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INSTRUCTION CONJOINTE N°0030/MINAT/MINEFI DU 06/05/02

PORTANT ORGANISATION DES CENTRES PILOTES DE FISCALITE LOCALE.

Les centres pilotes de fiscalité locale, ci-après désignés les « Centres pilotes » sont des centres expérimentaux
du processus de renforcement de l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées. Ils sont
Créés dans les collectivités territoriales décentralisées sous la responsabilité technique du Chef de Centre
Provincial Impôts compétent. Ils doivent permettre d'améliorer la capacité de mobilisation des taxes et des
impôts locaux par les personnels des impôts et de la commune réunis au sein d'une structure intégrée et
informatisée.

La présente instruction définit les procédures d'assiettes, d'émission, de recouvrement et de contrôle applicables
aux centres pilotes de fiscalité locale, pour les impôts concernés :

- taxe foncière

- droits de mutation immobilière (ventes) ;

- droits de mutation immobilière (baux) ;

- droits sur les permis de bâtir;

- patentes et licences ;

- impôt libératoire ;

- taxe d'abattage ;

- loyers communaux.

Sont ainsi fixés l‘organisation et le fonctionnement des Centres Pilotes.

I. DE L’ORGANISATION

A. DE L’EQUIPE D’ENCADREMENT

Le Centre Pilote de Fiscalité Locale est placé sous la responsabilité technique du Chef de Centre Provincial des
Impôts compétent.

Il est, assisté par son Chef de Cellule de Coordination

La responsabilité administrative relève du Maire de la Commune concernée sauf en ce qui concerne les
personnels du Centre Provincial des Impôts;

Les Chefs de Centres des impôts sont chargés, chacun suivant sa compétence, du suivi quotidien des activités
et de la réalisation des objectifs assignés au Centre Pilote.

Le Receveur des impôts assure la responsabilité comptable du Centre, avec l’assistance du Receveur Municipal
et de l'Agent comptable du FEICOM, chacun encaissant directement la quote-part qui relève de sa compétence.

Le Cellule de Gestion du Centre des Impôts assure une permanence technique dans le Centre pilote. Il y a son
bureau.

Il est assisté par le Chef de Service d'Assiette et le Chef de Service de recouvrement de la Commune.
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B. DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Le Centre Pilote de fiscalité locale est organisé en trois (3) équipes de travail constituées d'agents des Impôts et
de la Commune. Il s'agit de :

- Une Cellule de Gestion ;

- Une Brigade d'assiette

- Une Brigade de recouvrement

1. De La Cellule de Gestion

Placée sous le contrôle direct du Chef de Cellule de Gestion du Centre des Impôts compétent assisté par deux
(2) informaticiens Administrateurs du système, dont l'un des Impôts et l'autre de ceux de la Commune, la Cellule
de Gestion est chargée :

- De tous travaux de saisie, de consultation et d'édition sur l'application de gestion fiscale SONDE
FL en :

 émission ;

 encaissement

 mise à jour du dossier d'enquête ;

 mise à jour du dossier fiscal.

- Des travaux de même nature en procédure dégradée, en tant que de besoin.

Elle comprend :

- Deux (2) administrateurs du système ;
- Des équipes d’opérateurs de saisie en fonction du nombre de postes de travail ;
- Un caissier de l'État ;
- Un caissier de la Commune
- Un caissier du FEICOM

Les administrateurs sont par ailleurs chargés :

- De la mise en marche et de l'arrêt du Serveur ;
- Des sauvegardes de la base de données.

2. La Brigade d’Assiette

Placée sous le contrôle direct des Chefs de Centres des Impôts compétents, assistés par le Chef de Cellule de
Gestion du centre pilote et le Chef de Service d'Assiette de la Commune, la Brigade d'Assiette est chargée :

- des contrôles sur le terrain visant à :

 identifier et localiser les personnes et les matières imposables ;

 déterminer l'assiette pour l'évaluation des base d'imposition ;
- de la mise en exploitation fiscale des résultats d'enquêtes cadastrales

Elle est comprend des personnels respectivement des services des impôts et de la commune repartis en deux
équipes composées ainsi qu'il suit :



3

- (1) chef d'équipe
- (3) trois agents enquêteurs

3. De la Brigade de Recouvrement

Placée sous le contrôle direct du Receveur des Impôts, assisté par le Receveur Municipal et son Chef de
Service de Recouvrement, la Brigade de Recouvrement est chargée :

- Des contrôles sur le terrain visant à identifier et localiser les contribuables défaillants à la
déclaration ou au paiement des impôts et taxes

- de la préparation et de la notification des avis de relance ;
- de l'exécution des contraintes.

Elle est comprend des personnels respectivement des services des impôts et de la commune repartis en deux
équipes composées ainsi qu'il suit :

- (1) chef d'équipe
- (2) deux agents de recouvrement

II. DES PROCEDURES APPLICABLES DANS UN CENTRE PILOTE DE FISCALITE
LOCALE

A. DES PROCEDURES D’IDENTIFICATION ET DE LOCALISATION DES
PERSONNES ET MATIERES IMPOSABLES

Ces activités sont menées par la Brigade d'Assiette; Elles consistent en des travaux de compilation et en
enquêtes sur le terrain. Chacune de ces activités entraîne la mise à jour des données dans SONDE FL par la
Cellule de Gestion.

1. Des travaux de compilation

a. Des activités de la Brigade d’Assiette

Les travaux de compilation de la Brigade d'assiette consistent en :

- La collecte des documents littéraux et graphiques sur les données foncières et fiscales ;
- Le rapprochement des documents et des données
- Le montage du dossier de pré-enquête
- Le montage du dossier fiscal

b. Des activités de la cellule de Gestion

- Mise à jour des dossiers d'enquête dans SONDE FL (terrain, constructions, propriétaire,
locataires)

- Mise à jour des dossiers fiscaux dans SONDE FL (chiffre d'affaires, régime fiscal, Impôts payés
etc.)

- Sortie de listings de biens et des défaillants.

2. Des enquêtes de terrain

Les activités d’enquête sont de deux types :

- Enquêtes cadastrales en entreprises avec cartographie
- enquêtes de mise à jour par la Brigade d’assiette
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a. Des activités d’enquêtes cadastrales par les entreprises

Les enquêtes cadastrales à base de la cartographie sont conduites par la Commission du Cadastre fiscal pour
l'ensemble des villes du Cameroun.

Les résultats de ces enquêtes en fiches saisies dans SONDE FL et en plans digitalisés sur « AUTOCAD »
permettront d'avoir à la date de l'enquête, une situation exhaustive des terrains, constructions, propriétaires,
locataires et activités menées.

b. Des activités d’enquête de mise à jour par la Brigade d’Assiette

La Brigade d'Assiette contrôle et met à jour les résultats de l'enquête cadastrale. Ses travaux portent sur :

- La délimitation et le zonage des quartiers de la ville.
- La délimitation le dénombrement et le contrôle des données d'enquête sur les terrains et leurs

mutations.
- La délimitation, le dénombrement et le contrôle des données d'enquête sur les constructions et

leurs mutations.
- Le dénombrement et, le contrôle des données d'enquête sur les propriétaires et leurs activités.
- Le dénombrement, le contrôle des données d'enquête sur les locataires et leurs activités.

En attendant les résultats de l'enquête cadastrale, la Brigade d'Assiette doit conduire ces opérations par étapes,
en commençant par les quartiers de forte densité fiscale. Cette Brigade d'Assiette doit toujours compléter
l'enquête cadastrale par une enquête sur l'assiette fiscale.

c. Des activités de la Cellule de Gestion

Suivant le nombre d'ordinateurs disponibles, le groupe de saisie est organisé en équipes de travail, qui se
relaient sur les machines par périodes de deux (2) ou trois (3) heures. Cette activité de saisie massive ne doit
pas freiner les émissions et recouvrements. En cas de besoin, les données d'enquêtes cadastrales seront
saisies ou digitalisées sur le site informatique de la Commission du Cadastre Fiscal à Yaoundé

B. DE LA PROCEDURE DE DETERMINATION DES BASES D’IMPOSITION ET DES
REGIMES FISCAUX

Partant de la liste des redevables potentiels et avant toute émission, le Chef de Centre des impôts compétent
arrête ou valide par type d'impôt et par redevable toutes les bases d'imposition et les régimes fiscaux relevés
des résultats d'enquêtes par la Brigade d’Assiette. Le Chef de Service d'Assiette de la Commune fera de même
pour les taxes communales relevant de sa compétence exclusive.

Le Groupe de Saisie met alors à jour le dossier de chaque contribuable Puis il édite les listings repérés de biens
et de défaillants à la déclaration, pour différents Impôts et taxes (taxe foncière, droit de mutation sur ventes ou
bail d'immeubles, patentes et licences, impôt libératoire...).

Le Chef de service d'Assiette de la Commune fera de même pour les taxes communales relevant de sa
compétence exclusive

C. DES PROCEDURES D’EMISSION ET D’ENCAISSEMENT DES DROITS ET
TAXES SUR LES ACTES ET DECLARATIONS

1. CAS DES ACTES DE VENTE D’IMMEUBLES

- Les actes ou déclarations de ventes d'immeubles sont reçus et liquidés par le Centre des Impôts ou
Cellule Enregistrement du Centre Provincial des Impôts,

- avec consultation de la base de données SONDE-FL, pour contrôle de, l'existence du bien et de la
valeur déclarée
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- Une insuffisance d'évaluation immobilière pourra être détectée à ce La liquidation est validée par le Chef
de Centre des Impôts ou le Chef de cette Cellule.

- L'acte est ensuite présenté au Centre Pilote pour établissement des bulletins d'émission et paiement.

- Le Chef de Cellule de Gestion vise les bulletins l’émission avant paiement

- les carnets de quittances sont visés par les receveurs compétents de la Commune ou des impôts

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée, jusqu'à sécurisation de
ce support.

- Le Chef de Cellule de Gestion présente les actes à enregistrer au Chef de Centre ou à la Cellule
Enregistrement

- Au vu des quittances de paiement (Etat / Commune) la mention d'enregistrement est apposée au centre
des Impôts ou à la cellule Enregistrement du Centre Provincial des Impôts

- la formalité d'enregistrement est donnée chaque après midi par le Chef de Centre Provincial des Impôts,
sur les actes et déclarations de la journée.

- le chef de Cellule ramène les actes et déclarations après signature.

- Les quittances manuelles et informatisées, respectivement annotées et visées sont remises au
contribuable sur décharge au centre Pilote avec les actes correspondants.

2. CAS DES BAUX D’IMMEUBLES

- Les actes ou déclarations de location d'immeubles, quel que soit le Centre ces Impôts de rattachement
du redevable (Centre ou le Centre Spécialisé), sont reçus et liquidés au Centre Pilote par le Chef de
Cellule de Gestion du Centre des Impôts

- avec consultation de la base de données SONDE-FL, pour contrôle de l'existence du bien et du loyer
déclaré

- Une insuffisance d'évaluation immobilière pourra être détectée à ce niveau.

- La liquidation est validée par le Chef de Centre des Impôts ou le Chef de Cellule de Gestion par
délégation expresse.

- L'acte est ensuite présenté au Centre Pilote pour établissement des bulletins d'émission et paiement.

- Le Chef de Cellule de Gestion liquide les droits et vise les bulletins d'émission avant paiement

- Les carnets de quittances sont visés par les receveurs compétents de la Commune ou des Impôts

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée, jusqu'à sécurisation de
ce support

- Le Chef de Cellule de Gestion présente les actes à enregistrer aux Chefs de Centres compétents

- Au vu des quittances de paiement (Etat / Commune) la mention d'enregistrement est apposée au Centre
des Impôts compétent

- La formalité d'enregistrement est donnée chaque après midi par le Chef de Centre des Impôts
compétent, sur les actes et déclarations de la journée.

- Le Chef de Cellule ramène les actes et déclarations après signature.

- les quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont remises au
contribuable sur décharge au Centre Pilote, avec les actes correspondants.

3. CAS DE LA TAXE FONCIERE

- Les déclarations de taxes sur la propriété bâtie ou non bâtie d'immeubles, quel que soit le Centre des
Impôts de rattachement du redevable (Centre ou le Centre Spécialisé), sont reçus et liquidés au Centre
Pilote par le Chef du Centre des Impôts
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- avec consultation de la base de données SONDE-FL, pour contrôle de l'existence du bien et de la
superficie déclarée

- Une insuffisance d’évaluation immobilière pourra être détectée à ce niveau.

- La déclaration est ensuite présentée au Centre Pilote pour établissement des bulletins d'émission et
paiement.

- Le Chef de Cellule de Gestion liquide les droits et vise les bulletins d’émission avant paiement

- Les carnets de quittances sont visés par les receveurs compétents de la Commune ou des Impôts

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée jusqu'à sécurisation de
ce support

- les Quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont remises au
contribuable sur décharge au Centre Pilote

4. CAS DES PATENTES ET LICENCES DES GRANDS CONTRIBUABLES

- Les déclarations de patentes et licences des grands contribuables sont reçues et liquidées par le Chef
de Centre Spécialisé des Impôts,

- avec consultation de la base de données SONDE-FL, pour contrôle de l'existence du dossier du
redevable et du chiffre d'affaires déclaré

- Un redressement fiscal pourra être établi à ce niveau, au vu des éléments du dossier

- La liquidation est validée par le Chef de Centre Spécialisé des impôts

- La déclaration est ensuite présentée au Centre Pilote pour établissement des bulletins d'émission et
paiement Le Chef de Cellule de Gestion vise les bulletins d'émission avant paiement

- Les carnets de quittances sont visés par les receveurs compétents de la Commune ou des Impôts

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée, jusqu’à sécurisation de
ce support

- Au vu des quittances de paiement (Etat Commune et organismes) le titre de patente est établi au Centre
Pilote

- les titres de patente sont signés chaque après midi au Centre Pilote par le Chef de Centre Spécialisé
des Impôts, sur les patentes et licences payées dans la journée.

- Les quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont remises au
contribuable sur décharge au Centre Pilote, avec les titres correspondants.

5. CAS DE PATENTES ET LICENCES DES CONTRIBUABLES AU REGIME SIMPLIFIE
D’IMPOSITION

- Les déclarations de patentes et licences des contribuables soumis au régime simplifié d'imposition sont
reçues et liquidées par le Chef de Centre des impôts,

- avec consultation de la base de données SONDE-FL, pour contrôle de l'existence du dossier du
redevable et du chiffre d'affaires déclaré.

- Un redressement fiscal pourra être établi à ce niveau, au vu des éléments du dossier

- La liquidation est validée par le Chef de Centre des Impôts ou le Chef de Cellule de Gestion par
délégation expresse.

- La déclaration est ensuite présentée au Centre Pilote pour établissement des bulletins d'émission et
paiement.

- Le Chef de Cellule de Gestion vise les bulletins d'émission avant paiement

- Les carnets de quittances sont visés par les receveurs compétents de la Commune ou des Impôts



7

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée, jusqu'à sécurisation de
ce support

- Au vu des quittances de paiement (Etat / Commune et organismes) le titre de patente est établi au
Centre Pilote

- Les titres de patente sont signés chaque après midi au Centre Pilote par le Chef de Centre des Impôts,
sur les patentes et licences payées dans la journée.

- les quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont remises au
contribuable contre décharge au Centre Pilote, avec les titres correspondants.

6. CAS DES PATENTES ET LICENCES DES CONTRIBUABLES AU REGIME DE L’IMPOT
LIBERATOIRE

- les déclarations de patentes, licences et impôt libératoire des contribuables soumis au régime de base
et de l'impôt libératoire sont reçues et liquidées directement au Centre Pilote par le Chef de Gestion du
Centre des Impôts,

- avec consultation de la base de données SONDE-FL, pour contrôle de l’existence du dossier du
redevable et du chiffre d'affaires déclaré.

- Un redressement fiscal pourra être établi à ce niveau, au vu des éléments du dossier

- La liquidation est validée le Chef de Centre des Impôts ou le Chef de Cellule de Gestion par délégation
expresse.

- La déclaration est ensuite présentée au Centre Pilote pour établissement des bulletins d'émission et
paiement.

- Le Chef de Cellule de Gestion vise les bulletins d'émission avant paiement

- Les carnets de quittances sont visés par les receveurs compétents de la Commune ou des Impôts

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée, jusqu'à sécurisation de
ce support

- Au vu des quittances de paiement (Etat / Commune et organismes) le titre de patente ou la fiche de suivi
de l’impôt libératoire sont établis au Centre Pilote ;

- Les titres de patente ou la fiche sont signés chaque après midi au Centre Pilote par le Chef de Centre
des impôts, sur les patentes et licences payées dans la journée.

- les quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont remises au
contribuable sur décharge au Centre Pilote, avec les titres correspondants.

7. DROITS SUR LES PERMIS DE BATIR

- Les ordres de recettes et dossiers de demande de permis de bâtir sont reçus et liquidés par le Chef de
Service d'Assiette de la Commune,

- avec consultation de la base de données SONDE-FL, pour contrôle de l'existence du dossier du
redevable

- un redressement fiscal pourra être établi à ce niveau, au vu des éléments du dossier

- la liquidation est validée par le Chef de Service d'Assiette de la Commune

- les ordres de recettes sont ensuite présentés au Centre pilote pour établissement des bulletins
d'émission et paiement

- Le Chef de Service d'Assiette de la Commune vise les bulletins d'émission avant paiement

- Les carnets de quittances sont visés par le receveur municipal

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée, jusqu'à sécurisation de
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ce support

- Au vu de la quittance de paiement le permis de bâtir est établi

- Les permis de bâtir sont signés chaque après midi par le Maire pour les paiements de la journée.

- les quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont remises à l'usager sur
décharge au Centre Pilote, avec le titre correspondant.

8. PAIEMENT DES LOYERS DES IMMEUBLES DE LA COMMUNE

- Les ordres de recette émis sur les loyers communaux et les contrats de bail Concernés sont reçus et
liquidés par le Chef de Service d'Assiette de la Commue,

- avec consultation de la base de données SONDE-FL pour contrôle de l'existence du dossier du
redevable

- Un redressement fiscal pourra être établi à ce niveau, au vu des éléments du dossier

- La liquidation est validée par le chef de Service d'Assiette de la Commune

- Les ordres de recette sont ensuite présentés au Centre Pilote pour établissement des bulletins
d'émission et paiement

- Le Chef de Service d’Assiette de la Commune vise les bulletins d'émission avant paiement

- Les carnets de quittances sont visés par le receveur municipal

- Une quittance manuelle est émise en confirmation de la quittance informatisée, jusqu'à sécurisation de
ce support

- Au vu de la quittance de paiement le permis de bâtir est établi

- Une quittance manuelle est émise par contrat, en confirmation de la quittance informatisée, jusqu'à
sécurisation de ce support

- Les quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont déchargées par le
Régisseur au Centre Pilote pour remise aux locataires de la Commune.

9. CAS DE LA TAXE D’ABATTAGE

- Le Chef boucher ou toute autre personne représentant ses pairs encaisse les taxes contre reçus
délivrés aux bouchers et conformément à l'état des bêtes abattues signé des responsables du Ministère
de l'Elevage et du Programme de Sécurisation des Recettes de l'Elevage et des Pêches ;

- des ordres de recette émis à base de l'état sont reçus et liquidés par le Chef de Service d'Assiette de la
commune ;

- avec consultation de la base SONDE-FL, pour contrôle de l'existence du dossier de chaque boucher ;

- Un redressement fiscal pourra être établi à ce niveau, au vu des éléments du dossier

- La liquidation est validée par le Chef de service d'Assiette de la Commune

- Les ordres de recette sont ensuite présentés pour émission et paiement des droits

- Le Chef de Service d'Assiette de la Commune vise les bulletins d’émission avant paiement ;

- Les carnets de quittances sont visés par le receveur municipal ;

- Une quittance manuelle est émise par boucher, en confirmation de la quittance informatisée, jusqu’à
sécurisation de ce support ;

- Les quittances manuelles et informatisées respectivement annotées et visées sont remises aux
bouchers contre décharge.
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D. DES PROCEDURES RELATIVES AUX CONTROLES FISCAUX, AU
RECOUVREMENT FORCE ET AUX POURSUITES

Concernant les impôts gérés par les Centres des Impôts, ces activités relèvent :

- des Chefs de Centres des Impôts suivant leur compétence pour les contrôles d'assiette
- du Receveur des Impôts pour le recouvrement forcé et les poursuites

Le Chef de Service d'Assiette de la Commune et le Receveur Municipal ainsi que leurs personnels doivent être
associés à ces opérations, lorsqu’il s’agit des impôts et taxes les concernant.

S'agissant des impôts gérés par la Commune, ces activités relèvent :

- du Chef de Service d'Assiette de la Commune, pour les contrôles d'assiette
- du Receveur Municipal, pour le recouvrement forcé des taxes propres.

Ils bénéficient pour cela de l'appui technique des services fiscaux compétents

Les supports des contrôles sont utilisés :

- Listes de contribuables potentiels par impôt ;
- Liste des défaillants à la déclaration ;
- Liste des défaillants au paiement ;
- Fiche de contrôle fiscal ;
- Fiche d'enquête cadastrale pré annotées ;
- Avis de Mise en Recouvrement
- Avis de Mise en Demeure.

Les procédures et autres supports de contrôles et de poursuites sont ceux en vigueur dans les centres des
impôts.

E. PROCEDURES D’ARCHIVAGE ET DE CONSERVATION DES DONNEES

La tenue et la conservation des documents et données informatisées suivent les principes de l'interlocuteur
unique et du dossier unique, en vigueur à la Direction des Impôts.

Toutes les opérations d'un contribuable donné sont suivies par un centre des impôts unique et les éléments le
concernant sont conservés dans ledit centre. A cet effet, les actes et déclarations des contribuables au Centre
Pilote sont conservés dans le Centre des Impôts qui gère leur dossier unique.

Il existe également dans SONDE FL un dossier unique par contribuable pour les impôts gérés actuellement par
cette application.

Ce dossier peut être consulté à tout moment pour rappeler à un contribuable l'ensemble de ses obligations
fiscales. La base de données est sauvegardée chaque jour sur différents supports et conservées tant par la
Commune que le Centre des Impôts.

Nous attachons du prix à l'application des prescriptions de la présente instruction.

Le Ministre De L’Economie Et Des Finances Le Ministre de l'Administration Territoriale

Michel MEVA'A M'EBOUTOU Ferdinand KOUNGOU EDIMA


