
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

LETTRE-CIRCULAIRE No01415/LC/MINAT/DCPL/SAF du 26 février

Relative au calcul des indemnités et avantages des magistrats et
conseillers municipaux

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

A MM.

 Les Délégués du Gouvernement auprès des Communes Urbaines
 Les Maires
 Les Administrateurs Municipaux
 Les Présidents des syndicats des communes

Objet : Calcul indemnités et avantages magistrats et conseillers municipaux.

Il m'a été donné de constater de la part de plusieurs d'entre vous, une mauvaise application des dispositions
du décret n° 81/148 du 13 avril 1981 fixant les indemnités et avantages des magistrats et conseillers
municipaux et des prescriptions de ma lettre-circulaire n' 3198/LC/MINAT/ DCPL du ler avril 1982 servant de
guide pour la mise en pratique dudit texte.

C'est ainsi que les taux retenus dans les délibérations y relatives sont soit surévalués, soit sous-évalués par
rapport à ceux auxquelles leur donne droit la base de calcul réglementaire. De même ces indemnités sont
souvent déterminées à partir des comptes administratifs non encore approuvés.

Ces erreurs qui sont à l'origine de plusieurs rejets enregistrés clans cette matière dénotent de la part de vos
services financiers un manque de rigueur comptable avant pour corollaire la dilapidation des fonds publics,
voire même la perte d'une partie des droits à vous reconnus par la réglementation en vigueur.

J'ai l'honneur de vous rappeler, en conséquence certaines dispositions des textes sus-cités qui sont
susceptibles de vous permettre de calculer à l'avenir sans risque de vous tromper le montant exact des
avantages et indemnités dus à vous-mêmes ainsi qu'à vos collaborateurs.

Il convient de noter que les indemnités et avantages prévus aux articles 3 et 4 du décret n° 81/148 du 13
avril 1981, aux annexes I, II, III, et aux différents tableaux dudit texte sont fixés à leur taux maximum, les
montants réels étant déterminés par chaque conseil municipal ou comité syndical compte tenu des recettes
effectives du dernier compte administratif approuvé.

A cet effet, vous trouverez ci-joint une fiche technique qui vous servira de guide pour le calcul de ces
avantages et indemnités.

Je considérerai désormais comme intentionnelle et par conséquent inadmissible toute erreur de calcul de
votre part, les indications à vous fournies par cette fiche étant claires et d'application facile.

Je tiens à la stricte observation des stipulations de la présente lettre-circulaire dont je vous demande tous de
m'accuser réception./-

Yaoundé, le 26 février 1986
Le Ministre de l'Administration territoriale

J.M. MENGUEME


