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DELIBERATION N° 97/59 DU 30 OCTOBRE 1997 PORTANT FIXATION DE LA TARIFICATION DE 

CERTAINS SERVICES PUBLICS ET DE DIVERSES REDEVANCES 

 

Créé par : Délibération n° 97/59 du 30 octobre 1997 

Modifiée par : Délibération n° 98/10 du 10 mars 1998 

Délibération n° 2002/88 du 27 décembre 2002* 

Délibération n° 2012/67 du 14 novembre 2012 

 

ARTICLE 1
er 

: 

Modifié par  

En vertu des dispositions de l’instruction générale relative à l’état civil la délivrance de copies et 

d’extraits des actes d’état civil est gratuite. 

En conséquence les tarifs dus pour l’obtention des documents suivants sont fixés ainsi qu’il suit : 

- Duplicata de livret de famille :……………………………………………..1 500 FCFP 

- Tous certificats, sauf certificat de vie :……………………………………200 FCFP 

- Constitution de dossier de mariage :………………………………………500 FCFP 

 

ARTICLE 2 

Abrogé par la délibération n° 98/10 du 10 mars 1998 

ARTICLE 3 : 

Le coût des photocopies de documents administratifs est fixé à 50 FCFP la page. 

ARTICLE 4 : 

Abrogé par la délibération n° 2012/67 du 14 novembre 2012 

ARTICLE 5 : 

La redevance forfaitaire pour vidange au dépotoir municipal est fixée à 5 000 FCFP par véhicule. 

ARTICLE 6 

La délibération n° 256/92 du 13 janvier 1992 relative à la redevance des VL, la délibération n° 344/92 

du 1
er

 octobre 1992 relative à la redevance pour vidange au dépotoir et la délibération n° 501/94 du 3 février 

1994 relative aux tarifs des actes d’état civil sont rapportées. 

ARTICLE 7 
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La présente délibération entrera en vigueur dès sa publication, sauf pour ce qui concerne les 

dispositions de l’article 4, lequel prendra effet au 1
er

 janvier 1998. 

ARTICLE 8 : 

 Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera transmise au Commissaire 

Délégué de la République pour la Province Sud, au Trésorier de la Province Sud, est affichée à la porte de la 

mairie. 

 

 

 

 


