
Le guichet unique des informations foncières et 
généalogiques  

Modernisation et simplification 



Les origines du projet 

Ce guichet unique s’inscrit dans le programme de la modernisation et de la 
simplification des procédures de délivrance des données foncières lancé en 
2019.  
L’objectif affiché par la DAF : s’adapter aux besoins et attentes des usagers 
en centralisant et facilitant l’accès à l’information foncière, en réduisant les 
délais de délivrance et en diversifiant les modes de paiement. 
 
Cet engagement fait écho à la volonté du gouvernement de recentrer 
l’action des services publics sur ses bénéficiaires : nos usagers. 
 
C’est en gardant à l’esprit les besoins et nos concitoyens que les réformes 
et modernisations apportées tant sur le plan organisationnel, fonctionnel et 
physique ont permis la naissance de ce nouveau concept de « Guichet 
unique des informations foncières et généalogiques ». 



Objectifs atteints 

1 

Centralisation de la 

prise de commande 

et la délivrance des 

informations et des 

documents fonciers 

au rez-de-chaussée 

(fusion du cadastre, 

RCH et fichier 

généalogique) 

2 

Ouverture d’une 

régie unique de 

recettes pour 

encaisser les 

produits non fiscaux 

(cadastre, RCH et 

généalogie) 

3 

Diversification des 

modes de paiement : 

• en numéraire 

• par chèque 

• par virement  

bancaire 

• paiement en ligne 

• par TPE 

Réduction des délais 

par une délivrance 

instantanée des 

copies d’actes 

(excepté les états 

d’inscription et de 

transcription) 

4 



LES TRAVAUX DU RDC 
 

Aménagement de : 

- l’accueil du public pour la prise de commandes, la 

délivrance de documents et l’accès à l’information 

foncière 

- des guichets automatisés 

- de la caisse du régisseur 

 

57 000 000 F CFP Montant de l’opération en investissement 
pour la réalisation des travaux. 

PHASE  1 : 1/08/2019 au 2/06/2020 PHASE  2 : 2/06/2020 au 31/07/2020 

 
Aménagement de : 

- 2 salles distinctes de consultation informatique 

(public/professionnels du foncier) 

- 1 salle de gestion, consolidation et conservation des 

données foncières et généalogiques 



En quelques chiffres 
 

- Plans et autres documents cadastraux ……………………………………… 46 560 

- Fiches d’informations généalogiques ………………………………………… 38 468 

- Etats de transcription et inscription …………………………………………… 64 338 

- Copies d’actes  transcrits .………………………………………………………………13 970 

- Tomite ………………………………………………………………………………………………..1 468 

- Copies d’enregistrement ………………………………………………………………. 759 

- Arbres généalogiques ……………………………………………………………………. 418 

- Arrêts de la haute cour Tahitienne …………………………………………….. 122 

166 103 Documents délivrés 
en 2019 

Soit  13 841 documents par mois 
Soit 461 documents par jour 



LE GESTIONNAIRE DE FILE D’ATTENTE (GFA) 
 

 

Intérêt de l’outil : 

Via une borne interactive, le flux des usagers est mieux régulé et orienté. 

 

Moyens mis en œuvre : 

- Fournisseur :……………… MPLogic 

- Coût d’acquisition : ……… 1 726 301 F CFP 

 

929 
Tickets émis depuis sa mise en service le mardi 9 juin 2020 
(jusqu’au 11 juin) 
Soit 309 tickets en moyenne par jour avec un temps d’attente 
moyen de 9min20sec 

Quelques chiffres 

En 2019 :  
34 005 usagers reçus 

Soit 2 833 / mois 

De janvier à mai 2020 :  
14 172 usagers reçus 

Soit 3 543 / mois 



LE SMS PUSH 
 Intérêt de l’outil: 

Il s’agit d’un nouvel outil d’interaction avec l’usager qui permet d’informer par 

alertes sms automatiques de la disponibilité des documents commandés. 

 

Moyens mis en œuvre : 

- Fournisseur : OSB (Océanienne de services bancaires) 

- Frais de mise en service en 2019 :……………………… 11 300 F CFP 

- Frais de communication en 2019 : ……………………… 78 778 FCFP 

- Frais de communication en 2020 (janvier à avril) : …… .36 279 F CFP 

 

5 071 SMS émis depuis la mise en service en août 2019 
et ce jusqu’en décembre 2019 



LE TPE (Terminal de paiement électronique) 
 Intérêt de l’outil : 

Il s’agit d’un nouveau mode de paiement qui permet un paiement rapide et sécurisé des 

transactions (<20 secondes). 

 

Moyens mis en œuvre : 

- Fournisseur : OSB (Océanienne de services bancaires) 

- Frais de location pour 2 terminaux : ………………………………… ..5 650 F CFP / mois 

- Caution : ………………………………………………….…………..…. 15 000 FCFP / TPE 

- Taux de prélèvement par transaction :. …………………………….… 0.93% 

- Recettes estimées à : ………………………………………………… ..150 MF 

- Dépense estimée sur recette totale ……………………………………. 1 395 000 F CFP 

 

240 830 F CFP 
Encaissé depuis la mise en service le mardi 
8/06/2020. 
31 transactions réalisées au total 
Montant minimum encaissé : 500 F CFP 
Montant maximum encaissé : 32 200 F CFP 



L’EDICHEQUE 
 Intérêts de l’outil : 

Il s’agit d’un nouveau moyen de contrôle qui permet : 

- d’imprimer le montant et le bénéficiaire sur un chèque (gain de temps)  

- de contrôler le chèque auprès de la banque de France (chèque opposé, interdit ou déclaré volé ou perdu) 

 

Moyens mis en œuvre : 

- Fournisseur : OSB (Océanienne de services bancaires) 

- Caution : ………………………………………………….……………… 6 000 FCFP  

- Frais de mise en service : ……………………………………………… 700 F CFP 

- Location mensuelle : …………………………………………………….. 2 490 FCFP  

-Vérifiance (accès banque de France) abonnement  …………………. 6 500 F CFP / an 

- Coût par appel ………………………………………..…………………………………. 25 FCFP HT 

280 450 F CFP 
Encaissé depuis la mise en service le mardi 8 juin 
2020. 
27 chèques imprimés via l’édichèque 



Le coût global de l’opération 

57 000 000  F CFP………… pour les travaux 

1 726 301 F CFP ………….. pour le Gestionnaire de file d’attente (GFA) 

45 300 F CFP ……………… de frais de mise en service des SMS PUSH, TPE et édichèque 

 

160 000 F CFP …………….. pour les SMS PUSH (moyenne par an) 

67 800 F CFP ……………… pour la location de 2 TPE sur un an  

66 260 F CFP ……………… pour la location de 2 édichèques par an (incluant la consultation banque de France) 

1 395 000 ……………………de frais de transaction estimé pour les TPE par an 

Soit un montant total de  60  460  661  F CFP dont  1  689  060 F CFP de dépenses de 

fonctionnement annuel. 



Merci pour votre visite ! 

Te aroha ia rahi 


