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du 1S oatobre Z00Z portant répartition fls lal'prart du produit
.11..5 r:,t9!)2Y

de la taxe'sur le tonnage débarqué revenant aux communes

de l'agglomération de Noual<cltott entre celles-ci,

l"e Ministre de l'lntér,ieur eî iie la lJiç::antral'isa'[ion

Et le Ministre de !r[':conomie et <'les Finances

- vu l,ordonnance N"B7 289 du 20 octoitrc 191J7 in5titrrJrtt lcs c0rrmunos et scs tQXtes

modi l'icatii's subséqut:nts ;

Vu i.r l.1.;t Organique N" 20i8.010 du 12 Fevrir:r 20llll ttll,,tivo i) l;t rc"l"ititt ;

Vu l'Oldonnance NoB9,0L2 du ?3 Ja1vier,1989 portânt rèlilerirent 6énéral de la con'lptâbilité

publique et ses textes modificatifs subséquents ;

Vu l'Ordonnance N"90.04 du 06 Février 1990 portant créalion d'rrne fiscalité corrnrunitlr:;

Vu le Décret N"2007.1.57 tju 06 septernbre 2007 rci,rtil;aur cotts('il clcs rrlittisttcs,0ux

attributions du Premier Mi'nistre ct des Ministres ;

Vu le Décret N" 296.201"8 du .]0 octobrc 201i] porr;111[ rlQn) natiott tJcls n-tt:mbrr':.s cjr:

gouvernement ;

Vu Ie Décret N"086,2012 du 78 mai 2012, mo'difié, fixant les attribution,s du Ministre de

l'lntérieur et cJe lo Décentr:alisation et l'organisatiorr r.lc: l'Érdnrirtistration çc'ntralc dtt son

déparlofirenT;

Vu lr,r DÉcret N"029 2016 dtr 02 rnil,s 20,l6 fixirrT leltatlributions rjr.r Iÿirtistto de l'[:conrltrtie et

dcs {,initnces et llorgani,s,iltion.de lladnrinislration certtr:rl" rl0 50rt departenl0l'll ,
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vu i'Arrôté conjoint N" R018/MIPT/MI rju 116 ]anvier 19119 por'rant les principes du drott

i:urjgétairc pour les budgets Çommunaux, lt:s rnoclalités cli: prtiparation et dÊ votel ilc La

rror.nenclature, les modalitéS tl'attribution et de rnocilf icaLion' les concltticlns (l't:x('curt Ort et

de cclntrÔle ;

Vu l,Arrêté conjoint N" R1l.9B/MIPT/Mt du 18 octobre 2-002 portant répartition de la part dtr

procluit de la taxe Sur le tonnage Clébarqué revenant aLlx (:orI)murtes 11e l'agglomératiorl dt:

Noual<chott entre celles-ci ;

vu l,Arrôté conjoint N" 14:l/MIDF-C/MEr: clu 20 janvit:r )it14 modifiant (:)t remplaçant la

rromenClatu|e l:udgétaire (1:t cornptabler aplllicablcl irLl>: r:ollectivittis tlrrritorialcs cl la

Cclmrnunauté urbalne cle Nouakchott ct aLlx ilr'rtr'os Itablissernenls prrl:l't.s

rntercomrnuna utaires ;

vu l'Arrêté conjoint N" 165/MlD[c/M[Ê du 20 mars 2019 'rbrr:gcant el renrplaç;]nt l'itirôti'

conjoint N'RB84/MIPT/Ml- du 02 clécembre 2-0011 portant rt!parlition du produtt dcr irnpÔt's

et taxes prévus par le code généralries impÔts entre la çç;r:"trLlrlauté [] rbainc cit: Noual<chott

et les Conrmllnes rn€mbres

a8eçl§M

Article premier : le montant de la taxe sur Ie tonnage débarL" r

Nr.ruakchott est partagé en deux parts à raison de'70% pour i

seconde i:art.

l-a premièro part. est repart'ie-à part éga1e entre lcs treuJs cotr"Irl\lnos'

l,.a cler:xièm* part est repartie en [r:nction de la populatiorr c:r;rrttrluni)ii] (li)rlst(ltéc iiu clerrn tlr

reÇensernent général des populatir:ns'

Article 2 : le nrr:ntant à repartir est fixtl selotr lcs données dt'

Article 3 rla part de chaque comlrune résulte de lapplicatlc:

et 2 du présent arrête et ce conformément au tableaLl ci-dcs

! rr:venant atlx c0mmuncs cl(l

r emièrc Part, et 30% Pr:rrr la

.Douarte,

r rlcs tlispositir:ns cJes articles 1
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/rrticle 5:le Directeur Généraidu'irésor et oe ia cornptaL:rlire publique, le Directeur Géneral

0e la Douane et les Maires dr:S Cornmunes de Noualcctiolt:'r' I c'ltargés chacun r:n ce qui le

Çorrccrne, de l'exécution du présettt arrêté qui sc'ra pr'rblie J" . )uIrl?ll trfficicll clo la

République lslamique de la Mauritanie'

Nouakchott le
o tJ** Î 
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