Territorial dans la limite de 500 euros.
Les montants de la taxe varient en fonction des catégories de licences suivantes :
Nature de la
licence

Groupe de boissons

Descriptif

Montant de la taxe

Licence 1

1ier groupe

Boissons sans alcool

exonéré

Licence 2

1ier groupe +2ième
Groupe

Boissons fermentées
YLQELqUHFLGUH«

¼
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Licence 3

1ier groupe + 2ième
groupe + 3ième groupe

Boissons ne titrant pas
SOXVGHG¶DOFRROSXU
(vins de liqueur, apéritifs à
EDVHGHYLQ«

¼

Licence 4

1ier groupe + 2ième
groupe + 3ième groupe
+ 4ième groupe + 5ième
groupe

Toutes boissons
alcoolisées autorisées à
consommer sur place

¼

Licence 5

1ier groupe +2ième
Groupe

Petite licence restaurant ±
Vente de boissons à
consommer sur place

¼

Licence 6

1ier groupe + 2ième
groupe + 3ième groupe
+ 4ième groupe + 5ième
groupe

Licence restaurant - Vente
de boissons à consommer
sur place

¼

Licence 7

1ier groupe +2ième
Groupe

Petite licence à emporter

¼

Licence 8

1ier groupe + 2ième
groupe + 3ième groupe
+ 4ième groupe + 5ième
groupe

Licence à emporter

¼
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Chapitre 9 : Taxe sur les carburants
Article 120 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007).
1. Il est institué dans la Collectivité de Saint-Barthélemy, une taxe spéciale de
consommation sur les produits désignés ci-après :
Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, unité de perception.
2707-50 : essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures
hectolitre.

aromatiques,

2710-00 : essences et supercarburants, hectolitre.
2710-00 : gazole présentDQWXQSRLQWG¶pFODLULQIpULHXUj ºC, hectolitre.
Ex 3824-90 :
- pPXOVLRQG¶HDXGDQVGXJD]ROHVWDELOLVpHSDUGHVDJHQWVWHQVLR-actifs, dont la teneur en eau
est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, hectolitre.
- autre, destinée à être utilisée comme carburant, hectolitre.
2. Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil Territorial, dans la limite de 0,23 euro par
litre de carburant consommé. Les recettes correspondantes sont en partie affectées à des
IRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWGHVWLQpVjILQDQFHUO¶HQWUHWLHQHWODPRGHUQLVDWLRQGHODYRLULHGHOD
Collectivité de Saint-Barthélemy. Le taux est de 0,08 euro par litre de carburant.
3. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle
GHODWD[HSDUOH&RQVHLO7HUULWRULDODX[FRQGLWLRQVTX¶LOIL[H
4. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au
paragraphe 2 ci-GHVVXV FH UHOqYHPHQW V¶DSSOLTXH DX[ SURGXLWV GpFODUpV SRXU OD
consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez
les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et
DVVLPLOpVjO¶H[FHSWLRQGHVSURGXLWVVHWURXYDQWGDQVOHVFXYHVGHVVWDWLRQV-service.
5. La Trésorerie de Saint-Barthélemy est chargée de la liquidation et du recouvrement de
la taxe sur les carburants.
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Chapitre 10 7D[HVXUO¶pOHFWULFLWp
Article 121 : Il est institué sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy une taxe sur
O¶pOHFWULFLWp
/D WD[H HVW GXH SDU OHV FRQVRPPDWHXUV ILQDX[ SRXU OHV TXDQWLWpV G¶pOHFWULFLWp OLYUpHV VXU OH
WHUULWRLUH GH OD FROOHFWLYLWp j O¶H[FHSWLRQ GH FHOOHV TXL FRQFHUQHQW O¶pFODLUDJH GH OD YRLULH
publique et de ses dépendances.
Elle est assise sur la totalité du montant hors taxes des factures acquittées par un
FRQVRPPDWHXU ILQDO TX¶HOOHV SRUWHQW VXU OD IRXUQLWXUH O¶DFKHPLQHPHQW RX VXU FHV GHX[
prestations.
Article 122 : /HWDX[GHODWD[HVXUO¶pOHFWULFLWpHVWIL[pj p. 100.
La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures
G¶DFKHPLQHPHQWG¶pOHFWULFLWpDFTXLWWpHVSDUXQFRQVRPPDWHXUILQDOHWSDUOHIRXUQLVVHXUSRXU
OHVIDFWXUHVSRUWDQWVXUODVHXOHIRXUQLWXUHG¶pOHFWULFLWpRXSRUWDQWjODIRLVVXUO¶DFKHPLQHPHQW
HWODIRXUQLWXUHG¶pOHFWULFLWp
Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des
agents habilités à cet effet par le président du Conseil Territorial, tous documents nécessaires
au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé
OH VHFUHW SURIHVVLRQQHO RX OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH 20 de la loi nº 2000-108 du
10 février 2000.
Une délibération du Conseil Territorial précise les documents à produire à la Collectivité par le
JHVWLRQQDLUHGHUpVHDXRXSDUOHIRXUQLVVHXUjO¶DSSXLGXUHYHUVHPHQWGHODWD[H
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Chapitre 11 : Taxe de séjour
Article 123 : Il est institué une taxe de séjour applicable aux hébergements touristiques dont le
SURGXLW HVW HQ SDUWLH DIIHFWp DX ILQDQFHPHQW GHV DFWLRQV GHVWLQpHV j IDYRULVHU O¶DFWLYLWp
touristique de la Collectivité de Saint-Barthélemy.
Article 124 : Le tarif de la taxe de séjour est fixé à 5% du prix pratiqué ou affiché au titre de
chaque nuitée GHVpMRXUTXHOOHVTXHVRLHQWODQDWXUHHWODFDWpJRULHG¶KpEHUJHPHQW
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires
qui versent, sous leur responsabilité, au Trésorier de la collectivité de Saint-Barthélemy, le
montant de la taxe.
Article 125 (Modifié par la délibération n° 2009-063 CT du 8 octobre 2009 et par la délibération
2012-100 CT du 30 novembre 2012) : Le paiement de la taxe de séjour est effectué au terme
de chaque mois. Lorsque l'encaissement de la taxe de séjour par les loueurs a été fait en
Dollars US, le taux de change qui est utilisé pour la conversion Dollar US/Euro est le taux de
change de la Chancellerie entre les monnaies (www.economie.gouv.fr).
Les loueurs, lors du reversement à la Trésorerie des produits perçus de la taxe de séjour,
appliquent le taux de change de la Chancellerie par quinzaine de la façon suivante :

Pour les produits de la taxe de séjour encaissés entre le 1ier du mois et le 15 du mois :
le taux de change de référence est celui fixé à la date du 1ier du mois concerné ;

Pour les produits de la taxe de séjour encaissés entre le 16 du mois et le dernier jour du
mois : le taux de change de référence est celui fixé à la date du 15 du mois concerné.
En tant que de besoin, les modalités de recouvrement de la taxe de séjour sont fixées par
délibération du Conseil Exécutif.
(5pJLPHGHVVDQFWLRQVHQDWWHQWHGHO¶DSSUREDWLRQSDUO¶(WDWG¶XQSURMHWG¶DFWH).
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Chapitre 12 : Taxes portuaires et aéroportuaires
Section 1 WD[HG¶HPEDUTXHPHQW
Article 126 : Il est institué une taxe sur les embarquements de passagers par voie maritime et
par voie aérienne sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy, dont le montant est
fixé à 5 euros par passager. Cette taxe est due quelle que soit la durée du séjour. Sont
exonérés :
- les passagers âgés de moins de deux ans,
- OHVSDVVDJHUVYR\DJHDQWGDQVOHFDGUHG¶XQHpYDFXDWLRQVDQLWDLUH
Article 127 : La taxe est due par le transporteur. Les modalités de recouvrement de la taxe
sont fixées en tant que de besoin par délibération du Conseil Territorial.
Section 2 : autres droits et taxes.
Article 128 :
Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007, par délibération n° 2008-015 CT du
13.03.2008, par délibération n°2008-064 du CT du 11.12.2008,
Abrogé par délibération n° 2009-004 CT du 27.02.2009.
Article 128-1 : Taxe de mouillage
(Créé par délibération n° 2009-004 CT du 27.02.2009 ± Modifié par la délibération n° 2010-018
CT du 31 mai 2010)
I. Dispositions générales :
1. /H PRXLOODJH GHV QDYLUHV GDQV OH 3RUW GH *XVWDYLD HVW VRXPLV DX SDLHPHQW G¶XQH WD[H
intitulée taxe de mouillage.
2. Cette taxe constitue une participation des usagers permanents ou occasionnels du port au
financement des services dont ils bénéficient, au développement du port et au
fonctionnement général de la collectivité.
3. Le montant, la modulation et les modalités de recouvrement de cette taxe de mouillage
sont fixés par délibération du Conseil Territorial.
4. Le montant de la taxe sur le mouillage des navires varie en fonction des dimensions du
QDYLUHGHO¶HPSODFHPHQWGHVWHFKQLTXHVGHPRXLOODJHGHODSpULRGHDLQVLTXHGHODGXUpH
du mouillage. Il est fixé par la classification ci-après.
5. La taxation peut se faire à la journée ou par forfait mensuel ou annuel.
6. (QFDVGHWD[DWLRQSDUIRUIDLWOHVMRXUVG¶DEVHQFHGDQVOHSRUWQHVRQWSDVGpFRPSWpV
7. /D WD[DWLRQ SDU IRUIDLW PHQVXHO V¶HQWHQG SRXU XQH SpULRGH GH  MRXUV (OOH Q¶HVW DGPLVH
que pour un séjour au moins égal à trente jours. Au delà de cette durée, toute période de
trente jours commencée est taxée à la journée.
8. /D WD[DWLRQ SDU IRUIDLW DQQXHO V¶HQWHQG SRXU XQH SpULRGH GH  MRXUV /¶LQWHUUXSWLRQ GX
séjour avant le terme des 365 jours ne donne lieu à aucun remboursement.
9. La taxe de mouillage est recouvrée par la régie de recettes du Port de Gustavia.
10. Tout usager du port de Gustavia doit, quelque soit la durée du mouillage de son navire
GDQVOHSRUWOHVGLPHQVLRQVHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWO¶XVDJHGXGLWQDYLUHO¶HPSODFHPHQWHW
le type du mouillage, effectuer une déclaration écrite sur un formulaire à ce destiné
permettant aux services du port de calculer le montant de la taxe.
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11. Pour les navires de passage, le paiement doit être effectué dans sa totalité au moment de
la déclaration et DXSOXVWDUGORUVGHVIRUPDOLWpVGHVRUWLHHQILQG¶HVFDOH$XFXQGRFXPHQW
de sortie (clairance) ne sera délivré par le port en cas de défaut de paiement de la taxe de
mouillage.
12. Pour les navires appartenant à des résidents de la collectivité ou séjournant dans le port
pour une durée supérieure à trois mois, la taxe de mouillage doit être payée en une seule
fois, au moment de la signature ou du renouvellement du contrat, à la date indiquée dans
le contrat. A titre exceptionnel, une demande de paiement en plusieurs versements pourra
être adressée au Président de la collectivité. Elle devra être motivée et donnera lieu à une
HQTXrWH SUpDODEOH j WRXWH GpFLVLRQ (OOH GHYUD IDLUH O¶REMHW G¶XQ DYLV IDYRUDEOH GH OD
direction du port. La décision sera prise en conseil exécutif.
13. Sauf cas de force majeure dûment notifié par écrit auprès du directeur du port et reconnu
par lui, tout retard dans le paiement de la taxe de mouillage sera sanctionné et pourra
entraîner O¶DQQXODWLRQGXFRQWUDW/HVSpQDOLWpVGpILQLHVjO¶DOLQpDVXLYDQWV¶DSSOLTXHQWGqVOH
premier jour de retard.
14. Pour tout retard dans le paiement, il sera appliqué une pénalité de un pour cent de la
somme due par jour de retard.
15. 'DQV OH FDV R XQ QDYLUH TXLWWH OH SRUW VDQV V¶DFTXLWWHU GH OD WRWDOLWp GH OD WD[e due, les
services du port transmettent au trésorier de la collectivité tous les éléments permettant la
PLVHHQSODFHG¶XQHSURFpGXUHGHUHFRXYUHPHQWGHFUpDQFH,OVOXLDSSRUWHQWOHXUFRQFRXUV
DFWLIMXVTX¶jO¶DERXWLVVHPHQWGHFHWWHSURFpGXUH
16. Le conseil exécutif est habilité à accorder des dérogations à titre exceptionnel aux
dispositions des alinéas précédents.
II. Taxe de mouillage sur ancre (ou corps morts privés) et quais privés hors concession : Cette
taxe concerne les navires de plaisance et de charter monocoques et multicoques.
1. Navires séjournant sur une longue durée : La taxation se fait par forfait mensuel ou annuel.
Elle est calculée en fonction de la longueur hors tout du navire.
1.1. Navires habités
1.1.1. Forfait mensuel ¼SDUPqWUH
1.1.2. Forfait annuel ¼SDUPqWUH
1.2. Navires inhabités
1.2.1. Forfait mensuel ¼SDUPqWUH
1.2.2. Forfait annuel ¼SDUPqWUH
Pour les navires de moins de 7,50 mètres, inhabitables et consacrés exclusivement à la
plaisance, une réduction de 50 % sera appliquée à ce forfait.
2. Navires de passage : La taxation se fait à la journée. Elle est calculée en fonction de la
longueur hors tout et de la largeur maximale du navire.
2.1. Navires de plaisance privés
2.1.1. Taxe journalière ¼[ORQJXHXUhors tout x largeur maximale
2.2. Navires exerçant une activité commerciale de charter
2.2.1. Taxe journalière ¼[ORQJXHXUhors tout x largeur maximale
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III. Taxe de mouillage à quai. (Quais Général de Gaulle, de la République et du Wall House)
- Cette taxe concerne les navires de plaisance et de charter, monocoques et multicoques, pour
la durée de leur présence à un quai public.
- La taxation se fait à la journée. Elle est calculée en fonction de la longueur hors tout et de la
ODUJHXUPD[LPDOHGXQDYLUH(OOHYDULHVHORQODSpULRGHGHO¶DQQpH
1. Période du 1er novembre au 30 avril
1.1. Navires de plaisance privés
1.1.1. Taxe journalière ¼[ORQJXHXUhors tout x largeur maximale
1.2. Navires exerçant une activité commerciale de charter
1.2.1. Taxe journalière ¼[ORQJXHXUhors tout x largeur maximale
2. Période du 1er mai au 31 octobre
2.1. Navires de plaisance privés
2.1.1. Taxe journalière ¼[ORQJXHXUhors tout x largeur maximale
2.2. Navires exerçant une activité commerciale de charter
2.2.1. - Taxe journalière ¼[ORQJXHXUhors tout x largeur maximale
IV. Taxe de mouillage sur bouées mises en place par la collectivité. (quai du Fond de rade)
- Cette taxe concerne les navires de plaisance et de charter monocoques et multicoques.
- La taxation se fait à la journée ou par forfait annuel.
- Elle est fonction de la longueur hors tout du navire
- /DWD[DWLRQjODMRXUQpHYDULHVHORQODSpULRGHGHO¶DQQpHHWGLVWLQJXHQDYLUHVGHSODLVDQFH
privés et navires exerçant une activité commerciale de charter.
- La taxation par forfait annuel concerne les navires de plaisance privés et de charter et
distingue navires habités et navires inhabités.
1. Taxation à la journée
1.1. Période du 1er novembre au 30 avril
1.1.1. Navires de plaisance privés ¼SDUPqWUH
1DYLUHVH[HUoDQWXQHDFWLYLWpFRPPHUFLDOH FKDUWHU« : ¼SDUPqWUH
1.2. Période du 1er mai au 31 octobre
1.2.1. Navires de plaisance privés ¼SDUPqWUH
1DYLUHVH[HUoDQWXQHDFWLYLWpFRPPHUFLDOH FKDUWHU« ¼SDUPqWUH
2. Taxation par forfait annuel
2.1. Navires habités : 182,5¼SDUPqWUH
2.2. Navires inhabités ¼SDUPqWUH
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V. Taxe de mouillage sur anneau
- Cette taxe ne concerne que des navires de plaisance monocoques inhabités amarrés à un
anneau sur un quai aménagé par la collectivité.
- La taxation se fait par IRUIDLWDQQXHODXWDX[GH¼SDUPqWUHVXUODORQJXHXUhors tout du
navire.
VI. Taxe de mouillage des navires de pêche
- Les navires de pêche inhabités au mouillage sur ancre ou sur corps mort sont exonérés de
taxe de mouillage.
- Les navires de pêche habités qui mouillent sur ancre dans la zone portuaire pour une longue
durée, sont soumis à la taxe définie au 1. du II. du présent article pour les navires habités.
- Les navires de pêche inhabités amarrés à un anneau sur un quai aménagé sont soumis à
XQHWD[HIRUIDLWDLUHDQQXHOOHGH¼SDUPqWUHVXUODORQJXHXU
- Les navires de pêche de passage sont exonérés de taxe de mouillage.
Article 128-2 : Taxe sur les activités nautiques commerciales
(Créé par délibération n° 2009-004 CT du 27 février 2009)
- Il est institué une taxe à laquelle sont assujettis les navires effectuant, dans le port de
Gustavia, des opérations commerciales telles que : charter à la journée, charter à la semaine,
plongée, location sans skipper, pêche au gros, location de jet ski ou scooter de mer, ski
nautique, transport de passagers non munis de ticket.
± Le montant, la modulation et les modalités de recouvrement de cette taxe de mouillage
sont fixés par délibération du Conseil Territorial.
- Pour les navires basés dans le poUWGH*XVWDYLDFHWWHWD[HHVWXQIRUIDLWDQQXHOIL[pj¼
SDU PqWUH VXU OD ORQJXHXU SRXU OHV PRQRFRTXHV HW j  ¼ SDU PqWUH VXU OD ODUJHXU SRXU OHV
multicoques.
- 3RXU OHV QDYLUHV TXL QH VRQW SDV EDVpV GDQV OH SRUW GH *XVWDYLD HW TXL O¶XWLOLVHQW
occasLRQQHOOHPHQW SRXU FHV G¶DFWLYLWpV FHWWH WD[H HVW XQ IRUIDLW MRXUQDOLHU GH  ¼ SRXU OHV
PRQRFRTXHVHWGH¼SRXUOHVPXOWLFRTXHV
Article 129 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007 et par délibération n°
2008-064 CT du 11 décembre 2008) - Il est institué un droit de port auquel sont assujettis les
QDYLUHVGHFRPPHUFHOHVSDTXHERWVHWOHVIHUULHV&HGURLWFRPSRUWHXQHWD[HG¶HQWUpHXQH
taxe de sortie et une taxe de stationnement. Son montant, sa modulation et ses modalités de
recouvrement sont fixés par délibération du Conseil Territorial.
/D WD[H G¶HQWUpH GH VRUWLH HW GH VWDWLRQQHPHQW GHV QDYLUHV : le montant de ce droit de port
varie en fonction de la catégorie de navires selon la déclinaison suivante :
a) Navires de commerce (marchandises) :
- WD[HG¶HQWUpH : 0,09 euros/m3 ;
- taxe de sortie : 0,09 euros/m3 ;
- taxe de stationnement : 0,09 euros/m3 ;
- minimum de perception : 15,00 euros ;
- seuil de perception : 10,00 euros.
Les taxes de stationnement sont applicables par jour au-delà de 48KG¶RSpUDWLRQ
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b) ± Navires de commerce (passagers) :
- WD[HG¶HQWUpH : 0,02 euros/m3 ;
- taxe de sortie : 0,02 euros/m3 ;
- taxe de stationnement : 0,02 euros/m3 ;
- minimum de perception : 15,00 euros ;
- seuil de perception : 10,00 euros.
Les taxes de stationnement sont applicables par jour au-GHOjGHKG¶RSpUDWLRQ
,O HVW LQVWLWXp XQ GURLW GH VWDWLRQQHPHQW HW G¶RFFXSDWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF WHUUHVWUH HW
maritime. Son montant, sa modulation et ses modalités de recouvrement sont fixés par
délibération du Conseil Territorial.
/H GURLW G¶RFFXSDWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF WHUUHVWUH HW PDULWLPH : le montant de ce droit se
décline comme suit :
a) Occupation du domaine public terrestre :
a.1 ± par des marchandises : 10,00 euros/m2/jour.
Les importateurs et exportateurs ont un délai de 12h00 ouvrable pour enlever ou déposer leur
marchandise.
a.2 ± par des conteneurs.
TYPE DE CONTENEUR
10 pieds
20 pieds
40 pieds

MONTANT POUR LES
7 PREMIERS JOURS
5 euros/jour
8 euros/jour
15 euros/jour

MONTANT AU-DELA
DU 7e JOUR
10 euros/jour
20 euros/jour
40 euros/jour

a.3 ± par des engins et des véhicules :
-

gros engins et véhicules (poids à vide supérieur à 3 tonnes) : 150,00 euros/mois et par
véhicule dans la limite de trois véhicules ;
petits engins et véhicules (poids à vide inférieur ou égal à 3 tonnes) : 30,00 euros/mois ;
à partir de 4 engins ou véhicules : 1,00 euro/m2/jour.

a.4 ± SDU GHV pOpPHQWV GH FRQGLWLRQQHPHQW SDOHWWHV HPEDOODJHV «  GHV PDUFKDQGLVHV
transportées par conteneurs :
- conteneurs de 20 pieds : 50,00 euros/conteneur ;
- conteneurs de 40 pieds : 100,00 euros/conteneur ;
- OHV FRQWHQHXUV j GHVWLQDWDLUHV PXOWLSOHV VHURQW j OD FKDUJH GH O¶DJHQW PDULWLPH
(transporteur) ;
- les conteneurs à destinataires uniques seront à la charge du destinataire.
a.5 ± SDU OHV DXWUHV W\SHV G¶RFFXSDWLRQ TXDQWLILDEOHV G¶DSUqV OD VXSHUILFLH RFFXSpH : 20,00
euros/m2.
Occupation du domaine public maritime :
a) En face de quais privés : 228,00 euros/an/mètre linéaire.

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 48

b) Occupation du domaine public TXDL FRPPHUFLDO  HQ GHKRUV GHV KRUDLUHV G¶RXYHUWXUH GX
port de commerce :
- entre 6 heures et 18 heures : 76,00 euros/heure ;
- entre 18 heures et 6 heures : 114,00 euros/heure.
Utilisation de prises électriques pour conteneur froid :
a) HXURVMRXUĺOHVGHX[SUHPLHUVMRXUV ;
HXURVMRXUĺjSDUWLUGXème jour.
Toute journée commencée est due.
'pSODFHPHQWGHPDUFKDQGLVHVJrQDQWO¶H[SORLWDWLRQGXSRUW :
a) 50,00 euros/heure.
Toute heure commencée est due.
Article 130 : (Modifié par la délibération n° 2007-019 CT du 20 décembre 2007, par la
délibération n° 2010-027 CT du 31 mai 2010 et par la délibération n° 2011-003 CT du 21
janvier 2011)
,O HVW LQVWLWXp XQH WD[H G¶DWWHUULVVDJH HW GH VWDWLRQQHPHQW GHV DpURQHIV sur le territoire de la
Collectivité de Saint-Barthélemy.
Le montant, la modulation et les modalités de recouvrement de cette taxe sont fixés par
délibération du Conseil Territorial.
Les taxes aéroportuaires sont facturées et recouvrées par la régie de UHFHWWHV GH O¶$pURSRUW
*XVWDY,,,/HVIDFWXUHVpPLVHVSDUODUpJLHGHUHFHWWHVGHO¶DpURSRUWVRQWSD\DEOHVjUpFHSWLRQ
VRLW SDU YLUHPHQW EDQFDLUH VRLW SDU FKqTXH OLEHOOp j O¶RUGUH GH OD 7UpVRUHULH GH 6DLQWBarthélemy, soit en espèces.
Les règlements en euros doivent être adressés ± j O¶RUGUH GX WUpVRU SXEOLF ± j O¶DGUHVVH
suivante 'LUHFWLRQGHO¶$pURSRUW± Aéroport Gustav III ± Saint Jean ± 97133 Saint-Barthélemy.
Domiciliation bancaire : IEDOM ± R.I.B. : 45159-00002-1D730000000-81 ± IBAN : FR07-45159000-021D-7300-0000-081 ± BIC : IDDOFRP1XXX.
TD[HG¶DWWHUULVVDJH
/DWD[HG¶DWWHUULVVDJHHVWGXHSRXUWRXWDpURQHITXLHIIHFWXHXQDWWHUULVVDJHVXUO¶DpURGURPHGH
Saint-Barthélemy, et est calculée selon le statut du vol (privé, commercial, national,
international) et le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de
O¶DpURQHI, arrondi à la tonne supérieure, WHOTX¶LQGLTXpGDQVOHWDEOHDXFL-après :
POIDS MAXIMUM
AU DÉCOLLAGE
1,0 à 1,5 tonne
1,5 à 3,0 tonne
3,0 à 6,0 tonne

PRIVÉS
¼
¼
¼

COMMERCIAUX
NATIONAUX
¼
¼
¼

COMMERCIAUX
INTERNATIONAUX
¼
¼
¼

Taxe de stationnement
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La taxe de stationnement est due par tout aéronef de 0 à 6 tonnes inclus, stationnant sur les
surfaces destinées à cet usage. Elle est calculée par jour calendaire, et déclinée en forfait
« transit dans la journée » et forfait « jour supplémentaire ªHWVHORQTXHO¶DpURQHIHVWEDVpRX
non à Saint-Barthélemy.
Sont considérés comme aéronefs basés à Saint-Barthélemy, les aéronefs qui ont choisi
O¶$pURSRUWGH6DLQW-Barthélemy FRPPHDpURSRUWG¶DWWDFKHSRXUH[HUFHUOHXUDFWLYLWpSULvée ou
de transport public et y effectuant au moins 183 nuitées par an. Les exploitants et/ou
propriétaires affectés à ces aéronefs doivent être titulaires G¶XQHDXWRULVDWLRQ de stationnement
délivrée SDUODGLUHFWLRQGHO¶DpURSRUW/HVDpURQHIVEDVpVVXUO¶DpURSRUWGH6DLQW-Barthélemy
VRQWVRXPLVjXQV\VWqPHG¶DERQQHPHQWPHQVXHOREOLJDWRLUH
Pour les aéronefs de passage, une franchise de 01.00 (une) heure est accordée, durant
laquelle le stationnement est gratuit. Toute heure entamée est due.
Abonnement mensuel
Forfait « transit dans la journée »
Forfait « jour supplémentaire »

Aéronefs basés
90¼

Aéronefs de passage
¼
¼

5HGHYDQFHG¶RFFXSDWLRQGHs ORFDX[GHO¶DpURSRUWjXVDJHGHUpVHUYHs/stockage aéronautique
8QHUHGHYDQFHG¶RFFXSDWLRQGHVQRXYHDX[ORFDX[GHO¶DpURSRUWjXVDJHde réserves/stockage
DpURQDXWLTXHVLWXpVGDQVOD]RQHG¶DYLDWLRQJpQpUDOHHWG¶DWHOLHUVVHUDDSSOLFDEOHDXWDULIGH
¼P2/an.
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Chapitre 13 'URLWG¶LQVFULSWLRQGHVQDYLUHV
Article 131 : Il est institué au profit de la Collectivité de Saint-Barthélemy une taxe sur les
FHUWLILFDWVG¶LPPDWULFXODWLRQGHVQDYLUHV
6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  OD WD[H HVW GXH VXU WRXV OHV FHUWLILFDWV
G¶LPPDWULFXODWLRQ GH QDYLUHV GpOLYUpV j 6DLQW-Barthélemy. Elle est due à chaque changement
de propriétaire.
Article 132 (Modifié par la délibération n° 2009-063 CT du 8 octobre 2009) : Les taux de la
WD[HPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH précédent sont fixés par le Conseil Territorial en tenant compte de
la nature, de la taille et de la destination des navires. Les navires de pêche côtière bénéficient
G¶XQWDX[UpGXLW
Article 133  /D WD[H VXU OHV FHUWLILFDWV G¶LPPDWULFXODWLRQ GHV QDYLUHV HVW DVVLVH HW UHFRXYUpH
comme un droit de timbre.
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Chapitre 14 7D[HORFDOHG¶XUEDQLVPH.
Article 134  ,O HVW LQVWLWXp XQH WD[H ORFDOH G¶XUEDQLVPH VXU OH WHUULWRLUH GH OD &ROOHFWLYLWp GH
Saint-Barthélemy. La taxe est perçue au profit de la Collectivité.
Article 135 6RQWH[FOXVGXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODWD[HORFDOHG¶XUEDQLVPH :
1º Les FRQVWUXFWLRQV TXL VRQW GHVWLQpHV j rWUH DIIHFWpHV j XQ VHUYLFH SXEOLF RX G¶XWLOLWp
publique, et dont la liste est fixée par une délibération du conseil territorial ;
2º 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
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO¶XUEDQLVPHDYDQWO¶DSSUREDWLRQGHFHSODQHWPLVj
la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
3° Les autres catégories de constructions déterminées par délibération du Conseil
Territorial.
Article 136 : (Modifié par la délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± /¶DVVLHWWHGHODWD[H
HVWFRQVWLWXpHSDUODYDOHXUGHO¶HQVHPEOHLPPRELOLHUFRPSUHQDQWOHVWHUUDLns nécessaires à la
FRQVWUXFWLRQHWOHVEkWLPHQWVGRQWO¶pGLILFDWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWGHO¶DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface nette de plancher
GpYHORSSpHKRUV°XYUHXQHYDOHXUDXPqWUHFDUUé variable notamment selon la catégorie des
immeubles et déterminée selon les règles fixées par une délibération du Conseil Territorial.
/DYDOHXUDXPqWUHFDUUpSRXUO¶DSSOLFDWLRQGX e DOLQpDGHO¶DUWLFOHHVWGpWHUPLQpHSDU
le tableau des valeurs et des catégories des immeubles ci-après :
1
2

3

4

Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions
QRQ DJULFROHV HW QRQ XWLOLVDEOHV SRXU O¶KDELWDWLRQ \ FRPSULV OHV KDQJDUV ¼Pð
autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres
FDUUpVGHVXUIDFHKRUV°XYUHQHWWH
Locaux des exploitations agricoles à usage des exploitants agricoles et de
leur personnel.
¼Pð
Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole
ou une activité annexe à cette production
Bâtiments affectés aux activités de conditionnement ou de transformation
des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.
(QWUHS{WV HW KDQJDUV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH H[SORLWDWLRQ FRPPHUFLDOH
industrielle ou artisanale
¼Pð
*DUDJHV HW DLUHV GH VWDWLRQQHPHQW FRXYHUWHV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH
exploitation commerciales industrielle ou artisanale
Locaux à usage des villages de vacances et des campings.
/RFDX[ G¶KDELWDWLRQ HW OHXUV DQQH[HV FRQVWUXLWV SDU OHV VRciétés
immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ¼Pð
Foyers-hôtels pour travailleurs
/RFDX[G¶KDELWDWLRQHWOHXUVDQQH[HVEpQpILFLDQWO¶XQSUrWDLGpjO¶DFFHVVLRQ
jODSURSULpWpRXG¶XQSUrWORFDWLIDLGp
,PPHXEOHV G¶KDELWDWLRQ FROlectifs remplissant les conditions nécessaires à
O¶RFWURLGHSUrWVDLGpVG¶DFFHVVLRQjODSURSULpWp
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5

6
7
8
9

/RFDX[ G¶KDELWDWLRQ jXVDJH GH UpVLGHQFH SULQFLSDOH HW OHXUVDQQH[HV SDU
logement :
a) 3RXUOHVSUHPLHUVPqWUHVFDUUpVGHVXUIDFHKRUV°XYUHQHWWH
b) De 81 à 170 m²
3DUWLHVGHVEkWLPHQWVK{WHOLHUVGHVWLQpVjO¶KpEHUJHPHQWdes clients
3DUWLHVGHVORFDX[jXVDJHG¶KDELWDWLRQSULQFLSDOHHWOHXUVDQQH[HVDXWUHV
que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° ci-dessus et dont la surface
KRUV°XYUHQHWWHH[FqGHPð
/RFDX[jXVDJHG¶KDELWDWLRQVHFRQGDLUH
Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire
(boutique, restaurants, bureaux)

¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð
¼Pð

Article 137 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± Le taux de la taxe est
fixée à 6,3 % de la valeur de l¶HQVHPEOH LPPRELOLHU SRXU OHV FDWpJRULHV GH FRQVWUXFWLRQV
suivantes : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9.
/HWDX[GHODWD[HHVWIL[pjGHODYDOHXUGHO¶HQVHPEOHLPPRELOLHUSRXUODFDWpJRULH
Article 138 : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance
GXSHUPLVGHFRQVWUXLUHRXGXSHUPLVPRGLILFDWLIVRLWGHO¶DXWRULVDWLRQWDFLWHGHFRQVWUXLUHVRLW
du procès-verbal constatant les infractions.
Lorsque le produit de la OLTXLGDWLRQ GH OD WD[H Q¶DWWHLQW pas la somme dH  HXURV HOOHQ¶HVW
pas mise en recouvrement.
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Chapitre 15 7D[HG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWV
Article 139 : Il est institué sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy une taxe
IRUIDLWDLUH DQQXHOOH G¶pOLPLQDWLRQ GHV GpFKHWV GRQW le produit est affecté au financement du
VHUYLFHG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWV
/D WD[H HVW GXH SDU WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH SURSULpWDLUH G¶XQH SURSULpWp EkWLH
(OOHHVWpJDOHPHQWGXHSDUWRXWHSHUVRQQHSK\VLTXHRXPRUDOHSURSULpWDLUHG¶XQQDYLUHWHnant
OLHXG¶KDELWDWLRQ(OOHHVWH[LJLEOHOHer MDQYLHUGHO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQ
Article 140 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007 et par délibération n°
2008-015 CT du 13.03.2008) - Le Conseil Territorial fixe annuellement les taux de la taxe en
WHQDQWFRPSWHQRWDPPHQWGHO¶LPSRUWDQFHGHODQDWXUHHWGHO¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
ou habitations.
D /HPRQWDQWGHODWD[HG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVPpQDJHUVHVWGH¼DQORJHPHQWRXSDU
QDYLUHWHQDQWOLHXG¶KDELWDWLRQ
E /HPRQWDQWGHODWD[HG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVLQGXVWULHOVHWFRPPHUFLDX[YDULHVHORQOHV
catégories suivantes :
N°
Catégorie
1 Bureau
2 Commerce de type 1 (Tout local à usage commercial y compris les dépôts et
HQWUHS{WVGHVWRFNDJHGHPDUFKDQGLVHVHQDWWHQWHG¶rWUHYHQGXHVHWGRQWOD
surface brute est supérieure à 500 m²)
3 Commerce de type 2 (Tout local à usage commercial y compris les dépôts et
HQWUHS{WVGHVWRFNDJHGHPDUFKDQGLVHVHQDWWHQWHG¶rWUHYHQGXHVHWGRQWOD
surface brute est comprise entre 200 et 499 m²)
4 Commerce de type 3 (Tout local à usage commercial y compris les dépôts et
HQWUHS{WVGHVWRFNDJHGHPDUFKDQGLVHVHQDWWHQWHG¶rWUHYHQGXHVHWGRQWOD
surface brute est comprise entre 100 et 199 m²)
5 Commerce de type 4 (Tout local à usage commercial y compris les dépôts et
entrepôts de stockage de marchandises en DWWHQWHG¶rWUHYHQGXHVHWGRQWOD
surface brute est comprise à 50 et 99 m²)
6 Commerce de type 5 (Tout local à usage commercial y compris les dépôts et
HQWUHS{WVGHVWRFNDJHGHPDUFKDQGLVHVHQDWWHQWHG¶rWUHYHQGXHVHWGRQWOD
surface brute est inférieure à 50 m²)
7 +{WHOGHW\SH 7RXWpWDEOLVVHPHQWLQVFULWVRXVODGpVLJQDWLRQG¶K{WHORXWRXW
groupement de caractère para-hôtelier et dont le nombre de chambres est
supérieur à 39)
8 Hôtel de type 2 (Tout établissement inscrit sRXVODGpVLJQDWLRQG¶K{WHORXWRXW
groupement de caractère para-hôtelier et dont le nombre de chambres est
compris entre 12 et 39)
9 +{WHOGHW\SH 7RXWpWDEOLVVHPHQWLQVFULWVRXVODGpVLJQDWLRQG¶K{WHORXWRXW
groupement de caractère para-hôtelier et dont le nombre de chambres est
inférieur à 12)
10 Restaurant et de bar de type 1 (Tout établissement dont la destination est bar
ou restaurant dont le nombre de places assises est supérieur à 48)
11 Restaurant et de bar de type 2 (Tout établissement dont la destination est bar
ou restaurant dont le nombre de places assises est inférieur à 48)

Tarif
¼DQ
1 760
¼DQ
1 320
¼DQ
880
¼DQ
¼DQ
¼DQ
¼DQ
¼DQ
¼DQ
¼DQ
¼DQ
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12 Menuiseries
13 Garages

¼DQ
¼DQ

F  /H PRQWDQW GH OD WD[H G¶pOLPLQDWLRQ GHV GpFKHWV G¶DFWLYLWpV VRLQV j ULVTXHV LQIectieux
'$65, YDULHVHORQOHVFDWpJRULHVG¶XVDJHUVVXLYDQWV :
- Usager producteur de plus de 40 litres de déchets par semaine ................. ¼DQ
- 8VDJHUSURGXFWHXUG¶XQYROXPHFRPSULVHQWUHHWOLWUHVSDUVHPDLQH .... ¼DQ
- 8VDJHUSURGXFWHXUG¶XQYROXPHFRmpris entre 20 et 5 litres par semaine .... ¼DQ
- 8VDJHUSURGXFWHXUG¶XQYROXPHLQIpULHXUjOLWUHVSDUVHPDLQH .................... ¼DQ
- Particuliers ...................................................................................................... ¼DQ
d) /HPRQWDQWGHODWD[HG¶pOLPLQDWLRQGHVKXLOHVXVDJpHVHVWIL[pjHXURVOLWUH
e) Le montant de ODWD[HG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWVLQGXVWULHOVEDQDOVHVWIL[pjHXURVWRQQH
SRXUFHX[GHVWLQpVjO¶LQFLQpUDWLRQHWjHXURVWRQQHSRXUFHX[GHVWLQpVDXEUR\DJH
Article 141 /H&RQVHLO7HUULWRULDOIL[HpJDOHPHQWOHVFDVG¶H[RQpUDWLRQGHODWD[H
Article 142 (Modifié par délibération n° 2008-015 CT du 13.03.2008) : La Régie créée auprès
du Service de Propreté et/ou la Trésorerie de Saint-Barthélemy sont chargées de la liquidation
HWGXUHFRXYUHPHQWGHODWD[HG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWV
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Chapitre 16 : Taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes
Article 143 : (Créé par la délibération n° 2011-074 CT du 28/10/2011, modifié par la
délibération n° 2012-003 CT du 24 février 2012) ± Il est institué sur le territoire de SaintBarthélemy une taxe sur les infrastructures électriques et de télécommunications aériennes.
Cette taxe perçue au profit de la Collectivité de Saint-Barthélemy est due par les opérateurs
G¶pQHUJLHpOHFWULTXHHWGHWpOpFRPPXQLFDWLRQVXWLOLVDQWXQ mode de transport aérien par câbles
(ou lignes).
Le montant de la taxe est de DEUX (2) euros par mètre linéaire de câbles (ou lignes).
La taxe est annuelle et doit être versée dans son intégralité avant le 30 juin de chaque année.
Le réseau électrique DpULHQµ¶EDVVHWHQVLRQ¶¶DSSDUWHQDQWjOD&ROOHFWLYLWpGH6DLQW-Barthélemy
Q¶HVWSDVVRXPLVjFHWWHWaxe.

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 56

LIVRE 3 : RÈGLES DE RECOUVREMENT
Chapitre 1er : Règles de paiement
Article 144  /HV EDVHV GH FRWLVDWLRQ GHV LPS{WV VRQW DUURQGLHV j O¶HXUR OH SOXV proche ; la
IUDFWLRQ G¶HXUR pJDOH j  HVW FRPSWpH SRXU  ,O HQ HVW GH PrPH GX PRQWDQW GHV
majorations, réductions et dégrèvements. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du
décompte de chaque impôt ou taxe.
Article 145 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± /¶LPSRVLWLRQIRUIDLWDLUH
SUpYXH j O¶DUWLFOH  GRLW rWUH SD\pH VSRQWDQpPHQW j OD FDLVVH GX FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQWGHO¶LPS{WDXSOXVWDUGOHPDUVGHO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQ
Les impositions prévues aux Chapitres 3, 4 et 5 du Livre 2 du présent Code sont acquittées
ORUVGHODUpTXLVLWLRQGHSXEOLHURXGHODSUpVHQWDWLRQjO¶HQUHJLVWUHPHQWVRXVSHLQHGHUHIXV
GXGpS{WRXGHODIRUPDOLWpGHO¶HQUHJLVWUHPHQW :
1° Par les notaires pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour
ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers pour les actes et jugements et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les parties, pour les actes sous signatXUHSULYpHHWFHX[HQSD\VpWUDQJHUVTX¶HOOHVRQW
fait enregistrer ;
5° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs
testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Article 146 : Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la
limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes
GHSDLHPHQWDXWRULVpVVXUOHWHUULWRLUHQDWLRQDOSDUOHPLQLVWUHGHO¶pFRQRPLe et des finances ou
par décret.
Article 147  (Q FDV GH FHVVLRQ G¶XQH VRFLpWp DVVXMHWWLH j OD FRQWULEXWLRQ IRUIDLWDLUH SUpYXH j
O¶DUWLFOHTX¶HOOHDLWOLHXjWLWUHRQpUHX[RXjWLWUHJUDWXLWTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQHYHQWHIRUFpHRX
volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du
paiement de la contribution forfaitaire si celle-FL Q¶D SDV pWp DFTXLWWpH SUpDODEOHPHQW j OD
cession
/H SURSULpWDLUH G¶XQH HQWUHSULVH HVW VROLGDLUHPHQW UHVSRQVDEOH DYHF O¶H[SORLWDQW GH FHWWH
HQWUHSULVHGHVLPS{WVGLUHFWVpWDEOLVjUDLVRQGHO¶H[SORLWDWLRQGHFHWWHHQWUHSULVH
Article 148  /HV GURLWV G¶HQUHJLVWUHPHQW HW GH PXWDWLRQ VRQW SD\pV DYDQW O¶H[pFXWLRQ GH
O¶HQUHJLVWUHPHQWRXGHODSXEOLFLWpIRQFLqUHDX[WDX[HWTXRWLWpVUpJOpVSDU le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité,
QLSRXUTXHOTXHDXWUHPRWLITXHFHVRLWVDXIjVHSRXUYRLUHQUHVWLWXWLRQV¶LO\DOLHX
$XFXQHDXWRULWpSXEOLTXHQLO¶DGPLQLVWUDWLRQILVcale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou
IDLUHVXVSHQGUHOHUHFRXYUHPHQWGHVGURLWVG¶HQUHJLVWUHPHQWHWGHODWD[HGHSXEOLFLWpIRQFLqUH
sans en devenir personnellement responsables.

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 57

Article 149 : Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte différer
O¶HQUHJLVWUHPHQW GHV DFWHV HW PXWDWLRQV GRQW OHV GURLWV RQW pWp SD\pV DX[ WDX[ UpJOpV SDU OH
présent code.
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes
ou significations ; cependant, si un actHGRQWLOQ¶\DSDVGHPLQXWHRXXQHVLJQLILFDWLRQFRQWLHQW
GHVUHQVHLJQHPHQWVGRQWODWUDFHSXLVVHrWUHXWLOHSRXUODGpFRXYHUWHGHVGURLWVGXVO¶DJHQWD
OD IDFXOWp G¶HQ WLUHU FRSLH HW GH OD IDLUH FHUWLILHU FRQIRUPH j O¶RULJLQDO SDU O¶RIILFLHU TXL O¶D
pUpVHQWp(QFDVGHUHIXVLOSHXWUpVHUYHUO¶DFWHSHQGDQWYLQJW-quatre heures seulement, pour
V¶HQSURFXUHUXQHFROODWLRQHQIRUPHjVHVIUDLVVDXIUpSpWLWLRQV¶LO\DOLHX
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à
O¶HQUHJLVWUHPHQW
Article 150 /DTXLWWDQFHGHO¶HQUHJLVWUHPHQWHVWPLVHVXUO¶DFWHHQUHJLVWUpRXVXUO¶H[WUDLWGHOD
déclaration du nouveau possesseur.
,O\HVWH[SULPpHQWRXWHVOHWWUHVODGDWHGHO¶HQUHJLVWUHPHQWOHIROLRGXUHJLVWUHOHQXPéro et la
somme des droits perçus.
/RUVTXH O¶DFWH UHQIHUPH SOXVLHXUV GLVSRVLWLRQV RSpUDQW FKDFXQH XQ GURLW SDUWLFXOLHU O¶DJHQW
compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité
de chaque droit perçu.
La quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies,
bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est
mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.
Article 151 : I - /DWD[HORFDOHG¶XUEDQLVPHSUpYXHjO¶DUWLFOHHVWGXHSDUOHEpQpILFLDLUHGH
O¶DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH
Elle doit être versée au comptable chargé du recouvrement en deux fractions égales ou en un
YHUVHPHQWXQLTXHORUVTXHOHPRQWDQWQ¶H[FqGHSDV euros.
/HSUHPLHUYHUVHPHQWRXOHYHUVHPHQWXQLTXHHVWH[LJLEOHjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHGL[-huit
mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle
O¶DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHHVWUpSXWpHDYRLUpWpWDFLWHPHQWDccordée.
/HVHFRQGYHUVHPHQWHVWH[LJLEOHjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWUHQWH-six mois à compter de la
même date.
(Q FDV GH PRGLILFDWLRQ DSSRUWpH DX SHUPLV GH FRQVWUXLUH RX j O¶DXWRULVDWLRQ WDFLWH GH
construire, le complément de taxe éventuellement exigiEOHGRLWrWUHDFTXLWWpGDQVOHGpODLG¶XQ
an à compter de la modification.
En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de
O¶DXWRULVDWLRQODEDVHGHODWD[HRXGXFRPSOpPHQWGHWD[HpYHQWXHOOHPHQWH[LJLEOHHVWQRWLIiée
au comptable par le Président du Conseil Territorial. Le recouvrement de la taxe ou du
complément de taxe est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
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II - A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe
HVWSRXUVXLYLSDUOHFRPSWDEOHGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVjO¶DUWLFOH
Article 152 : Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution
totale ou partielle :
6¶LOMXVWLILHTX¶LOQ¶DSDVpWpHQPHVXUHGHGRQQHUVXLWHjO¶DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH ;
6L HQ FDV GH PRGLILFDWLRQ DSSRUWpH DX SHUPLV GH FRQVWUXLUH RX j O¶DXWRULVDWLRQ WDFLWH GH
FRQVWUXLUHOHFRQVWUXFWHXUGHYLHQWUHGHYDEOHG¶XQPRQWDQWGHWD[HLQIpULHXUjFHOXLGRQWLOpWDLW
GpELWHXURXTX¶LODGpMjDFTXitté au titre des constructions précédemment autorisées ;
6L OHV FRQVWUXFWLRQV VRQW GpPROLHV HQ YHUWX G¶XQH GpFLVLRQ GH MXVWLFH 7RXWHIRLV ORUVTXH OD
démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux
obligations UpVXOWDQW GH O¶DXWRULVDWLRQ HVW RUGRQQpH SDUGpFLVLRQ GH MXVWLFH OD WD[H Q¶HVW  SDV
restituable.
Article 153 : Le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à
O¶DUWLFOH  GX &RGH GH O¶8UEDQLVPH GH OD &ROOHFWLYLWp GH 6DLQW-Barthélemy, est dû par le
EpQpILFLDLUH GH O¶DXWRULVDWLRQ GH FRQVWUXLUH &H YHUVHPHQW SHXW rWUH PLV j OD FKDUJH GX
lotisseur. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en
UHFRXYUHPHQW VXU OD EDVH GH O¶HVWLPDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH /RUVTX¶LO Q¶H[FqGH SDV  HXURV OH
YHUVHPHQWQ¶HVWSDVPLVHQUHFRXYUHPHQW
Il doit être payé au comptable chargé du recouvrement en deux fractions égales ou en un
YHUVHPHQWXQLTXHORUVTXHOHPRQWDQWGQ¶H[FqGHSDVHXURV
Le paiement GH OD SUHPLqUH IUDFWLRQ RX OH YHUVHPHQW XQLTXH HVW H[LJLEOH j O¶H[SLUDWLRQ G¶XQ
délai de dix-huit mois à compter de la date de la délivrance du permis de construire ou de la
GDWHjODTXHOOHO¶DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHHVWUpSXWpHDYRLUpWpWDFLWHPHQWDFFRrdée et celui de
ODVHFRQGHIUDFWLRQjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHGHX[DQVjFRPSWHUGHFHWWHPrPHGDWH
$SUqV GpFLVLRQ GpILQLWLYH GH OD MXULGLFWLRQ GH O¶H[SURSULDWLRQ LO HVW SURFpGp VHORQ OH FDV j OD
PLVH HQ UHFRXYUHPHQW G¶XQH VRPPH FRPSOpPHQWDLUH RX à la restitution du montant
excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de
la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre
GpOLYUp SDU O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH SRXU SURFéder à leur liquidation pour le recouvrement du
complément.
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la
date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
Article 154  /¶DQQXODWLRQ GX SHUPLV GH FRQVWUXLUH RX O¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ DFWH DGPLQLVWUDWLI
constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du
montant du versement effectué. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité
de justice SRXU YLRODWLRQ G¶XQH VHUYLWXGH GH GURLW SULYp G¶XQH FRQVWUXFWLRQ pGLILpH DSUqV
GpOLYUDQFH G¶XQ SHUPLV GH FRQVWUXLUH TXL D GRQQp OLHX DX YHUVHPHQW SRXU GpSDVVHPHQW GX
SODIRQGOpJDOGHGHQVLWpPHQWLRQQpjO¶DUWLFOHGXFRGHGHO¶XUEDQLVPH
/¶H[SURSULDWLRQSRXUFDXVHG¶XWLOLWpSXEOLTXHG¶XQWHUUDLQSRXUOHTXHOOHFRQVWUXFWHXUDHIIHFWXp
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OH YHUVHPHQW PDLV VXU OHTXHO OHV FRQVWUXFWLRQV SUpYXHV Q¶RQW SDV HQFRUH pWp UpDOLVpHV
entraîne de plein droit la restitution prévue au premier alinéa. Dans ce cas, à cette restitution
TXL HVW H[FOXVLYH GH WRXWH LQGHPQLWp GH FH FKHI DX WLWUH GX GURLW GH O¶H[SURSULDWLRQ GRLW rWUH
DMRXWp OH SDLHPHQW SDU O¶H[SURSULDQW GHV LQWpUrWV DX WDX[ OpJDO TXL RQW FRXUX HQWUH OD GDWH GH
SXEOLFDWLRQGHO¶DFWHGpFODUDQWG¶XWLOLWpSXEOLTXH O¶RSpUDWLRQHWFHOOHGHODUHVWLWXWLRQ
/RUVTXHSDUVXLWHGHODGpOLYUDQFHG¶XQSHUPLVGHFRQVWUXLUHPRGLILFDWLIODVXUIDFHGpYHORSSpH
KRUVPDQ°XYUHVGHODFRQVWUXFWLRQLQLWLDOHPHQWDXWRULVpHHVWUpGXLWHOHPRQWDQWGXYHUVHPHQW
est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré,
O¶H[FpGHQWVHUDUHVWLWXpDXFRQVWUXFWHXU
Article 155 7RXWHVRPPHGXHHQDSSOLFDWLRQGXSUpVHQWFRGHTXLQ¶DSDVpWpDFTXLWWpHGDQV
OH GpODL OpJDO GRQQH OLHX DX YHUVHPHQW G¶XQ LQWpUrW GH UHWDUG $ FHW LQWpUrW V¶DMRXWHQW OH FDV
échéant, les sanctions prévues au présent code.
/¶LQWpUrWGHUHWDUGQ¶HVWSDVG :
1 $X WLWUH GHV pOpPHQWV G¶LPSRVLWLRQ SRXU OHVTXHOV XQ FRQWULEXDEOH IDLW FRQQDvWUH SDU XQH
indication expresse portée sur la déclaraWLRQRXO¶DFWHRXGDQVXQHQRWHDQQH[pHOHVPRWLIV
de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur
donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état
de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
2 6DXI PDQTXHPHQW GpOLEpUp ORUVTXH O¶LQVXIILVDQFH GHV FKLIIUHV GpFODUpV Q¶H[FqGH SDV OH
YLQJWLqPHGHODEDVHG¶LPSRVLWLRQ
Article 156 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± /HWDX[GHO¶LQWpUrWGH
UHWDUG DSSOLFDEOH HVW   SDU PRLV ,O V¶DSSOLTXH VXU OH PRQWDQW GHV VRPPHV PLVHV j OD
charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
/¶LQWpUrWHVWFDOFXOpjSDUWLUGXSUHPLHUMRXUGXPRLVVXLYDQWFHOXLDXFRXUV duquel le principal
DXUDLWGrWUHDFTXLWWpMXVTX¶DXGHUQLHUMRXUGXPRLVGHSDLHPHQW
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Chapitre 2 : Pénalités
Section 1 : Dispositions générales.
Article 157 :
I. Toute somme due à la Collectivité de Saint-Barthélemy au titre des contributions prévues par
OHSUpVHQWFRGHHWTXLQ¶DSDVpWpDFTXLWWpHGDQVOHGpODLOpJDOGRQQHOLHXDXYHUVHPHQWG¶XQ
LQWpUrW GH UHWDUG VHORQ OHV UqJOHV IL[pHV DX[ DUWLFOHV  HW  $ FHW LQWpUrW V¶DMRXWHQW OHV
sanctions prévues au II du présent article.
II. 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées
au comptable de la Collectivité de Saint-%DUWKpOHP\GRQQHOLHXjO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHPDMRUDWLRQ
de 10 %.
2. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte
FRPSRUWDQW O¶LQGLFDWLRQ G¶pOpPHQWV j UHWHQLUSRXUO¶DVVLHWWH RX OD OLTXLGDWLRQ G¶XQH FRQWULEXWLRQ
UpJLH SDU OH SUpVHQW FRGH DLQVL TXH OD UHVWLWXWLRQ G¶XQH FUpDQFH GH QDWXUH ILVFDOH GRQW OH
versement a été indûment obtenu de lD &ROOHFWLYLWp HQWUDvQHQW O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH PDMRUDWLRQ
de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 HQFDVGHPDQ°XYUHVIUDXGXOHXVHV
/D PDMRUDWLRQ GH  Q¶HVW SDV DSSOLFDEOH DX[ FRQWULEXDEOHV TXL DXURQW IDLW FRQQDvWUH
spontanément, par lHWWUHUHFRPPDQGpHH[SpGLpHjO¶DGPLQLVWUDWLRQFKDUJpHGXUHFRXYUHPHQW
GH OD FRQWULEXWLRQ FRQFHUQpH GDQV OHV GHX[ PRLV VXLYDQW OD GDWH G¶H[LJLELOLWp GH FHWWH
contribution, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent la déclaration ou
O¶DFWH XWLOLVpSRXUO¶DVVLHWWHRXODOLTXLGDWLRQG¶XQHFRQWULEXWLRQ
Section 2 : Dispositions particulières.
Article 158 : (Modifié par délibération n° 2009-048 CT du 12 juin 2009, par la délibération n°
2009-063 CT du 8 octobre 2009 et par la délibération n° 2010-071 CT du 23 novembre 2010)
'URLW GH TXDL WD[H VXU O¶pOHFWULFLWp WD[H VXU les véhicules à moteur, taxes portuaires,
aéroportuaires, contribution forfaitaire annuelle des entreprises, taxe de séjour et taxe sur
O¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWV.
I. Toute somme due à la Collectivité de Saint-%DUWKpOHP\DXWLWUHGXGURLWGHTXDLHWTXLQ¶DSDV
pWp DFTXLWWpH GDQV OH GpODL OpJDO GRQQH OLHX DX YHUVHPHQW G¶XQ LQWpUrW GH UHWDUG VHORQ OHV
UqJOHVIL[pHVDX[DUWLFOHVHWHWG¶XQHPDMRUDWLRQVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO¶DUWLFOH
5pJLPHGHVVDQFWLRQVHQDWWHQWHGHO¶DSSUREDWLRQSDUO¶(WDWG¶XQSURMHWG¶DFWH 
,, /H GpIDXW O¶LQVXIILVDQFH RX OH UHWDUG GDQV OH UHYHUVHPHQW GH OD WD[H VXU O¶pOHFWULFLWp
effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le
IRXUQLVVHXUG¶XQLQWpUrWGHUHWDUGDXWDX[OpJDOLQGpSHQGDPPHQWGHWRXWHVDQFWLRQ
(Q FDV GH QRQ IDFWXUDWLRQ GH OD WD[H RX G¶HQWUDYH j O¶H[HUFLFH GX FRQWU{OH SDU OHV DJHQWV
mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due HVW UHFRQVWLWXp G¶RIILFH SDU OD FROOHFWLYLWp HW
PDMRUpG¶XQHPDMRUDWLRQpJDOHj % de ce montant.
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,,,6DQVSUpMXGLFHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHOHGpIDXWRXO¶LQVXIILVDQFHGHSDLHPHQWGH
ODWD[HVXUOHVYpKLFXOHVjPRWHXUSUpYXHjO¶DUWLFOH 117 et des taxes portuaires, aéroportuaires
prévues aux articles 126, 127, 128-1 et 128-2 et de la contribution forfaitaire annuelle des
entreprises prévue aux articles 7 à 12 est sanctionné par une majoration de taxe égale à 80%
du montant de la taxe.
Article 159 'URLWVG¶HQUHJLVWUHPHQWGHPXWDWLRQHWSOXV-values immobilières.
I. Quiconque a contrevenu aux dispositions des articles 15 à 109 du présent code est
personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
DaQVWRXWDFWHRXGpFODUDWLRQD\DQWSRXUREMHWVRLWXQHYHQWHG¶LPPHXEOHVVRLWXQHFHVVLRQ
GHIRQGVGHFRPPHUFHRXGXGURLWDXEDLORXGXEpQpILFHG¶XQHSURPHVVHGHEDLOSRUWDQWVXU
WRXWRXSDUWLHG¶XQLPPHXEOHVRLWXQpFKDQJHRXXQSDUWDJHFRPSUHQDQWGHs immeubles ou
un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs
RXDGPLQLVWUDWHXUVOpJDX[VRQWWHQXVGHWHUPLQHUO¶DFWHRXODGpFODUDWLRQSDUXQHPHQWLRQDLQVL
conçue : « Les parties affirment, sous les peines qui seront ultérieurement introduites au
présent Code des contributions de la Collectivité de Saint-Barthélemy, que le présent acte (ou
ODSUpVHQWHGpFODUDWLRQ H[SULPHO¶LQWpJUDOLWpGXSUL[RXGHODVRXOWHFRQYHQXH ».
II. En cas de dissimulation de partie du SUL[VWLSXOpGDQVXQFRQWUDWHWQRQREVWDQWO¶DSSOLFDWLRQ
éventuelle du III du présent article, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les
contributions prévues aux articles 15 à 109 afférentes à la partie dissimulée du prix, une
majoration fiscale égale à 50% du montant de ces contributions.
'DQV OH FDV YLVp j O¶DOLQpD SUpFpGHQW TXLFRQTXH D pWp FRQYDLQFX GH V¶rWUH G¶XQH IDoRQ
TXHOFRQTXHUHQGXFRPSOLFHGHPDQ°XYUHVGHVWLQpHVjpOXGHUOHSDLHPHQWGHODFRQWULEXWLRQ
est personnellement passible, sans préjudices des sanctions disciplinaires prévues par la loi
V¶LO HVW RIILFLHU SXEOLF RX PLQLVWpULHO G¶XQH PDMRUDWLRQ pJDOH j  GH OD VRPPH GRQW OD
Collectivité a été frustrée.
III. Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but GHGLVVLPXOHUSDUWLHGXSUL[G¶XQH
YHQWHG¶XQELHQVRXPLVDX[FRQWULEXWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVjGXSUpVHQWFRGH
Article 160 7D[HORFDOHG¶XUEDQLVPH.
I. Toute somme due à la Collectivité de Saint-%DUWKpOHP\DXWLWUHGHODWD[HORFDOHG¶XUEDnisme
HWTXLQ DSDVpWpDFTXLWWpHGDQVOHVGpODLVSUpYXVjO¶DUWLFOHGRQQHOLHXDXYHUVHPHQWG XQ
LQWpUrWGHUHWDUGVHORQOHVUqJOHVIL[pHVDX[DUWLFOHVHWHWG¶XQHPDMRUDWLRQVHORQOHV
UqJOHVIL[pHVjO¶DUWLFOH
II. Dans le cas d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant
GHO DXWRULVDWLRQOHFRQVWUXFWHXUHVWWHQXG DFTXLWWHURXWUHODWD[HORFDOHG¶XUEDQLVPHSUpYXHj
O¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGHRXOHFRPSOpPHQWGHWD[HH[LJLEOHXQHDPHQGHG pJDO montant.

Code des Contributions de Saint Barthélemy - Page 62

Section 3: Procédure.
Article 161 : Les majorations, amendes et intérêts de retard prévus aux articles 156 à 159 du
SUpVHQW FRGH VRQW FRQVWDWpV SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ FKDUJpH GX UHFRXYUHPHQW GHV FRQWULEXWLRQV
concernées.
Article 162 : Le recouvrement et le contentieux de ces majorations, amendes et intérêts de
retard sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie de
FRQWULEXWLRQVTX¶LOVFRQFHUQHQWFRQWUHWRXVGpELWHXUVWHQXVGXSULQFLSDOGHVGLWHVFontributions
ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. En cas de décès du
FRQWUHYHQDQWRXV¶LOV¶DJLWG¶XQHVRFLpWpHQFDVGHGLVVROXWLRQOHVPDMRUDWLRQVHWLQWpUrWVGH
UHWDUGGRQWLOV¶DJLWFRQVWLWXHQWXQHFKDUJHGHODsuccession ou de la liquidation.
Section 4 : Sanctions pénales.
Article 163 : (Délibération n° 2012- &7 GX  IpYULHU  DSSURXYDQW O¶DUWLFOH  GH
O¶RUGRQQDQFHQ-865 du 15 juillet 2009) ± /HVVDQFWLRQVHQPDWLqUHG¶LQIUDFWLRQGHIUDXGH
fiscDOHVRQWFHOOHVSUpYXHVjO¶DUWLFOHL711-19 du code monétaire et financier.
Article 164 : (HQDWWHQWHGHO¶DSSUREDWLRQG¶XQDFWH)
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Chapitre 3: Procédures
Article 165 : L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit
allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au
réclamant ainsi que des éventuelles majorations.
Article 166 : Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant
des termes échus, conformément au tarif suivant :
a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du
comptable chargé du recouvrement des impôts, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il
en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter
de la saisie.
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7,5 euros pour le
commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.
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Chapitre 4 : Sûretés et privilèges
Article167 : (Modifié par délibération n° 2007-019 CT du 20.12.2007) ± I. Pour le recouvrement
des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables, la Collectivité a
une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend
rang à la date de son inscription au bureau des hypothèTXHV (OOH QH SHXW rWUH LQVFULWH TX¶j
partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de
paiement.
/H SULYLOqJH TXL V¶H[HUFH HQ PDWLqUH GH GURLWV HVW pWHQGX GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV HW DX
même rang que les drRLWVHQSULQFLSDOjO¶HQVHPEOHGHVPDMRUDWLRQVHWSpQDOLWpVG¶DVVLHWWHHW
de recouvrement appliquées à ces droits.
II. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux
UHGHYDEOHVG¶LPS{WVGHSpQDOLWpVHWGHIUDLVDFFHssoires dont le recouvrement est prévu par
DSSOLFDWLRQGXSUpVHQW&RGHVRQWWHQXVVXUODGHPDQGHTXLOHXUHQHVWIDLWHVRXVIRUPHG¶DYLV
à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement de verser, au lieu et place
des redevables, les fondV TX¶LOV GpWLHQQHQW RX TX¶LOV GRLYHQW j FRQFXUUHQFH GHV LPSRVLWLRQV
GXHV SDU FHV UHGHYDEOHV /HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DOLQpD V¶DSSOLTXHQW pJDOHPHQW DX[
gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par
celles-ci.
/¶DYLV j WLHUV GpWHQWHXU D SRXU HIIHW G¶DIIHFWHU GqV UpFHSWLRQ OHV VRPPHV GRQW OH YHUVHPHQW
est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle
les créances même conditionnelles ou à terme que le redevaEOHSRVVqGHjO¶HQFRQWUHGXWLHUV
détenteur deviennent effectivement exigibles.
,OFRPSRUWHO¶HIIHWG¶DWWULEXWLRQLPPpGLDWHSUpYXjO¶DUWLFOHGHODORLQ-650 du 9 juillet 1991
SRUWDQWUpIRUPHGHVSURFpGXUHVFLYLOHVG¶H[pFXWLRQ
/RUVTX¶XQH SHUVRQQH Hst simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du
même débiteur, émanant du comptable chargé du recouvrement des contributions de la
FROOHFWLYLWpHOOHGRLWHQFDVG¶LQVXIILVDQFHGHVIRQGVH[pFXWHUFHVDYLVHQSURSRUWLRQGHOHXUV
montants respectifs.
Tout avis à tiers détenteur notifié en application du présent article est soumis aux règles
SUpYXHVDXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-2 du code de commerce.
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Chapitre 5 : 'pJUqYHPHQWVHWUHVWLWXWLRQVG¶LPS{WV
Article 168 : Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de
ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur
les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à
958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code Civil.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause
de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions
visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que
si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé
en force de chose jugée.
L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce
soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel
d'enregistrement.
Article 169 : Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu des articles 15 et
suivants, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.
Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé,
notamment, en vertu de l'article 2428 du code civil ou de l'article 34 modifié du décret nº 55-22
du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur
celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions
régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des
dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.
Article 170 : En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits
d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur les acquisitions amiables faites
antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les deux années
qui suivent le versement des droits, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette
déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut
s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des
travaux.
Article 171 : Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un
montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectués.
Article 171 bis /HVDGPLQLVWUDWLRQVHWOHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVODFROOHFWLYLWpG¶RXWUH-mer de
Saint-Barthélemy et les établissements publics territoriaux issus de cette collectivité, ainsi que
les personnes physiques ou morales, dont la liste est fixée par délibération motivée du conseil
WHUULWRULDOVRQWH[RQpUpVHQSDUWLHRXHQWRWDOLWpGXSDLHPHQWGHFHUWDLQVRXGHO¶HQVHPEOHGHV
impôts, taxes ou redevances fixés par le présent code.
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LIVRE 4 : PROCÉDURES FISCALES.
Chapitre 1er : Règles de contrôle.
Article 172  / DGPLQLVWUDWLRQ GHV LPS{WV GH OD FROOHFWLYLWp RX FHOOH GH O¶(WDWKDELOLWpH SDU XQH
FRQYHQWLRQVLJQpHHQDSSOLFDWLRQGX,,GHO¶DUWLFOH/2-4 du code général des collectivités
territoriales, contrôle les documents et déclarations utilisés pour l'établissement des droits et
taxes.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des restitutions ou
remboursements.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements.
Article 173 : Le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de
renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute
notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter
de la réception de cette notification.
Article 174 : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière,
l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à
la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur
vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. Le cas échéant,
ellHGRLWFRQVXOWHUODFRPPLVVLRQGHFRQFLOLDWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOH
L'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des
évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
Article 175 : Les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les
actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration
des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le refus de communication est constaté par un procès-YHUEDOpWDEOLHQSUpVHQFHG¶XQPHPEUH
GXFRQVHLOH[pFXWLIRXG¶XQDJHQWKDELOLWpSDUOHFRQVHLOH[pFXWLI
Article 176 : (HQDWWHQWHGHO¶DSSUREDWLRQG¶XQDFWH)
Article 177 : Les agents de la collectivité de Saint-Barthélemy prêtent aide et assistance aux
agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'ils en
sont requis.
Article 178 : La notification d'une proposition de rectification des droits acquittés doit
mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un
conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.
Article 179 : La commission de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou
évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.
La commission de conciliation est composée :
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1º D'un magistrat ou magistrat honoraire du siège, désigné par le premier président de
ODFRXUG¶DSSHOGH%DVVH-Terre, qui assure les fonctions de président ;
2º Du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe ou de son délégué ;
3º De trois personnes désignées par le conseil territorial en son sein ou parmi les
IRQFWLRQQDLUHVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHVLPS{WVGHODFROOHFWLYLWpRXGHO¶(WDW
4º D'un notaire désigné par la chambre de notaires de la Guadeloupe, ou de son
suppléant ;
5º De trois représentants des contribuables désignés par le conseil économique, social
et culturel.
Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans
au moins, jouir de leurs droits civils et avoir leur domicile fiscal dans la collectivité par
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHHU
,, 8Q IRQFWLRQQDLUH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV LPS{WV GH OD FROOHFWLYLWp RX GH O¶(WDW UHPSOLW OHV
fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
III. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur
mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
IV. La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres
présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 180 : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la
portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à
des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés.
L'administration territoriale est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération
litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent
article, le litige est soumis, à la demande du contribuable devant la commission de conciliation
SUpYXHjO¶DUWLFOH
La procédure définie aux deux précédents alinéas n'est pas applicable lorsqu'un contribuable,
préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit le conseil
exécutif en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette
opération et que le conseil exécutif n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la
demande.
Article 181 : L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs
fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le
contentieux des droits et taxes prévus au présent code. Le secret s'étend à toutes les
informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
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Article 182 / DGPLQLVWUDWLRQGHVLPS{WVGHODFROOHFWLYLWpRXFHOOHGHO¶(WDWKDELOLWpHSDUXQH
FRQYHQWLRQ VLJQpH HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH /2 -4. II du code général des collectivités
territoriales, peut échanger des renseignements avec les administrations financières
françaises, y compris celles de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes
et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française
relevant d'un régime fiscal spécifique, ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une
convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements
avec l'administration française.
Article 183 : En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel
à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et
évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les
articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 184 : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les
insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par
O DGPLQLVWUDWLRQGHVLPS{WVGDQVOHVFRQGLWLRQVHWGDQVOHVGpODLVSUpYXVjO¶DOLQpDVXLYDQW
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'imposition.
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Chapitre 2 : Règles de contentieux.
Article 185 : Les réclamations relatives aux droits et taxes prévus par le présent code relèvent
du régime fixé par les articles L. 190, L. 199, L. 199 B, L. 199 C et L. 201 du Livre des
procédures fiscales.
Article 186 : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition
quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des
délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition
contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de
toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de toutes autres impositions relevant de la
Collectivité de Saint-Barthélemy au cours de l'instruction de la demande.
Article 187  /RUVTX¶XQH UpFODPDWLRQ FRQWHQWLHXVH HVW DGPLVH HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH Oe
contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à
l'exception des intérêts moratoires.
Quand la Collectivité de Saint-Barthélemy est condamnée à un dégrèvement d'impôt par un
tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une
réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des
impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au
paiement d'intérêts moratoires GRQWOHWDX[HVWFHOXLGHO LQWpUrWGHUHWDUGSUpYXjO¶DUWLFOH
du présent code. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
Article 188 : Lorsque le tribunal compétent rejette totalement ou partiellement la demande d'un
contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition, les cotisations ou
fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait
présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au
SDLHPHQW G LQWpUrWV PRUDWRLUHV DX WDX[ GH O LQWpUrW GH UHWDUG SUpYX j O¶DUWLFOH  GX SUpVHQW
code. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations
d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentiRQQpjO¶DUWLFOHGXSUpVHQWFRGH
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de
la juridiction saisie.
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du
montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer
le recouvrement des impôts contestés.
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de
paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes
conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles
ils s'appliquent.
Article 189 : (constatation des infractions HQDWWHQWHGHO¶DSSUREDWLRQG¶XQSURMHWG¶DFWH).
Article 190 : Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits
et taxes exigibles en application du présent code. Le conseil territorial peut, par délibération,
accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date
d'exigibilité.
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Article 191 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout
redevable des droits et taxes prévus par le présent code dont le recouvrement lui incombe
lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par le président
du conseil territorial.
Article 192 : I - A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en
recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec
constitution de garanties dans les conditions prévues au II du présent article, le comptable
chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de
réception avant l'engagement des poursuites.
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en
jeu des dispositions du II du présent article, le comptable public compétent peut, à l'expiration
d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites. Ces
poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile
pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout
agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
II - Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions
mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et
précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à
différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le
sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du
comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance de la collectivité.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le
comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de
la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une
décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal
compétent.
Article 193 : Lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut,
dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le
comptable, porter la contestation devant le juge des référés compétent, selon les règles fixées
aux article L. 279 et L. 279 A du Livre des procédures fiscales.
Article 194  /H FRQWHQWLHX[ GX UHFRXYUHPHQW GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV FRPSpWHQWHV V¶H[HUFH
selon les règles fixées aux articles L 281, L 282 et L 283 du Livre des Procédures Fiscales.
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Chapitre 3 : Entrée en vigueur.
Article 195 : Les dispositions du présent code entreront en vigueur le 1 er janvier 2008.

Fait à Saint-Barthélemy, le 13 novembre 2007.
Le Président du Conseil Territorial,
signé : BRUNO MAGRAS.
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