
La Possession,
VILLE DYNAMIQUE

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
DES TRAVAUX À L’ADMINISTRATION FISCALE

Dans un délai de 90 jours à partir du moment où les locaux sont utilisables, même s’il reste encore des travaux d’aménagement 
intérieur à réaliser, le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc…) 
au centre des impôts fonciers, conformément à l’article 1406 du Code Général des Impôts (CGI). 

Ces obligations déclaratives s’appliquent notamment lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux ont 
pour objet la création de surfaces nouvelles (constructions neuves), le changement de consistance, la démolition totale ou partielle 
et le changement d’a�ectation d’une construction. 

Une construction neuve ou nouvelle est un bâtiment construit pour la première fois sur une parcelle de terrain non bâti (construction 
nouvelle proprement dite) ou un bâtiment construit en remplacement d'un immeuble ancien qui a été démoli (reconstruction) ;

Les changements de consistance sont des transformations qui ont pour e�et de modifier le volume ou la surface d'un local 
(agrandissement au sol ou en élévation, la démolition totale ou partielle) ;

Un changement d'a�ectation est une modification qui fait passer un local d'un groupe à un autre groupe (exemple : la 
transformation d'un local d'habitation en magasin ou la transformation d’un appartement en bureaux professionnels.)

Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’une reconstruction, vous devez utiliser l’un des formulaires suivants :
• N°6650 modèle H1 pour les maisons individuelles et leurs dépendances ;
• N°6652 modèle H2 pour les appartements et leurs dépendances ;
• N°6660- REV pour les locaux à usage professionnel. 

Pour les changements de consistance du bâti et immeubles existants (additions de construction, surélévations, 
démolitions partielles ou totales...) et les changements d’a�ectation (logement transformé en local commercial), vous devez 
utiliser un imprimé N°6704 modèle IL. Il est à noter que le défaut et le retard dans la formalité de déclaration peut donner lieu à 
l’application d’amendes fiscales. 

Vous pouvez télécharger les di�érents imprimés directement sur internet (www.impots.gouv.fr) ou venir les récupérer à 
l’observatoire fiscal de la Mairie. Il conviendra ensuite de le compléter, dater et signer puis de le retourner à l’adresse suivante :

Centre des Impôts foncier de Saint-Denis
CS 91013

1, rue Champ Fleuri
97744 Saint-Denis Cedex 9

 L’observatoire fiscal se tient à votre disposition pour vous aider à remplir le formulaire au 02 62 54 55 08 ou à l’adresse mail 
suivante : observatoirefiscal@lapossession.re


