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DELIBERATION n° 2012/67 DU 14 NOVEMBRE 2012 PORTANT CREATION ET REVISION DE 

LA TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES PUBLICS  

 

Créée par : Délibération n° 2012/67 du 14 novembre 2012 

Modifiée par : Délibération n° 2013/14 du 29 mars 2013 

 

ARTICLE 1
er

 : Création d’une tarification pour copies de documents électoraux 

 Les tarifs pour la délivrance de copies de documents électoraux sont fixés ainsi qu’il suit : 

- sur papier, par page éditée de format A4 : 50 XPF, 

- sur support informatique, fourni par la ville : 10 000 XPF. 

 Les attributaires devront au préalable s’engager par écrit à ne pas faire de ces données un usage 

commercial, conformément à l’article R 16 du code électoral. 

 Ces documents électoraux sont délivrés par le service population sur présentation d’un reçu de 

paiement établi par le service des finances – régie des menues recettes. 

 

 ARTICLE 2 : Révision des tarifs pour activités commerciales sur le domaine public communal 

Modifié par l’article 1
er

 de la délibération n° 2013/14 du 29 mars 2013 

L’occupation du domaine public communal pour les activités désignées ci-après, donne lieu à la perception 

d’avance pour la commune, des droits suivants : 

2/1 : stationnement de taxis : 15 000 XPF par an. Pour l’agrément octroyé en cours d’année, la redevance est 

due au prorata temporis pour la période restant à courir. 

2/2 : marchands ambulants de produits comestibles : 2 000 XPF par jour ou 10 000 XPF par mois par 

emplacement 

2/3 : manèges, autres attractions foraines et expositions vente de véhicules, matériels et mobilier : 2 000 XFP 

par jour ou 12 000 XFP par mois par emplacement 

2/4 : vente de fleurs aux abords du cimetière : 2 500 XFP par jour par emplacement. 

 

ARTICLE 3 :  

 La perception des droits sera effectuée par le régisseur de la caisse des menues recettes de la mairie. 
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ARTICLE 4 : 

 L’article 4 de la délibération n° 97/59 du 30 octobre 1997 portant modification de la tarification de 

certains services publics et de diverses redevances et la délibération n° 2000/63 du 8 novembre 2000 portant 

établissement de redevances pour l’utilisation privative du domaine public communal, sont abrogés. 

 

ARTICLE 5 : 

 La présente délibération prendra effet au 1
er

 janvier 2013. 

 

ARTICLE 6 : 

 Le maire, le trésorier de la province sud et le régisseur de la caisse de menues recettes de la mairie 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, 

transmise au commissaire délégué de la République pour la province Sud et affichée à la porte de la Mairie. 

 

 


