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LETTRE-CIRCULAIRE N° …/LC/MINATD/DCTD

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation

A Messieurs les Délégués du Gouvernement

Mesdames et Messieurs les Maires

Objet : Elaboration et exécution des
Budgets communaux de l'exercice 2008.

La présente lettre- circulaire, qui intervient au lendemain du renouvellement intégral des
conseils municipaux, fixe les orientations générales à suivre dans l'élaboration et l'exécution
des budgets communaux de l'exercice 2008.

Ces budgets se donnent pour Objectifs, le redressement économique à la suite de l'atteinte
du point d'achèvement de l'initiative PPTE, l'amélioration des conditions de vie des
populations, la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté.

En outre, ils doivent obéir aux principes de la continuité du service public et des spécificités
locales.

I- DE L'ELABORATION DES BUDGETS

Conformément aux indications énoncées ci-dessus, l'élaboration des budgets communaux
doit obéir aux prescriptions ci-après.

A/ Des prévisions de recettes

Les prévisions de recettes doivent être réalistes et faites sur la base d'un recensement des
contribuables par nature d'impôts et taxes. Toutefois, l'objectif majeur reste et demeure
l'accroissement substantiel des recettes. Un accent particulier sera mis sur les recettes
propres dont l'évaluation sera conforme aux potentialités économiques.
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Les restes à recouvrer des exercices antérieurs ne doivent être reconduits au budget
qu'autant que leur recouvrement est possible ou probable. Ceux jugés irrécouvrables feront
l'objet d'une admission en non valeur conformément à la réglementation en vigueur.

Les prévisions de recettes au titre d'emprunts, de subventions de dons et legs ne seront
inscrites aux budgets que s'il existe des conventions ou accords formels entre la commune
et les partenaires. Le recours à l'emprunt devra tenir compte des capacités de
remboursement de la commune.

Dans le cas des communes d'arrondissement, les prévisions du produit des centimes
additionnels communaux (CAC) se feront sur la base du décret N°2007/11391PM du 03
septembre 2007 fixant les modalités d'émission, de recouvrement, de centralisation, de
répartition des centimes additionnels communaux, à raison de 30% du produit des CAC
centralisés et reversés par le FEICOM à leur communauté urbaine de rattachement, au
prorata du nombre de communes d'arrondissement bénéficiaires.

Les montants de la dotation générale de fonctionnement annuelle versés aux communes
d'arrondissement par les communautés urbaines de Douala et de Yaoundé sont fixés
respectivement à 150 millions et 100 millions de francs CFA par commune
d'arrondissement.

B/ Des prévisions des dépenses

La qualité de la dépense demeure la préoccupation constante. Il s'agit dans le cadre de
l'allocation des ressources, d'éviter le gaspillage, d'accorder la priorité aux dépenses d'intérêt
général.

1/ Des dépenses de fonctionnement

De manière générale, les dépenses de fonctionnement des communes ont connu ces
dernières années un accroissement considérable. Les ratios atteignent parfois 80% des
dépenses totales. Cette pratique est incompatible avec les objectifs de développement
assignés aux communes. Aussi, les maires veilleront, à ce que les montants de crédits votés
soient ceux jugés nécessaires pour un fonctionnement optimal des services.

S'agissant particulièrement des dépenses du personnel, le souci demeure la maîtrise des
effectifs. A cet effet, les directives ci-après doivent être observées ;

- L’utilisation judicieuse des effectifs disponibles ;

- Les recrutements demeurent suspendus sous réserve de l'obtention d'une
autorisation préalable de l'autorité de tutelle locale ou du Ministre chargé des
Collectivités Territoriales selon le cas ;

- L’octroi des primes, indemnités et autres avantages au personnel devra être
strictement encadré par la réglementation en vigueur.

2/ Des dépenses d'investissement

Les magistrats municipaux veilleront à la cohérence des dépenses d'investissement avec
celles inscrites au budget de l'Etat, afin d'éviter le double-emploi. Le ratio minimum à prévoir
pour les dépenses d'investissement est de 30% des dépenses totales.

Les projets de développement à réaliser au cours de l'exercice seront en cohérence avec les
plans de développement communaux. Ils devront être présentés dans le plan de campagne,
de manière détaillée, en faisant ressortir : le coût, la nature de l'investissement ou de
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l'équipement, le lieu de l'implantation, les sources de financement, l'impact attendu sur la vie
des populations. Lesdits projets seront soumis à l'adoption du conseil municipal par
délibération.

Les chantiers en cours devront être achevés afin d'éviter leur dégradation.

Par ailleurs, il importe de rappeler que l'hygiène, la salubrité, la propreté et l'embellissement
des villes et des campagnes sont une préoccupation constante du Gouvernement. Aussi, les
dispositions de ma lettre circulaire n° 0040/MINAT/DCTD du 04 avril 2000 relative à la
restauration de l'hygiène et de la salubrité publiques, restent d'actualité. Des crédits doivent
être prévus à cet effet.

Enfin, la construction de l'hôtel de ville et des résidences officielles des maires devra être
retenue parmi les priorités.

3/ Des dépenses relatives au paiement de la dette

Le règlement des dettes communales est obligatoire. Ces dettes feront l'objet d'une
évaluation objective. Ne seront retenues pour paiement que celles dont l'effectivité des
prestations est avérée et les procédures réglementaires respectées. Le paiement de la dette
peut être échelonné sur plusieurs exercices, en respectant l'ordre chronologique des
engagements.

C/ Des dispositions relatives aux délais

Le vote et l'approbation des comptes administratifs de l'exercice 2006 constituent des
préalables à l'approbation des budgets de l'exercice 2008. Ceux de l'exercice 2007 seront
votés au plus tard le 31 mars 2008.

Les comptes de gestion des Receveurs municipaux au titre de l'exercice 2007 seront
déposés à la Chambre des Comptes au plus tard le 31 mai 2008, délai de rigueur.

Les budgets communaux devront être votés au plus tard le 20 décembre 2007, sans prise en
compte du résultat de l’exercice 2007 qui sera affectée au budget 2008, sous forme
d'autorisation spéciale des recettes et des dépenses lors du vote du compte administratif de
l'exercice 2007.

Les budgets votés, seront adressés en douze exemplaires par le magistrat municipal au
préfet, accompagnés des pièces annexes suivantes : l'état du personnel ; le sommier des
bâtiments communaux ; l'état des véhicules et engins ; le procès verbal de séance ; la
délibération portant vote du budget. Le préfet transmettra lesdits documents, après visa, au
gouverneur de province, pour approbation.

Le préfet et le gouverneur disposent solidairement d'un délai de quinze (15) jours à compter
du dépôt des documents à la préfecture, pour les approuver et les rendre exécutoires.

Une copie du budget approuvé sera adressée à chacune des administrations suivantes :
Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées ; FEICOM, Service Provincial des
Communes ; Préfecture.

Les communes dont les budgets n'auront pas été votés dans les délais prescrits,
s'exposeront, dès le 1er janvier 2008, à la suspension de tout engagement financier. La
reconduction par douzièmes provisoires du budget précédent est proscrite.
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Il- DE L'EXECUTION DES BUDGETS

L'exécution du budget communal obéira aux règles et procédures en vigueur en matière de
recouvrement des recettes et d'engagement des dépenses. De même, toutes les opérations
financières seront comptabilisées conformément au plan comptable sectoriel des
communes.

A/ De l'exécution des recettes

Les émissions fiscales seront faites par les services compétents de la Direction Générale
des Impôts en ce qui concerne les impôts à gestion partagée et par les services d'assiette
des collectivités territoriales pour les taxes communales à gestion propre.

Les collectivités territoriales mettront tout en œuvre pour assurer une saine et étroite
collaboration avec les autres partenaires dans la mobilisation de recettes. Il s'agit des
responsables des services fiscaux de l'État, des autorités administratives et traditionnelles,
des forces de maintien de l'ordre, etc. Les comités départementaux des impôts locaux
constituent des cadres propices de concertation entre les responsables suscités.

Le recouvrement des recettes est effectué par le Receveur Municipal, ou sous son contrôle
par les agents intermédiaires des recettes. Toute concession nouvelle de recouvrement des
impôts et taxes communales, ainsi que le produit des amendes de simple police relevant des
pouvoirs de police municipale est formellement interdite.

Toutefois, la collectivité territoriale peut concéder ou mettre en affermage le recouvrement
des recettes publicitaires et les produits des services publics marchands, sur la base du
potentiel et d'un appel à concurrence.

Toute convention antérieure préjudiciable aux intérêts de la commune doit être dénoncée et
le cas échéant rapportée.

Les conventions établies en marge de la réglementation en vigueur et des dispositions de la
présente lettre circulaire sont nulles et de nul effet.

B/ De l'exécution des dépenses

L'ordonnateur municipal ne doit engager la collectivité territoriale que si les crédits et les
fonds sont disponibles dans la caisse du Receveur municipal. A cet effet, ce dernier est tenu
de communiquer hebdomadairement la situation de trésorerie et mensuellement la balance
des comptes.

Les paiements mandats doivent se faire dans un délai maximum de soixante (60) jours.

Les retenues sur salaire et sur les marchés publics doivent être systématiquement
reversées. S'agissant des cotisations sociales, les directives contenues dans mes lettres
circulaires antérieures relatives au paiement concomitant des salaires et des prestations de
services avec les retenues y consécutives restent constantes. A cet effet, le maire doit
transmettre au préfet un rapport trimestriel sur l'état de reversement des retenues opérées
pour exploitation et compte rendu au Ministre chargé des collectivités territoriales.

Les maires sont tenus d'exécuter en priorité les projets d'investissement votés par le conseil
municipal.
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A la fin de l'exercice, chaque Maire fera tenir au Ministre chargé des collectivités territoriales,
à titre de compte rendu, un rapport d'exécution physique et financière des projets réalisés au
profit des populations.

Les missions officielles à l'extérieur du pays seront subordonnées a l'obtention d'une
autorisation de sortie du territoire accordée par le Ministre chargé des collectivités
territoriales. Les déplacements à l'extérieur et à titre privé, bien que soumis à la même
obligation, sont à la charge des magistrats municipaux concernés.

IV - DE L'ASSISTANCE ET DU CONTROLE

Les communes devront solliciter autant que possible l'assistance des autorités de tutelle et
des responsables des administrations déconcentrées de l'État.

Dans le cadre de leur mission de tutelle, les gouverneurs et les préfets assisteront les
communes dans la mise en œuvre des mesures ci-dessus et combattront toute forme de
gaspillage, de malversations et autres écarts de gestion ;

Les communes feront l'objet de contrôles réguliers de la Brigade de Contrôle des
Collectivités Territoriales Décentralisées, des services provinciaux des communes, des
préfectures. Ces contrôles ne font nullement obstacle à ceux incombant aux autres
structures compétentes de l'État.

Les magistrats municipaux sont invités à se mettre résolument au travail, afin que les
premières réalisations soient perceptibles au terme de l'année 2008.

Les anciennes communes urbaines à régime spécial de Maroua, Garoua, Bamenda,
Bafoussam, Edéa, Nkongsamba, Kumba, Ebolowa, Limbe et les anciennes communes
urbaines de Ngaoundéré, Kribi et Bertoua feront l'objet de dispositions particulières.

J'attache du prix à la stricte application des directives contenues dans la présente lettre-
circulaire.

Yaoundé le 05 décembre 2007

MARAFA Hamidou yaya


