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 POLYNESIE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE 

 SUBDIVISION ADMINISTRATIVE Liberté – Egalité - Fraternité  

 DES ILES DU VENT 

 COMMUNE DE TEVA I UTA  
     

N° 67/20 du 05/10/2020 
 

 

Date de convocation : 

28 Septembre 2020 

Date d’affichage : 

28 septembre 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mille vingt, le cinq octobre à dix-sept heures. 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans la salle 

annexe de la salle omnisports de Nuutafaratea en séance publique sous 

la présidence de Monsieur ALPHA Tearii Te Moana, Maire, 

conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriale, Monsieur TAIARUI Taumihau est nommé secrétaire de 

séance, et ceci à l’unanimité des membres présents. 

 Etaient présents : 

Nombre de conseillers  
N° NOM et Prénoms Présent Absent Procuration 

En exercice 33  1 ALPHA Tearii Te Moana X   

Presents 28  2 SANGUE Jean  X SANGUE Alain 

Absents 05  3 DOOM Tamatoa X   

Procurations 04  4 TAHUAITU Richmond X   

Votants 32  5 BERNARDINO Namoeata  X DOOM Tamatoa 

Pour 32  6 PAHEROO Arthur X   

Contre  00  7 PAROE Maeva X   

Abstention 00  8 VANAA Nadège  X   

 

Objet :  

Instituant les centimes 

additionnels pour l’ensemble des 

extractions issues des concessions 

minières, de l’exploitation des 

carrières et d’extractions 

d’agrégats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 MATAARERE Teroroiti X   

 10 VERGNHES Clément X   

 11 SANGUE Alain X   

 12 TUAHINE Eric X   

 13 TETUIRA Ella X   

 14 TAIARUI Taumihau X   

 15 BARFF Eugénie X   

 16 ZAVERONI Teva  X VERGNHES Clément 

 17 PIHAATAE Taoahere X   

 18 HAAPUEA Alfred X   

 19 SOARES PIRES Doris X   

 20 EBB Williams X   

 21 MAHAA Cathy X   

 22 FAAFATUA Christiane X   

 23 MATOHI Bélinda  X  

 24 TOOMARU Tonyo X   

 25 TUPUAI Toimata X   

 26 PARAU Edward  X TUPUAI Toimata 

 27 VAN BASTOLAER Corinne X   

 28 TAHUAITU Jonas X   

 29 FERRAND Maimiti X   

 30 CHAILLOUX Steve X   

 31 TAUHIRO Yolanda X   

  32 CROSS Valentina  X   

 33 TAURAATUA Adolphe X   

 Formant la majorité des membres en exercice. RF
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Ayant été régulièrement convoqué et le quorum ayant été atteint ; 

Sous la Présidence du Maire de la Commune ; 

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  

VU la délibération n° 65/14 du 10 décembre 2014 de la commune de Teva I Uta ;  

VU la loi du pays n° 2020-5 APF du 15 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités 

extractives de la Polynésie française ; 

VU  la loi du pays n° 2019-36 du 13 décembre 2019 portant aménagement d’un régime fiscal et douanier 

applicable aux entreprises régies par le code des mines est des activités extractives ; 

VU l’arrêté n° 1188 du 4 août 2020 portant fixation des taux applicables en matière de taxe sur les 

extractions minières et les matériaux issus des carrières. 

VU l’avis favorable de la commission AGE réunie le 22 septembre 2020 ; 

VU le courrier n° 520/20/TIU du 28 septembre 2020 portant convocation du Conseil Municipal de la 

Commune de Teva I Uta ; 

Considérant que la fiscalité relative aux taxes sur les extractions a récemment été remaniée à l’occasion 

de l’adoption du code des mines et des activités extractives. L’article LP 339-42 du code des impôts issu 

de la loi du pays n° 2019-36 du 13 décembre 2019 portant aménagement d’un régime fiscal et douanier 

applicable aux entreprises régies par le code des mines est des activités extractives, institue une taxe sur 

les extractions minières et les matériaux issus des carrières qui s’applique aussi aux extractions d’agrégats. 

Ce même article prévoit aussi des plafonds et des planchers encadrant le taux de cette taxe, qui ont été 

fixés par l’article 1er de l’arrêté n° 1188 du 4 août 2020 comme suit : 

1° Pour les concessions minières :  

 800 F CFP par tonne extraite de matériaux miniers ; 

 80 F CFP par mètre cube extrait d’autres matériaux commercialisés ; 

2° Pour les exploitations de carrières et les extractions d’agrégats : 

 80 F CFP par mètre cube de matériaux bruts extraits dans les carrières ; 

 80 F CFP par mètre cube de matériaux bruts extraits d’agrégats. 

L’article LP 339-43 du code des impôts permet aux communes d’instituer une fiscalité additionnelle en 

prévoyant que « des centimes additionnels à la taxe sur les extractions minières peuvent être votés par 

délibération des communes sur le territoire desquelles des mines ou carrières sont exploitées, ou sur le 

territoire desquelles des agrégats sont extraits, dans la limite de 20%. » 

Après en avoir délibéré dans sa séance du 05 octobre 2020 ; 

ADOPTE 

ARTICLE 1 : Les centimes additionnels mentionnés à l’article LP 339-43 du code des impôts de la 

Polynésie française sont institués à compter de l’entrée en vigueur de la présente 

délibération. 

 Le taux de ces centimes additionnels est fixé à 20% pour l’ensemble des extractions issues 

des concessions minières, de l’exploitation des carrières et des extractions d’agrégats. 

ARTICLE 2 :  La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 
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ARTICLE 3 : Le Maire, le Comptable et le Régisseur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

           Le Maire, 

          

       

 Tearii Te Moana ALPHA 

   
Le Maire de la Commune de Teva I Uta certifie  sous sa responsabilité, le 

caractère exécutoire du présent acte  

qui a été affiché 
le ……………………………………… 

et transmis à la Subdivision Administrative  

des Iles du Vent 
le ……………………………………… 

Le Maire, 

 

Tearii Te Moana ALPHA 
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