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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

DECRET N° 77/418 DU 24 OCTOBRE 1977
Portant création des Services Provinciaux des Communes.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 Juin 1972, modifié et complété par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;

VU la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale ;

VU le décret n° 75/652 du 9 Octobre 1975 portant réorganisation du Ministère de l'Administration
Territoriale, notamment en ses Article s 28, 30 et 31 ;

Vu le décret n° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les Communes, Syndicats de
Communes et Établissements communaux ;

DECRETE:

Article ler. —

1. Il est créé auprès de chaque Gouverneur de Province un Service Provincial des Communes.

2. Les attributions du Service Provincial des Communes sont fixées par les Article s 30 et 31 du décret
n° 75/652 du 9 octobre 1975 portant réorganisation du Ministère de l'Administration Territoriale.

Article 2. — Le Service Provincial des Communes comprend deux bureaux:

- le Bureau d'Assistance Administrative ;

- le Bureaux d'Assistance Technique, Économique et Financière.

Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau nommé par arrêté du Ministre de l'Administration Territoriale
et ayant rang de chef de bureau de l'Administration Centrale.

Article 3. — Le Bureau d'Assistance Administrative est chargé :

- des problèmes de gestion du personnel communal ;

- du contrôle du fonctionnement des Conseils Municipaux et de l'Administration Municipale ;

- de l'établissement des statistiques et de la conservation de la documentation.

Article 4. — Le Bureau d'Assistance Technique, Économique, et Financière est chargé :

- de la gestion des crédits affectés au Service Provincial ;
- de la vérification des budgets des Communes, Syndicats de Communes et établissements

communaux ;
- du contrôle des délibérations et arrêtés ayant incidence financière;
- des dossiers soumis au financement du Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention

Intercommunale;
- de l'instruction des dossiers de demande d'emprunt ou de subvention de des collectivités locales ;
- de l'examen des dossiers des marches à passer par les Communes et Syndicats de communes ;
- du contrôle des actes de vente des terrains communaux.
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Article 5. —

1. Les fonctionnaires et agents de Service Provinciale des Communes procèdent périodiquement à des
missions d'information et d'assistance auprès des services de tutelle à l'échelon du département et
auprès des magistrats et services municipaux, suivant un programme arrêté chaque année par le
Gouverneur.

2. Ils peuvent à la demande du Gouverneur, effectuer des missions de contrôle et des enquêtes
administratives à caractère disciplinaires sur la gestion des magistrats municipaux, des présidents des
syndicats de communes et des responsables des établissements communaux. A ce titre, ils ont accès à
tous livres, registre et archives ainsi qu'à tous les locaux des communes, syndicat des communes et
établissements communaux.

3. Ils rendent compte de leurs missions au Gouverneur et un rapport dont une copie est directement
adressée au Ministère de l'Administration Territoriale.

Article 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°62/106/COR
du 17 Août 1962 portant organisation du service des Communes de la Région Administrative du Nord-
Cameroun

Article 7 . — Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais. /.

YAOUNDÉ, le 24 OCTOBRE 1977

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
(è) AHMADOU AHIDJO


