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Code général des collectivités territoriales

Partie législative

Première partie : Dispositions générales

Livre VI : Dispositions financières et comptables

• Titre Ier

o Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences  

o Section 1 : Dispositions générales  

 Article L. 1614-4 [pour information]  

Modifié par Loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997- art. 42 (V)

Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources 
du Fonds de compensation de la fiscalité  transférée  et,  pour le  solde,  par  l'attribution d'une dotation 
générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale 
de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui 
sont inscrites en section de fonctionnement du budget. 

Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, 
calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité 
donnée,  au montant  des charges qui  résultent  du transfert  de compétences,  tel  qu'il  est  constaté dans 
l'arrêté  interministériel  mentionné  à  l'article  L.  1614-3,  il  est  procédé  l'année même  aux ajustements 
nécessaires.

A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds de 
compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en 
vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de 
ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 
29 décembre 1983). 

Dès l'année du transfert  et  pour  les années ultérieures,  le  montant  de  cet  ajustement  évolue dans  les 
conditions prévues à l'article L.  1614-1.  Il  est  modifié,  en tant  que de besoin, pour tenir  compte  des 
accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.

A compter  de  1997,  il  est  créé  un  Fonds  de  compensation  de  la  fiscalité  transférée  qui  dispose  en 
ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article. 

Sont  éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert  d'impôt  d'Etat  a  été 
insuffisant  pour  compenser  intégralement  l'accroissement  net  de  charges  résultant  des  transferts  de 
compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales. 

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement 
net de charge, précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier 
alinéa, à la compensation de ces charges.
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Troisième partie : Le département

Livre IV : Dispositions particulières à certains départements

• Titre IV : Départements d'outre-mer

o Chapitre III : Dispositions financières  

 Article L. 3443-2 [modifié par l’article 6–III ex-article 5   bis  -III]  

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)

La  dotation  départementale  d'équipement  des  collèges  allouée  à  chaque  département  d'outre-mer  est 
calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. 

La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les 
conditions définies à l'article L.  3334-16,  est  abattue à compter de 2008 d'un montant  de  2 946 393 
2 350 099 euros se décomposant comme suit : 

1° Un premier abattement s'élevant à  1 042 072 350 896 euros destiné au financement de la dotation 
globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy 
en application de l'article L. 6264-5 ; 

2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 1 999 203 euros destiné au financement de la dotation 
globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en 
application de l'article L. 6364-5. 

Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges 
du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des 
arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6.

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de corse

• Titre III : Les régions d'outre-mer

o Chapitre IV : Dispositions financières et fiscales  

 Article L. 4434-8 [modifié par l’article 6–IV ex-article 5   bis  -IV]  

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)

La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer  est calculée dans les 
conditions prévues par l'article L. 4332-3. 

La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions 
définies à l'article L. 4332-3, est  abattue à compter de 2008 d'un montant de  566 368 654 503 euros 
destiné  au  financement  de  la  dotation  globale  de  construction  et  d'équipement  scolaire  allouée  à  la 
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5. 

Le montant  définitif  de l'abattement à appliquer sur la  dotation régionale d'équipement  scolaire de la 
région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté 
prévu par l'article LO 6371-6.
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Sixième partie :  Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la 
Constitution

Livre II : Saint-Barthélemy

• Titre VI : Finances de la collectivité

o Chapitre IV : Recettes  

 Article L. 6264-5 [modifié par l’article 6–V ex-article 5   bis  -V]  

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)

En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est 
instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-
Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit. 

La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des 
crédits consacrés par le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Bathélemy aux dépenses 
d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre  1996 1997 et  2007 2006 inclus ; ce montant est 
indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé 
aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. 

Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat 
à  la  collectivité  de  Saint-Barthélemy,  le  montant  total  de  la  dotation  globale  de  construction  et 
d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne 
lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale 
de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.

• Titre VII : Dispositions diverses

o Chapitre unique : Modalités des transferts de compétences  

 Article L.O. 6271-4 [pour information]  

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 JORF 22 février 2007

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région 
ou le département  de la Guadeloupe ou la commune  de Saint-Barthélemy et  la  collectivité de Saint-
Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources 
nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

 Article L.O. 6271-5 [pour information]  

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 JORF 22 février 2007

Les charges mentionnées à l'article LO 6271-4 sont compensées  par le  transfert  d'impôts,  la  dotation 
globale  de  fonctionnement  instituée  par  l'article  L.  6264-3,  la  dotation  globale  de  construction  et 
d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation 
globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant 
de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans 
les conditions prévues à l'article L. 1613-1. 

Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des 
produits  fiscaux  recouvrés  au  titre  d'impositions  établies  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-
Barthélemy,  au profit  de la commune,  du département,  de la région et de l'Etat,  la pénultième année 
précédant  celle  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  organique  n°  2007-223  du  21  février  2007  portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
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Livre III : Saint-Martin

• Titre VI : Finances de la collectivité

o Chapitre IV : Recettes  

 Article L. 6364-3 [pour information]  

En application  de  l'article  LO 6371-5,  une  dotation  globale  de  fonctionnement  est  instituée  afin  de 
contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des 
transferts de compétences de l'Etat à son profit. 

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des 
articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux 
premier,  troisième,  quatrième et  cinquième alinéas  de  l'article  L.  3334-3.  En 2008,  le  montant  de  la 
garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de 
Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 
2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le 
comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-
part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

 Article L. 6364-5 [modifié par l’article 6–VI ex-article 5   bis  -VI]  

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 104 (V)

En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est 
instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-
Martin résultant des transferts de compétences à son profit. 

En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 2 653 706 euros. Ce montant correspond au montant annuel 
moyen  des  crédits  consacrés  par  la  région  Guadeloupe  au  lycée  de  Saint-Martin  et  par  le 
département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant 
intègre  l'indexation  consécutive  à  l'application  du  taux de  croissance  de la  formation brute  de 
capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de 
l'arrêté visé à l'article LO 6371-6. En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est 
équivalent à celui de 2008.

A compter de  2009 2010,  le  montant  de la dotation globale de construction et  d'équipement  scolaire 
évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital  fixe des administrations publiques 
associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. 

La dotation globale de construction et  d'équipement  scolaire est  versée en une seule fois  à la fin du 
troisième trimestre de l'année en cours. 

La  dotation  est  inscrite  au  budget  de  la  collectivité  d'outre-mer  de  Saint-Martin,  qui  l'affecte  à  la 
reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur 
son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges.
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• Titre VII : Dispositions diverses

o Chapitre unique : Modalités des transferts de compétences  

 Article L.O. 6371-1 [pour information]  

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à 
la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-
Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

 Article L.O. 6371-2 [pour information]  

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la 
Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de 
Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.

 Article L.O. 6371-3 [pour information]   

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la 
commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont 
conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin 
en application des articles LO 6371-1 et LO 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.

L'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs 
cocontractants.

 Article L.O. 6371-4 [pour information]  

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région 
ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est 
accompagné  du  transfert  concomitant  à  la  collectivité  de  Saint-Martin  des  ressources  nécessaires  à 
l'exercice normal de ces compétences.

 Article L.O. 6371-5 [pour information]  

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

Les charges mentionnées à l'article LO 6371-4 sont compensées  par le  transfert  d'impôts,  la  dotation 
globale  de  fonctionnement  instituée  par  l'article  L.  6364-3,  la  dotation  globale  de  construction  et 
d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation 
globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant 
de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans 
les conditions prévues à l'article L. 1613-1. 

Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des 
produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, 
au profit de la commune, du département, de la région et de l'Etat, la pénultième année précédant celle de 
l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l'outre-mer.
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 Article L.O. 6371-6 [pour information]   

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable 
au transfert desdites compétences.

Il  est  créé  dans  la  collectivité  de  Saint-Martin  une commission  consultative  d'évaluation des  charges 
présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, de 
la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur 
les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

Le montant  des  dépenses  résultant  des  accroissements  de  charges  est  constaté  par  arrêté  conjoint  du 
ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par 
le présent article.

 Article L.O. 6371-7 [pour information]   

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

Les modalités  d'application  des  articles  LO 6371-4 à  LO 6371-6,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat.

 Article L.O. 6371-8 [pour information]   

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

I.-Le  présent  article  s'applique  aux  services  ou  parties  de  service  qui  participent  à  l'exercice  de 
compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la 
collectivité de Saint-Martin.

Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et  selon les modalités 
définies ci-après.

II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 
février  2007  précitée,  une  ou  plusieurs  conventions  conclues  entre  le  représentant  de  l'Etat  dans  la 
collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des 
services  ou  parties  de  service  qui  sont,  pour  l'exercice  de  leurs  missions,  mis  à  disposition  de  la 
collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

A défaut  de convention signée dans le délai précité,  la  liste des services ou parties de service mis  à 
disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

III.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 
février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la 
Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties 
de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. 
Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-
Martin.

A  défaut  de  convention  passée  dans  le  délai  précité,  le  représentant  de  l'Etat  dans  la  collectivité 
bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. 
Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui 
leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie 
par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

IV.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 
février 2007 précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la 
Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties 
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de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou 
parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

A  défaut  de  convention  passée  dans  le  délai  précité,  le  représentant  de  l'Etat  dans  la  collectivité 
bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. 
Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui 
leur a été transmis.A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie 
par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

V.-Les  fonctionnaires  et  les  agents  non  titulaires  de  l'Etat  et  de  ses  établissements  publics,  les 
fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs 
établissements  publics,  affectés  à  des  services  ou  des  parties  de  service  mis,  en  application  des 
conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, 
sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin 
et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

VI.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services 
ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses 
établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale 
dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

VII.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des 
services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la 
fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non 
titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

VIII.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les 
transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou 
une  partie  de  service  transféré  à  la  collectivité  de  Saint-Martin  peuvent  opter  soit  pour  le  statut  de 
fonctionnaire  territorial,  soit  pour le maintien du statut  de fonctionnaire de  l'Etat  dans  les  conditions 
prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

IX.-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des 
services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou 
une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la 
collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait 
avant le transfert.

Dans le  cas  où le  fonctionnaire  opte  pour  son maintien  dans  la  collectivité  qui  l'employait  avant  le 
transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-
Martin  pendant  une durée maximale  de dix-huit  mois.  Ce délai  peut  être  réduit  à  la  demande  de la 
collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération 
de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis 
de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article LO 6371-6, soit compensée.

X.-Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de 
la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés 
dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour 
ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
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Partie réglementaire

Sixième Partie : Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la 
Constitution

Livre III : Saint-Martin

o Chapitre unique : Modalités des transferts de compétence  

 Article D. 6371-1 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences 
nouvelles  qui  lui  sont  attribuées  par  le  livre  III  de  la  sixième  partie  (législative)  font  l'objet  d'une 
compensation  financière,  par  le  transfert  d'impôts  de  l'Etat,  du  département  ou  de  la  région  de  la 
Guadeloupe, de la commune de Saint-Martin et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 
6371-5.

Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation 
calculé à partir des charges transférées par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général 
de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, au titre de chaque compétence transférée.

Le droit  à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses 
actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 
2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à 
compensation  est  fixée  à  cinq  ans.  Les  dépenses  prises  en  compte  pour  la  détermination  du  droit  à 
compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de 
capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 
2006.

Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune 
de Saint-Martin sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée 
figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.

Lorsque,  pendant  la période de référence prise en compte  pour le calcul  du droit  à compensation,  la 
compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, 
le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, 
au cours de cette période.

 Article D. 6371-2 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, 
le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des dispositions de 
l'article D. 6371-1 est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé 
de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des 
charges de Saint-Martin.

Lorsque la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est saisie d'un projet d'arrêté 
interministériel prévu au précédent alinéa, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception du projet par le président de la commission.

Cet avis porte notamment sur :

1° La liste et le montant des dépenses effectuées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la 
Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et servant de base de 
calcul au montant des transferts de charges conformément à l'article D. 6371-1 ;
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2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans 
le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées, au titre des compétences transférées, par l'Etat, le 
conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin au 
cours des périodes définies à l'article D. 6371-1 ;

3°  Les  modalités  d'évaluation  des  charges  transférées  par  l'Etat,  la  région  de  la  Guadeloupe,  le 
département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Martin.

 Article D. 6371-3 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la 
chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.

Elle comprend, outre son président :

1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;

2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;

6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;

7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.

 Article D. 6371-4 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du 
représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour sont adressés 
aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

 Article D. 6371-5 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal 
aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans 
les conditions prévues à l'article D. 6371-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est 
adressée à chacun des membres.

 Article D. 6371-6 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

L'arrêté interministériel constatant le montant du droit à compensation est notifié à la collectivité de Saint-
Martin.
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 Article D. 6371-7 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

Les  fonctions  de  rapporteur  de  la  commission  sont  assurées  par  le  représentant  de  l'Etat  dans  la 
collectivité de Saint-Martin ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans la collectivité de 
Saint-Martin.

Le président  peut  inviter  à participer  à  une séance,  à titre consultatif,  toute personne dont  il  juge la 
présence utile.

La commission  peut  demander  communication  de tout  document  qu'elle  estime  utile  au préfet  de  la 
Guadeloupe, au représentant de l'Etat à Saint-Martin, au président du conseil régional de la Guadeloupe, 
au président du conseil général de la Guadeloupe, au président du conseil territorial de la collectivité de 
Saint-Martin.

La commission adopte son règlement intérieur.

 Article D. 6371-8 [pour information]  

Créé par Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

Afin  de  permettre  l'évaluation  préalable  des  charges  et  des  recettes  correspondant  à  l'exercice  des 
compétences  transférées,  conformément  aux  dispositions  des  articles  LO  6371-5  et  LO  6371-6,  les 
transferts de compétence de l'Etat, de la région et du département de la Guadeloupe prennent effet le 1er 

janvier 2008.
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Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

• Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

o Chapitre IV : Tabacs  

o Section I : Tabacs  

o I : Régime économique  

 Article 568 [modifié par l’article 147 ex-article 72]  

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 64

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des 
modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit 
de licence au-delà d'un seuil  de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 
157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de 
Corse,  des  titulaires  du  statut  d'acheteur-revendeur  mentionné  au  quatrième dernier alinéa,  ou  par 
l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement 
auprès des débitants désignés ci-dessus. 

Un débitant  de  tabac  ne  peut  gérer  son  activité  que  sous  la  forme  juridique  de  l'exploitation 
individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. 
Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

– l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

– l'ensemble des activités commerciales et  l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont 
gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

– la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, 
pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de 
l'objet social ;

– chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret.

Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise mentionnée au 3° du I de 
l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de 22,07 % de la même remise pour les autres produits du 
tabac.. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par 
les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une 
déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est 
acquitté,  à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes  fournisseurs et  pour le 
compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. 
L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part 
du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil  cité au premier  alinéa,  sur la  base d'une déclaration 
mensuelle  des  livraisons  effectuées  à  chaque  débitant,  adressée  par  les  fournisseurs  au  plus  tard  le 
quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. 

Le droit  de  licence mentionné au premier  alinéa est  constaté,  recouvré  et  contrôlé  suivant  les  règles 
propres aux contributions indirectes. 
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Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la 
direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à 
bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés 
aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre 
de  la  Communauté  européenne  ou  un  pays  non compris  dans  le  territoire  communautaire,  dans  des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code rural

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

• Titre V : La protection des végétaux

o Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire  

o Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux  

 Article L. 251-17 [modifié par l’article 146 ex-article 71]  

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 90 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'application  des  mesures  sanitaires  réglementant  l'importation  des  végétaux,  produits  et  matières 
susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à 
l'importation pour contrôle phytosanitaire.

Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, 
du  8  mai  2000,  concernant  les  mesures  de  protection  contre  l'introduction  dans  la  Communauté 
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la 
Communauté.

Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :

- une première part au titre des contrôles documentaires ;

- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

- une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

En  sus  de  la  redevance,  des  frais  supplémentaires  peuvent  être  perçus  au  titre  de  sujétions 
particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.

Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis 
de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci 
agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des 
douanes communautaire.

Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane.

Le  montant  de  la  redevance  ainsi  que  celui  des  frais  supplémentaires  sont  fixés  par  arrêté 
conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 
8 mai 2000, précitée.

La  redevance  et  les  frais  supplémentaires  sont  dus  par  l'importateur.  Ils  sont  toutefois 
solidairement  dus  par  son  représentant  lorsque  celui-ci  agit  dans  le  cadre  d'un  mandat  de 
représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.

Les  sommes  sont  liquidées  et  recouvrées  selon les  règles,  garanties  et  privilèges  applicables  en 
matière de droits de douane.

Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites 
sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux 
compétents en cette matière.

Les  mesures  de  refoulement  ou  de  destruction  de  produits  contaminés  ordonnées  par  les  agents 
mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de 
l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des 
arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
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Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de 

l'électricité

Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires

 Article 50-1 [modifié par l’article 135 ex-article 63 bis]  

Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 21 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2005

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des 
combustibles  utilisés  pour  la  production  d'électricité  par  cogénération  dans  les  contrats  conclus  en 
application  de  l'article  10 dans  les  contrats  conclus  en  application de  l’article  10,  liées  soit  à  la 
variation des prix des combustibles utilisés pour la production d’électricité par cogénération, soit à 
la  prise  en  compte  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  de  gaz  naturel  visée  à  l’article 
266 quinquies du  code  des  douanes  dans  le  calcul  du prix  d’achat  de l’électricité  produite  par 
cogénération, font l'objet, de plein droit, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 
5 après approbation du modèle  d'avenant par le ministre chargé de l'énergie. Les mêmes  dispositions 
s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50.

NOTA : Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 52 : Dispositions applicables à Mayotte.

NOTA : Les dispositions modifiées entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
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Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Titre II : Affectation du produit de l'octroi de mer

 Article 47 [pour information]  

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de 
l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement prévu par l'article 
44, d'une affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, 
entre  le  département  et  les  communes.  Le montant  de  cette  dotation  est  égal  au  montant  de  l'année 
précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la 
consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, 
tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours.

Dans le cas où, pour une année, le produit global de l'octroi de mer est inférieur au montant de la dotation 
globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu à l'alinéa précédent, la dotation 
globale garantie de l'année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le 
montant de la dotation globale garantie de l'année suivante est alors égal au montant de la dotation de 
l'antépénultième  année  majoré  des  indices  mentionnés  au  premier  alinéa  correspondants  à  l'année 
précédente et à l'année en cours.

S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi 
institué par l'article 49.

 Article 48 [pour information]  

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 sont celles qui sont 
en vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du 
conseil  régional  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  transmission  de  cette  proposition  au 
représentant  de  l'Etat  dans  la  région.  Passé  ce  délai,  et  en  l'absence  de  décision  contraire  du 
Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la 
dotation globale garantie. A compter de l'exercice 2005, le département de la Guyane reçoit une part de la 
dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros.

 Article 49 [pour information]  

Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de 
Guyane, de Martinique et de La Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après 
affectation à la dotation globale garantie prévue à l'article 47.

Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, chaque 
année, à une part communale et à une part régionale :

1°  La  part  communale  est  égale  à  80  % du  fonds  régional  pour  le  développement  et  l'emploi.  En 
Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-
Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part 
communale est constituée par une dotation d'équipement local répartie entre les communes au prorata de 
leur  population.  La population prise  en  compte  pour  cette  répartition est  majorée  de  20  % pour  les 
communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux d'arrondissement.

La dotation d'équipement local est inscrite en recette de la section d'investissement de chaque commune 
bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création 
d'emplois  ou  contribuant  à  la  réalisation  d'infrastructures  et  d'équipements  publics  nécessaires  au 
développement ;
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2°  La  part  régionale  est  constituée  de  20  %  des  ressources  annuelles  du  fonds  régional  pour  le 
développement  et  l'emploi.  Cette  ressource  est  affectée,  par  délibération  du  conseil  régional,  au 
financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire 
et  au  désenclavement,  sous  maîtrise  d'ouvrage  de  la  région,  de  syndicats  mixtes  ou  d'établissements 
publics de coopération intercommunale.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements 
publics de coopération intercommunale, les régions, les départements et les syndicats mixtes, de la part de 
l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.

Dans  les  trois  mois  qui  suivent  l'achèvement  du  projet,  les  bénéficiaires  de  subventions  de  la  part 
régionale du fonds régional pour le développement et l'emploi transmettent au conseil régional un rapport 
de réalisation des investissements financés par le fonds.

 Article 50 [pour information]  

Les montants non engagés par les régions au titre du fonds régional pour le développement et l'emploi 
depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2003 sont répartis entre les communes et utilisés conformément 
aux dispositions de l'article 49. Ces montants sont versés aux communes par tranches à raison d'un tiers 
par an en 2005, 2006 et 2007. Les versements interviennent en quatre fois chaque année, au plus tard le 31 
mars, le 31 juillet, le 30 septembre et le 31 décembre.

Les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi encaissées par les régions en 2004 qui 
n'ont pas fait l'objet d'un engagement au 31 décembre 2004 sont versées en 2005 aux communes, au plus 
tard le 30 janvier 2005, et utilisées selon les modalités de l'article 49.

Titre III : Dispositions finales

 Article 51 [modifié par l’article 6–VII ex-article 5   bis  -VII]  

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 JORF 22 février 2007

Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

A compter de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les 
conditions prévues au VII de l'article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation 
d'équipement local, mentionnées respectivement à l'article 47 et au 1° de l'article 49 de la présente loi, 
sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy 
et la collectivité de Saint-Martin.  En 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionnée à 
l'article 47 est répartie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et le 
montant versé à la collectivité de Saint-Martin est calculé par application au montant qui lui a été 
versé en 2008 au titre de l'octroi de mer d'un taux d'abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 
et de 70 % en 2011. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-
Martin sont assimilées à des communes.
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Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
de finances pour 2007 

Première partie : conditions générales de l'équilibre financier

Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources

 Article 36 [modifié par l’article 143 ex-article 68]  

I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la date du 31 décembre 2006.

II. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 
121-2 ;

2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. - Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation 
en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« La Monnaie de Paris

« Art.  L. 121-3.  - La Monnaie de Paris  est  un établissement  public de l'Etat  à caractère industriel  et 
commercial. Cet établissement est chargé :

« 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 
121-2 ;

« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises ayant 
cours légal et pouvoir libératoire ;

« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, 
dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;

« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières 
d'or,  d'argent et  de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection 
étrangères ainsi que les décorations ;

« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur 
le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et 
en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et 
autres objets d'art.

« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication 
des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.

« Art. L. 121-4. - L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-
675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements 
mentionnés au 1 de son article 1er.

« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement 
sont, par dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en 
plusieurs  collèges  dans  des  conditions  propres  à  assurer  la  représentation de toutes  les  catégories  de 
personnels.

« Par dérogation à l'article 9 de la loi  n° 83-634 du 13 juillet  1983 portant  droits  et  obligations des 
fonctionnaires et  au chapitre II  de la loi  n° 84-16 du 11 janvier  1984 portant  dispositions statutaires 
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relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement 
public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de 
son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV 
du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques 
peuvent être apportées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 121-5. - Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes 
tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui 
sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et 
autres dettes financières.

« Art. L. 121-6. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil  
d'Etat. »

B. - Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et 
dans  les  articles  9  et  13  du  code  des  instruments  monétaires  et  des  médailles,  les  références  à 
l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris.

III. - L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de 
l'Etat  attachés aux missions des services relevant  du budget annexe des Monnaies et  médailles est,  à 
l'exception de l'hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti, des biens situés à Paris, transféré de plein 
droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. 
Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections 
historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.

L'ensemble  des  droits,  obligations,  contrats,  conventions et  autorisations  de toute  nature attachés  aux 
missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit 
et sans formalité à l'établissement.

Les  transferts  mentionnés  aux  deux  alinéas  précédents  n'ont  aucune  incidence  sur  ces  biens,  droits, 
obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre 
gratuit  et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt,  droit,  taxe, indemnité,  rémunération, salaire ou 
honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

L'hôtel des Monnaies, cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, est mis gratuitement à la 
disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation. L'établissement est substitué 
à  l'Etat  pour  la  gestion  et  l'entretien  dudit  immeuble.  Il  supporte  également  le  coût  des  travaux 
d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe 
des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La 
Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.

B. - La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 
2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe 
des Monnaies et médailles.

C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des Monnaies et 
médailles  relevant  pour  leur  retraite  du  régime  des  ouvriers  des  établissements  industriels  de  l'Etat 
demeurent  applicables  jusqu'à  la  conclusion  d'un  accord  d'entreprise  pour  l'établissement  public  La 
Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. A défaut d'accord, une décision du président fixe les règles 
applicables.

D. - A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de 
l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et 
médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend 
en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui 
peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet 
établissement public.

Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la 
retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et 
L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils 
bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
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Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III 
et IV du titre VI du livre II du code du travail.

E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget 
annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La 
Monnaie de Paris à compter de sa création.

V.  -  Jusqu'à  la  proclamation  des  résultats  des  élections  des  représentants  du  personnel  au  conseil 
d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret 
sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune 
de ces organisations.

A  titre  provisoire  et  jusqu'à  la  nomination  du  président  du  conseil  d'administration,  la  direction  de 
l'établissement  La  Monnaie  de  Paris  est  assurée  par  le  directeur  du  budget  annexe  des  Monnaies  et 
médailles en poste au 31 décembre 2006.

VI. - Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
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Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Titre V : Dispositions diverses

Chapitre II : Autres dispositions

 Article 25 [pour information]  

I - Sont abrogés :

(…)

6° A compter du 1er janvier 2009, l'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de 
mer ;

(…)
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Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007de finances 
rectificative pour 2007

II. ― Autres mesures

 Article 104 [modifié par l’article 6–I ex-article 5   bis  -I]  

I.-Les  modalités  de  calcul  de  la  dotation  globale  de  compensation  de  Saint-Martin  visée  à  l'article 
LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 

1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition : 

a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité 
émise,  actualisé  selon  le  taux d'évolution  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement,  prévu  à  l'article 
L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ; 

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des 
lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le 
taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des 
années 2007 et 2008 ; 

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des 
collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde 
est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse 
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  au  titre  des  bénéficiaires  de  l'allocation  personnalisée 
d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes 
handicapées  de  Saint-Martin,  puis  actualisé  selon  le  taux  d'évolution  de  la  dotation  globale  de 
fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré 
du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre 
de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du 
même code. 

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en 
application de l'article LO 6271-7 du même code. ; 

2° a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de 
décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code. 

b) Si le solde final visé au c du 1° est positif, il est opéré un donne lieu à prélèvement à due concurrence 
sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article 
L. 1614-4. 

Si le solde final visé au c du 1° est négatif, il est opéré un abondement à due concurrence de la dotation 
générale de décentralisation due au département de la Guadeloupe et à une réfaction, à due concurrence, 
sur la dotation globale de compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I ; 

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée : 

― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le 
territoire de la collectivité ; 

― d'un  montant  correspondant  à  la  différence  entre  la  fiscalité  émise  au  profit  de  la  région  de  la 
Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ; 

― d'un montant  correspondant à la  différence entre la fiscalité émise au profit  du département  de la 
Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ; 

― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-
Martin et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ; 
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― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de 
la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 
inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; 

― et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale 
d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 
inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ; 

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du 
prélèvement  opéré  sur  la  dotation  générale  de  décentralisation  de  la  région  de  la  Guadeloupe  et  les 
montants du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département 
de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du 
budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin. 

II.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article 
LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 

1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition : 

a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité 
émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 
1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ; 

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des 
lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le 
taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des 
années 2007 et 2008 ; 

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des 
collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde 
est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse 
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  au  titre  des  bénéficiaires  de  l'allocation  personnalisée 
d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes 
handicapées  de  Saint-Barthélemy,  puis  actualisé  selon  le  taux  d'évolution  de  la  dotation  globale  de 
fonctionnement,  prévu à l'article L.  1613-1 du code général  des collectivités territoriales,  au titre des 
années 2007 et 2008.  Il  est  enfin minoré  du montant  de la dotation globale de fonctionnement de la 
collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation 
de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code. 

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en 
application de l'article LO 6271-7 du même code ; 

2° a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de 
décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code. 

b) Si le solde visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement donne lieu à un abondement à due 
concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par 
l'article L. 1614-4 du même code. 

Si le solde visé au c du 1° est négatif, il est à la charge de l'Etat ; 

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée : 

― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le 
territoire de la collectivité ; 

― d'un  montant  correspondant  à  la  différence  entre  la  fiscalité  émise  au  profit  de  la  région  de  la 
Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ; 

― d'un montant  correspondant à la  différence entre la fiscalité émise au profit  du département  de la 
Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ; 

― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-
Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ; 

― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de 
la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 
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2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des 
collectivités territoriales ; 

― du montant  correspondant  à  la  moyenne  annuelle  des  crédits  de  paiement  de  la  dotation globale 
d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 
inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ; 

― du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-
Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ; 

― et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire,  calculé au profit de la 
collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code. 

Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements,  est à la charge de l'Etat ; fait 
l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le 
mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par 
exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 
2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €.

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant 
du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le 
montant du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de 
la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du 
budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy. 

III.-En application des articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales 
instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et 
pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L'article L. 6264-3 est ainsi rédigé : 

Art. L. 6264-3.-En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée 
afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy 
résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit. 

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des 
articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux 
premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est 
égal  au  montant  cumulé  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  versée  à  la  commune  de  Saint-
Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 
2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles 
L. 3334-4 et L. 3443-1. 

Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat 
à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 
2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au 
profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due 
à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. » ; 

2° L'article L. 6364-3 est ainsi rédigé : 

Art. L. 6364-3.-En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée 
afin  de  contribuer  à  compenser  les  accroissements  nets  de  charges  de  la collectivité  de  Saint-Martin 
résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit. 

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des 
articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux 
premier,  troisième,  quatrième et  cinquième alinéas  de  l'article  L.  3334-3.  En 2008,  le  montant  de  la 
garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de 
Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 
2563-4.A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le 
comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-
part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. » ; 
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3° L'article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un 
montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy en 2007. 

A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, 
le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus 
est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-
Barthélemy en 2008. » ; 

4° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la 
dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du 
montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-
Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. » ; 

5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation 
des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. » 

IV.-A compter de 2008, il est  institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation 
globale de construction et  d'équipement  scolaire prévue aux articles L.  6264-5 et  L.  6364-5 du code 
général des collectivités territoriales. 

1.L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi 
rédigés : 

La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les 
conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 € se 
décomposant comme suit : 

1° Un premier  abattement  s'élevant  à  1  042 072 € destiné au financement  de  la dotation globale  de 
construction  et  d'équipement  scolaire  allouée  à  la  collectivité  d'outre-mer  de  Saint-Barthélemy  en 
application de l'article L. 6264-5 ; 

2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 € destiné au financement de la dotation globale de 
construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application 
de l'article L. 6364-5. 

Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges 
du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des 
arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6. » 

2.L'article L. 4434-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions 
définies  à  l'article  L.  4332-3,  est  abattue  à  compter  de  2008 d'un montant  de  566 368 €  destiné  au 
financement  de  la  dotation  globale  de  construction  et  d'équipement  scolaire  allouée  à  la  collectivité 
d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5. 

Le montant  définitif  de l'abattement à appliquer sur la  dotation régionale d'équipement  scolaire de la 
région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté 
prévu par l'article LO 6371-6. » 

3.L'article L. 6264-5 du même code est ainsi rédigé : 

Art.  L.  6264-5.-En  application  de  l'article  LO  6271-5,  une  dotation  globale  de  construction  et 
d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la 
collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit. 

La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des 
crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-
Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation 
brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 
2008. 
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Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat 
à  la  collectivité  de  Saint-Barthélemy,  le  montant  total  de  la  dotation  globale  de  construction  et 
d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne 
lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale 
de construction et  d'équipement  scolaire n'est  due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter  de 
2009. » 

4.L'article L. 6364-5 du même code est ainsi rédigé : 

Art.  L.  6364-5.-En  application  de  l'article  LO  6371-5,  une  dotation  globale  de  construction  et 
d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la 
collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit. 

En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 €. 

Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de 
l'arrêté visé à l'article LO 6371-6. 

A compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue 
selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au 
projet de loi de finances relatif à l'année de versement. 

La dotation globale de construction et  d'équipement  scolaire est  versée en une seule fois  à la fin du 
troisième trimestre de l'année en cours. 

La  dotation  est  inscrite  au  budget  de  la  collectivité  d'outre-mer  de  Saint-Martin,  qui  l'affecte  à  la 
reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur 
son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges. » 

V. ― Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de 
bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales 
est ainsi modifié : 

1° Après l'article L. 6264-7, il est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé : 

Art.  L.  6264-8.-Les  articles  L.  2334-26  à  L.  2334-30  sont  applicables  à  la  collectivité  de  Saint-
Barthélemy. » ; 

2° Après l'article L. 6364-7, il est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé : 

Art. L. 6364-8.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. »

Nota : Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de 
finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de 
Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code 
général  des  collectivités  territoriales,  est  diminuée chaque année de 2 092 042 €,  au titre  de la 
récupération du trop-versé en 2008. [créé par l’article 6 – II]
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