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fOnc●。nnement des circonsc面 ptiOns
adrninistratives territoria!es

LE PRESiDENT DE LA REPUBL:QUE

響「lλ尾ど
3-2000 du 17● n宙er 2003 1xa耐 lbrganた alon admmに tratⅢ e

∨u la loi n° 8-2003■ u‐3■気,Fi百F2003 portant10i organique relative a

l'exercice de la tute‖ e des co‖ ectivlt6s locales:

∨u la loi n° 7-2003 du 6 fёvrier 2003 portant organisation et
i         fonctionnement des co‖ ectivitё s locales i                                ′

Vu le dё cret n° 2002-341 du 18 aoOt 2002 tel que recti16 parle dё cret
e         n° 2002-364dm8_navern.bre 2002 portant nornination des rllembres du

Gouvernementi

En Conse‖ des nninlstres:

曇

DECRETE:

CHAP!TREl: DISPOS!丁 :ON PREL:MINAIRE

Article premier: Les circonscriptions administratives territoriales de la

Republique du Congo sont :

- le departement ;

- le district ; -.-=- la commune ;

- la communaut6 urbaine;
- l'arrondissement ;

- la communaut6 rurale ;

- le quartier ;

- le village.
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CHAPITRE‖ :DE17覆狐雨NiSTRAT10N DU DEPARTEMENT

Article 2: Le dё partement est placё  sous rautOritё  du prё fet assistё  dans
l exercice de ses fonctions d'un secrё talre gё n6ral

Section l:Du pr6fet

ParagraρわefrD"srartrr er de ra dos● na″On

Atticie 3:Le prё fet ёもt dё poζla肝百
‐
de rautono de l'Eねt dans ie dёpanement A

ce titre, il dёfend l'Etat dans tout ce qui peut lui porter atteintel reprё sente le

9ouvernement et chacun des ministres

li n'a pasle d「oit de se syndiquer et de se mettre en grё ve

ll a l'obligation de r6sepre

Article 4: Le p「 6fet est sounlis au pouvoir hiё rarchique du Gouvernement et de
chacun des ministres

il a qualitO pour recevoir de chaque ministre:

―  dё lёgation des pouvoirs de dё cision  dont peuvent Otre investis des
services de l'Etttat qul exercentleurs activit6s dans le d(5partementi          ´

―  dё lёgation de siOFatreWrdesinstructions relatives aux services de l'Etat

qu'il coordonne

ll「end compte de ses actes aux minlst「 es compOtents,dans les formes et pour

les ouets dё terminё s par les instruclons Les actes contraires aux lols et

剛麗電nttn」ぎ告譴‐lttttn』:lll」ξ
u£u隼

」1:rrJ:::憎yttsI::__
compёtents

Artic:e5: Le prёfet informe le Gouvernement par vole de rapport g6nё ral ёtabli

trirnestrie‖ ement surla situation du dё partement

Articie 6:Le prё fet propose,au Couvernementiles personnes quilui paraissent

susceptibles de bё n61cier d'une distinction honorinque

Articie 7:Le p16fet 6st soum:sa‐ 面hb~6bligatlon de rё sidence Toute absence du

dёpartement nё cessite l'autorisation du ministre en charge de l'administration du

territoire et de la decentraiisation

Toutefois, ‖ peut entreprendre de sa propre initiative toute tourn6e qu'il juge
nёcessaire dans IQ… de sa Circonscription

Artic:e8:Le prё fet a droit au logement et a un vё hicu!e de fonction

ll a ёgalement droit a un cOngё  annuel qui ne peut dё passer un mois



Article 9 : Le prefet_represente l'Etat en justice

Dans l'inter€t de l'Etat, il peut ester en justice.

Article 10 : Le prefet est tenu a un loyalisme strict envers le Gouvernemenl.

Article 11: Le prefet repr6sente l'Etat dans les c6r6monies officielles locales.

En toute circonstance, il doit avoir la pr6s6ance dans les c6r6monies publiques,
sauf lorsqu'un membre du Gouvernement est personnellement pr6sent

Artic!e12:Le prёfet peut donner dё lёgation de signature i

―  au secrё talre gё nё ral de la prё fecture, y compris pOur les attributions
intё ressantles chefs de services de l'Etat dans le d6partementi

―  aux cheFs des services des administrations civiles de l'Etat dans ie
dё partement ou a lё urs subOrdonnё s en ce qui cOncerne les matiёres
relevant de leurs attributions Les chefs de services peuvent subdё lёguer
leur signature a leurs subordonnё s i

― aux sous― prёfets pourles matiё res relevant des attributions du ministё re en
charge de radministration du territoire et de la dё centra!isation

Artic:e 13: Le prё fet est nommё par docret du Pr6sident de la Rё publique en
Conseil des ministres i

― sol parmilos adml百 た7訳eurS civirs i

‐  soit pa「mi les personnes ayant au moins un dip10me de deuxiё me cycle
del'enseignement supё rieuri

― sol parm‖es omciers;
‐  soit parmi les pe「 sonnes ,ouiSSant d'une notoriё tё  pub‖ que et d'une

grande exp6rienc"rOfesslonne‖ e

ll est mis fin a ses fonctions dans les rnemes fOrmes

Article 14: Le prё fet est placO sous rautOritё  du ministre en charge de
l'administration du territoire et de la dё centralisation

Les frais de reprё sentation de i'Etat parle pr6fet sont couverts par rEtat

Paragraphe 2:Des attributions

1. Des attributions administratives

Article 15: Le prefet a la charge des int6r6ts nationaux, du respect des lois et
de l'ordre.

‖veille a l'exё culo百 des rё olblnё nts et des dёcisions 9ouvernementales,et est
qualifi6 pour conclure des contrats au nom de l'Etat dans le cadre du
d6partement.

一犠



|

・ |

rl

Article 16 : Le pr6fet exerce sous l'autorit6 des ministres comp6tents, le pouvoirhierarchique sur res chefs_des circonscriptions administratives, Ies chefs desservices d eco n ce ntr6s-de{Etat, et sur tous'tls agents de IEtat, d |exception desagents du corps judiciaire et desJorce" 
"1.r.ua. 

'

ll a autorit6 directe sur res d6regu6s ou correspondants.de ces administrations.

Article 17 : L'autorit6 du prefet s'6tend 6garement sur res servicesrnlerdepartementaux pour |exeicice oe teurs missions qui s,inscrivent dans recadre d6partemental.

Article 18 : Le prefet dispose. du pnuvois..6.
chaque ann6e, aux ministres competentq
d6partementaux des administrations *ifu, 

.-

誕 tT詭識 Iti轟 :‖鵬 ::Д ホ 麗 lё

 mVettedu pouvdrde nOttn訓
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Articie 19: Le prё fet est cOnsultё
 prёalablement sur tOute mutatiOn Ou

nomination des chefs de services dё partementaux

Article 20 : Le pr6fet detient un pouvoir propre
reglementaire qui lui permet, d c6te a". ,i".,i".
prescriptions g6n6rales sous forme de :

- arr6t6s ,

- d6cisions ; ..

- instructions;
- circulaires.

Articie 23: Le prё fet est l'unique
l'Etat dont il coordonne l'activitё . ‖

Le prefet doit en 6tre informe.

Article 22 : Les correspondances d,ordre technique ou de
adress6es, par les services d6concentres de I'Eiat dans le
coltectivit6s locales sont achemin6es sous Ie couvert du prefet.

notation du personnel. ll propose,
la note des chefs de services

梶il篤]理 ,1,』cttu首:[

gestion courante
departement, aux

ll tient un registre de ces prescriptions dont ir communique copies au ministre encharge de l'administration du territoire et de ra d6centrarisation.
一“

Article 21 : Le pr6fet est.re.point cre passage de toute correspondance 6chang6eentre l'administration centrare de |Etat et lei services d6concentr6s.ll est le destinataire unique de toutes les instructions, notes de service.circulaires des administrations centrares de |Etat ainsi que des services;;;
a son autoflte

Toutefois, en cas d'urgence, res membres du Gouvernement peuvent s,adresser
directement aux chefs des services d6concentr6s relevant de leur autorit6.

ordonnateur del6gue des administrations de
est responsable de I'utilisation des cr6dits de



|'Etat par les chefs des circonscriptions administratives et les chefs des services

dёconcentrё s

[tttξ滉閻:せ ::稲辞鼎尭襟悲
n du pま nmdne而 moЫ er du moЫぼ

iment,al'exception de ceux affectOs a la

dёfense nationalel aux co‖ ectivitё s 10Cales et aux cours et tribunaux

ll assure la cohё rence des prolets inlmob‖ iers de l'Etat dans le d6partement et

prё cise leur localisation, ёiabore aprё s consultation du co‖ ectif des chefs de

service,un schё ma dttχェ眸脚ental des implantalons des services de l'Etat

Ce schё ma indique les orientations de la politique immob‖ iё re de l'Etat dans le

dё partement pour une po「 iode de cinq ans

ll est relayё chaque annOe par un pro9ramme dё partemental d'ё quipements et

d'entretien ёiabor6 parle pr6fet aprё s avis du co‖ ectif des cheFs de service

Articie 24: Le prё fet tient des 「ёunions pёriodiques avec les chefs des

circonscnpjons ad,linli虹 a」望eュ£t!Qo_ф9fS deS Services dёconcentr6s de l'Etat

ll prё side de plein droit toutes les commissions administratives quiintё ressent les

services dё concentrё s de l'[三 tat dans le dё partement,al'exception des organes
t     iuridiCtionneis ou disciplinaires

,     |l prOside ёgalementl―onoertations avec les partenalres de l'Etat,notamment

l     co‖ ectivit6s  locales,  les  associations,  les  syndicats,  les  groupements

l     professionnels et les organismes consulaires

Articie 25: Le prёfet re9oit les dOSSiers de dё claration et de constitution des

associations,et en dё livre rё c6piss6

“
11 inst「uit et transmet,au ministre en charge de l'adnlinistration du territoire et de

la dOcentralisation,les dossiers de:

"  dё claratioh et coh51101on dё s associations i

_  demande de naturalisation, de rё intё gration et  de renonciation a la

nationalitO congoiaise:
_  autorisation d'achat et de port d'arme i

_  demande de titre de s010ur

Article 26: Le llこ fet est reも lonSable de rorganisatlon des ёlecllons danS le

dё partement

ll supervise le recensement adnlinistratif

2.Des attributions iudiCiaires et de pO:iCe

輌de 27:Le pに Oeゞ gamn de ttd∬
:糧出&佛:F電亀肌露■露:if:' 

出r:智』翼:::‖翼|:響轟需需謡品。も



|

=|

‖ exerce dans le dё partement ies attributions de po ice ludiCialre, donne des

ordres directs aux services de police et adresse des demandes de concours a la
gendarmerle

lc冨 :ゝ:熙駆ξζ躍謡
q龍

“[:i:t∬
deに de pdにe ttddare de ttre bus

er les crimes et dё lits contre la sOretё

intё rieure et extё rieure de l'Etttat et d'en iivrer les auteurs aux tribunaux     Ce

pouvoir comporte le droit d'opё rer des perquisitions ou des arrestations

il re9olt compte rendu de tout ёvёnement, infraction ou action concernant la

s6curitё ,「 observation des iois et「 ёgiements dans la circonscription etl'exё cution

des servlces

Artic:e28: Le prOfet exerce!es compё tences de toute autre police spё ciale,en

particulier celle dёζ市6両 ¬ asSel_ de la pOche,des dё bits de boissons,

des transferts ou des insta‖ ations classё es,des ieuX,des spectacles,des vid6o―

clubs et des sa‖ es de cinOma

ll dё livre les autorisations d'ouverture et de gё rance des dё bits de boissons,des

ёtablissements tOЧ ξistiOuesL_09S Sanes de leux,des spectacles, des vid6o― clubs

ot des sa‖ es de cinё ma:

‖ peut en ordonner la fermeture par dё cision motiv6e  La dё cision est

irnrnёdiatement communiquё e au ministre en charge de l'administration du

territoire et de la dё centralisation

Article 29:Le prё fet assure la police de la circulation

Artic:e 30: Le prё fet assure la police des frontiё res avec le concours des

servにes compё lents de la polcer~~~~

3.Des attributions en matiё re d● s6curitO civ‖e

Artic:e 31 : Le prё fet est responsable de la pr6paration et de l'exё cution des

illesures de dёfense civile et de protection sanitaire dans le dё partement

‖met en∝uvre les mesures de sauvegarde en cas de catastrophe,de calalnitё

nature‖ e, d'ё pidёmies ou dlё pizooties, et a autoritO sur l'ensemble des moyens

du dёpartement qui concourentら la mise en ceuvre des plans d'urgence

ll dё clare la zone sinistrё e ou infectё e

4.Des attributions en matiё re de d6fense

一

Article 32:Le pに fet~p“sttutrConsel― de dё fense du dё partement

ll assure la pr6paration, la conduite et
qui n'ont pas de caractdre militaire.

la coordination des mesures de d6fense

En cas de conflit, il assure l'organisation de la vie civile par des mesures

concourant ir cet effEl,-h-ffiininent, par le rationnement et les requisitions.
6



|l dё tientle pouvoir‐
―

Orlrla force armee

Article 33: Le prё fet est tenu informё , par itt autoritё s m‖ itaire et de la police,

de toute affaire qui peut avolr une importance particuliё re dans le dё partement

5.Des attributions en matiё re ёconomique et financiё re

Artic!e 34: Le prё fet est chargё  de faire ex6cuter, dans le dё partement, la

politique du Couvernement en matiё re de p!anification, d'amё nagement du

terntOire,des lnances「せ●d6′

…

menttCOnomique et social

Article  35:  Le  prёfet dOit assurer le d6veloppement ёconomique du

d6partement

ll doit ve‖ ler au bon fonctionnement des entreprises, promouvolr liemploi et en

ёviter les pertes 
‐́Ⅲ…‐マ‐=…~

Articie 36: Le prOfetintervient notamment dans les domaines OcOnomiques ci‐
apres:

_  !es demandes d'aldes instruites par les services de l'Etat pour les

investissements:
_  !es problё mes de dё Veloppement ou de restructuration d'entreprise et

d'une    fa9on gё nёrale des   d6Cisions prises au nom de l'Etati a

rёgard des――entfep●ser dont-la stualon est de nature a afFecter

l'ё quilibre du march6 1ocal de l'emploi;

_  !a participation de!'Etat au capital,au Conse‖ ou comitё de gestion des

entreprises privё es confOrmё ment aux lois et rё glements en vigueuri

_  la prёsidence deS COmmissions dё partementales as cOmpё tence

lnanC:ere

Artic:e 37: Le prё fet est Obligatoirement inforrn6 sur toutes les demandes de

concours de l'Etat ou dtexon6rations lscales,destinё es a la rё alisation de prolets

d'investissements

‖ est de mOme tenu informe du choix des investissements r6ansos par l'Etat

dans sOn dё partement

Artic:e38: Le pr6fet dё tient une compё tence consultative en ce qui COncerne

t'aide aux entreprises～
――――一 ―一――一――

旗距』譜l躙脚 ξtti逃‖聾欄 11掲Fementぃ
le dOpartement ou de restructuration d'L

dёpartement    
΅1_…

Les fOrmes d'alde suSCeptibles d'Otre appOrtё
es a une entreprise ayant des

activitё S dans le cadre du dё partement sontles suivantes i

電

“



- les subventions ;

- les pr€ts ;

- Ies avantages fiscaux;
- I'exon6ration de la taxe professionnelle sous certaines conditions.

Articie

prendre

situation

39: Le prOfet
au nom de
estde n

Article 42: Le pr6fet rassemble les
sa circonscription, regoit les avis
collectivit6 d6centralis6e, en ce qui
de sa tranche d6partementale.

ll propose les mesures utiles d
transmises au ministre en charge du

est consult6 sur toutes les d6cisions administratives
I'Etat d l'6gard des entreprises du d6partement dont

pr du marchё localdel'emploi

ａヽ

ａ

Seulle chef des services fiscaux ou le trё sorier payeur dёpartemental dё te「mlne
si la situation de l'entreprise:et son importance, au regard du marchё  local de
l'emploiljustinent la consultation du Prё fet

Articie 40: Le pr…esente persOnne‖ ement !'Etat ou par l'intermё diaire

d'un ou plusieurs dё 10gu6s,dans ies entreprises qui bё nёlcient du concours de
l'Etat !!doit Otre tenu personne‖ ement au courant de la rnarche des organismes
ou entreprises bё nёnciant du concours de l'Etat

La reprёsentation s'impose de fa9on obligatoire dans :es sociё t6s d'6conomie
mixte, dans ies entreprises a capitaux publics dans les conditions ci― aprё s:

- si un rdglement intErieur ou les statuts pr6voient la repr6sentation de
n:smei

‐ si:' ces entreprises ou organismes ne d6passe pas les
limites du departement.

Article 41 : Le pr6fet intervient, de fagon g6n6rale, dans toutes les commissions
flnancidres qui 6tudient les possibilit6s d'aide aux entreprises.

donn6es 6conomiques et sociales propres A
des organes du d6pa(ement en tant que
concerne la preparation du plan national et

l'6laboration du Plan. Ces mesures sont
Plan et de l'am6nagement du territoire.

一“

ll assure la coordination ementale de la planification.

6. Des attributions de contr6le sur les collectivit6s locales

Article 43: Le pr6fet exerce, conform6ment d la loi, le contrOle des actes des
autorit6s locales d6centralis6es et de leurs 6tablissements publics ayant leur
sidge dans le depSg[gp9g1-- ...

ll peut, s'il estime un acte ill6gal, exercer contre ledit acte un recours devant le
juge administratif.

8



llestSeulcompetentpourlan6gociationetlasignatureaunomdel,Etatdetoute
convention de qretque ^"t'i" q'" c€ tJit 'v"c les autorit6s locales

ii.""ir"fiie". o, i"r* eiablissemenis publics dans le cadre du departement.

Paragraρhe 3:Dtr Ca万薦薄rtt ρ闘ョbF~~~

Article44:Leprefetdisposedansl'exercicedesesfonctionsd,uncabinet.

Article 45 : Le chef de cabinet est plac6 sous l,autorit6 du prefet. ll a rang et

prё「ogatives de sou,:蜂‐‐

Articie 46:  La compOSition et les attributions du cabinet sont definies par un
arrOtё  du ministre en charge de radministration du territoire et de la
dё centralisation

Section 2 : Du Secr6talre G6nё ra:de d6partement

Paragraphe f r Srarur er d6sむ naι′0"

含層ξξ[17:ξ
eliettI品

記li下11「

di退
:::1:TeltellilttT∫

「elallit:t::

1'administration du territoire:

_  soit parmiles cadres de l'administration du territoire i

_  soit parmiles personnes iouiSSant d'une notoriOtё  pubilque et d'une

grande eヌっでrにアRXソ professionne‖ e.

|l est mis ln a ses fOnctions dans:es mOmes formes

Le secrOtaire gё nё ral de dёpartement est soumis a l'obligation de rё seⅣe

Article 48: Le secrёtalre g6nё ral de d6partement est placё  sous l'autoritё

directe du prOfet ‖assiste le prёfet dans l'exercice de ses fonctions

‖10ue le role de conaeileLadm雌 ヒa■tetjttridique auprё s du prOfet

‖le supplё e de plein droit en cas d'absence ou d'empOchement

Paragraρhe 2 r Des aヒ rib"ごFons

Articie 49: Le secre… al de dёpartement est charge,notamment :

_  de la coordination de !'action des circonscriptions administratives et des

services dOconcentrё s de l'Etat;

_  du contr61e de lё galit6 des actes des organes et autoritё s iocales i

_  dei'ёtude et du suiVi des questions reiatives a i'activitё socio‐6conomique:
_  du suivi des questions relatives aux frontiё res et limites territoriales i

_  du suivi de l'exOcution des crё dits dё lёguOs

鰤
il」

ξj‖
[i〔
「:∬ξ:贅醐 ::partement exerce rautOrtё

 hiё rarchque

etles agents de l'Etat

‐ _



Article 51: Le secretaire gen6ral de d6partement dirige sous l'autorit6 du pr6fet

les directions d6partementales des services pr6fectoraux'

ll peut recevoir du prefet delegation permanente de pouvoir et de signature pour -
ce qui concerne notamment :

- les polices adr+rirxstrativesgenerales et les polices sp6ciales ;

- la supervision du recensehent administratif, de l'6tablissement et de la

r6vision des listes 6lectorales ;

- la preparation technique et l'organisation des 6lections ,

- le contr6le de la 169lementation sur l'6tat civil ;

- la gestion du personnel et du patrimoine ;

- la tenue et E'e6-n-SEFfeIIon des archives.

Article 52 : Le secr6taire g6n6ral peut repr6senter le pr6fet dans les

commissions administratives et les conseils d'administration des 6tablissements,
entreprises et organismes publics dont I'action ne dispose pas les limites du

d6partement, dans les conditions pr6vues par les textes en vigueur'

Chapitre:::De:'administration du District

A(icle 53 : Le district est plac6 sous l'autorit6 du sous-pr6fet'

Le sous-pr6fet est assist6 dans l'exercice de ses fonctions d'un secr6taire
g6n6ral.

Section l:Du sOus l pr函腱モ
‐

Article 54: Le sous-pr6fet est place sous l'autorit6 directe du prdfet qu'il

repr6sente dans sa circonscription. ll agit, ir ce titre, par del6gation du pr6fet.

Le sous-pr6fet a droit au logement et d un v6hicule de fonction. ll a dgalement
droit dr un cong6 annuel qui ne peut d6passer un mois.

ll est sounlis a l'Obligation de rё serve

Artic!e55: Le sous― prёfet est nommё  par d6cret du Prё sident de la Rё pub‖que

sur proposition du ministre en charge de lladministFatiOn du territoire l

― solt,ar而飛ぶ蘭Urёs de l'administralon du ter"toire:
‐  soit parnli!es personnes,ouiSSant d'une notori6tё  publique et d'une

grande expёr:ence professionne‖ e

ll est mis in a ses fOnctions dans les rnOmes formes

10



Paragraρ力e2r Des arrrib″ f′ο″s

Artic:e 56: Le sO中 F・ aSsiste le prёfet dont il est le dё lёguё  pour
affaires relevant de sa circonscriptton administrative  ‖ est dё positaire

l'autoritё de l'Etat

A ce ltre:

‐  ilinforrne rё guliё rementle prё fet de la situation de sa clrconscription i

^  il veille au respect des iois et rёglements et concourt au maintien de la

sё curitё ,et de l'ordre pub‖c et a la prOtection de la populatiOn i

_  ‖ prend les― :‖ esurcS口
「

●CeSsarrest「 ia prё vention ou a la lutte contre les

calamitёs susceptibles de mettre en danger ia sant6, la s6curit6 des
populations et les activit6s soclo-Oconomiques de sa circonscription

Articie 57:  Le sous‐ prёfet anirne et coordonne l'action des services de l'Etat
pour la mise en ∝uvre des politiques nationales et iocales, notamment en
ma‖ёre d'amё nagё市百T覆■辟市loire et de dё veloppement

il exerce,dans ie district,tout ou partie des attributions dё volues au prёfet    ‖

ne communique avec le Gouvernement que par rintermodialre du prOfet

Articie 58: Le sous― prOfet participe au contrOle administratif intOressant les

co‖ ectivitё s!ocaies

‖ participe a la prё paration du budget du dё partement et contribue au
rapprochement entn】 rattint贅薇J漱】1‐ eties citoyens

ll adresse au prё fet un rappQrt trimestriel surl'6tat de sa circonscription.

Artic:e 591Le sous―preFet anirne et coordonne l'activitё  des services des
administrations civ‖ es del'Etat

ll a autorit6 directe sur les administrateurs-maires des communaut6s urbaines et
des administrateurs-d6l6gu6s des communaut6s rurales et exerce le pouvoir
hierarchique sur l'ensemble des agents de l'Etat en seryice dans le district, d
l'exception des agents relevant du corps judiciaire et des forces arm6es.

Article 60 : Le sous-pr6fet assure le controle administratif des communaut6s
urbaines, communaut6s rurales, des services et des 6tablissements publics de
l'Etat dont l'action ne d6passe pas les limites du district. ll peut d cet effet, leur
demander comniun'fce1fOm.Cfe-ST6fre_-S-p-0Tidances regues, des registres et tous
autres documents administratifs et comptables.

Article 61 : Le sous-pr6fet est soumis d une obligation de r6sidence. Toute
absence du d6partement n6cessite l'autorisation du pr6fet.
Toutefois, il peut entreprendle de sa propre initiative toute tourn6e qu'il juge
n6cessaire dans le5lffitE5?fti"Sa circonscription.
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Article 62: Le sous-pr6fet est officier d'etat civil. ll veille au fonctionnement

169ulier des centres d'etat civil de sa circonscription. A cet effet, il tient les

registres, d6livre les actes originaux de naissance, de mariage et de d6cds et en

assure la conservation. ll celdbre les mariages.

ll etablit les exp6ditions des actes administratifs et d'6tat civil.

Article 63: Le sous-pr6fet pr6pare et organis**1€8,=6lections dans sa

circonscription. A ce titre, il assure le recensement administratif annuel de la
population, tient les monographies et en assure la conservation, dresse les listes

6lectorales et procede d leur r6vision periodique.

Article 64 : Le sous-pr6fet veiile au maintien de l'ordre public, de la s6curit6, de

la protection des personnes et des biens-etffiit-$ff"db'des installations et

des ressources d'interet PUblic.

De m€me, il veille i l'ex6cution des mesures de s0ret6 gen6rale. ll dispose i cet

effet des forces de police, et b6n6ficie du concours des unit6s de gendarmerie

stationn6es dans sa circonscription. ll leur donne les directives ou les instructions
n6cessaires i l'ex6cution d'une mission d6termin6e.

En cas d'urgence, il prend toutes
saisit immediatement le Prefet.

les mesures conservatoires n6cessaires et

:l prend toutes les mesures nё cessaires pour pr6venir ou combattre les calamit6s

susceptibies de mettre en danger:。 santё de la poPvl1liO,OЧ ‐les aCtiVit6s socio‐
6conomiques de la circonscription.

Articie 65:Le sous― prёfet exerce le poum           ralVe

il regoit, instruit et transmet au pr6fet, notamment, les dossiers ci'

- les demandes de naturalisqtion des 6trangers ou de renonciation d la
nationalit6 congolaise ;, les demandes d'autorisation de transport public de voyageurs et de
marchandises ;

- les d6clarations d'associations et de congr6gatirmsre$gtieuses ;

- les demandes d'ouverture et de g6rance des d6bits de boissons, de salles
de jeux, de spectacles, de vid6o-clubs et de salles de cin6ma ;

- les demandes d'autorisation d'achat d'armes d.g,. hasse ;.

- les demandes d'installations des etablissements dangereux, incommodes
et insalubres; - 

---:.iaue.i;-s:r.id!cji'1-- les demandes de titre de s6jour. ----- .-

ll tient les fichiers y relatifs.

Article 66: Le sous-pr6fgt applique la r6glementation sur les d6pdts de vente de
munitions, de poudre noire de chasse, des d6bits de boissons, des
6tablissements dangereux, incommodes et insalubres, des salles de jeux, des

t2
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spectacles et des vid6o― clubs et des sa‖es de cin6.ma.11 peut procё der a leur

ferrneture provisoire par dё cision rnotivё e et rend compte au prё fet.

Attic降 67:Le sous― p「ёfd ed chargё ttT市     驚 応南enね輛on surla

protection de l'environnementi des aires protё gё es,des sites et ёdinces classё s.

Article 68:Le sous― prёfet est officier de police ludiCiaire.‖ est compёtent pour

constater les crimes et dё lits.‖ prend toutes rnesures utiles pour que les auteurs

soient dOfё「ёs devantles iuridiCtions compё tentes.

‖ peut ainsi falre procё der a des salsles, des perquisltions et des arrestations

conforrnё ment a la 101.        ・

Article 69 : Le sous-pr6fet assure le recensement annuel des personnes
imposables, en vue de l'6tablissement des r6les d'impots et de la mise en
recouvrement de ceux-ci. ll propose les mesures dgstinees d am6liorer leur
rendement.

Artic:e70:Le sous― prё fet gё re les crёd忙【買発縫河歓彙→州管昔ぜ昔せきposition.

Article 71:Le sous― prёfet propose ou prend toutes mesures utiles susceptibles

d'assurerle dё veloppement ёconornique,social et culturel de sa circonScription.

‖ contrOle le fonctionnement des organismesヽ d'assistance sociale publics ou
privё s subventionn6s.

Article 72:Le sous― prё fet exe「ce le pouvoir rёglementaire par vole d'arrOt6s et

de dёc:s:ons.                             た・ギ‐Z‐=童=調彙=‐ ,,‐

Les actes rёglementalres du sous― prёfet ne sont exё cutoires qulaprё s avoi「 6t6

port6s a la cOnnalssance  des intё resseS par 鼈、191 19 ‐qptlfication ou de
publicatton sans praudice des recours pr6vus parles 10is et rёglements.Ceux― ci

sontinscrits par ordre chrondogttue daT les regたtren dst‖螢_、

Section 2:Du secr6taire g6n6ra:de district

Paragraρ力e fr Du srar"rer dera d6sむ na″0″

Artic:e 73: Le secrёtaire gё n6ral de district assiste le sous― pr6fet dans

rexercice de ses fonctions.

ll le suppl6e en cas d'absence ou d'empdchement.
ll joue auprds de lui le r6le de conseiller administratif etjuridiquu:-

Articie 74:Le secrё taire g6n6ral de district est nonlrn6 par arret6 du rninistre en

charge de l'adrninistration du tё rritoire:           i..1島 .:  .  共.

_  solt parrniles cadres de l'adrninistration du territoire i

_  soit parrTli les personnes jocrisbd‖ tてhi囀瞥守だ贄む滞む礎野pubilque et d'une

grande expё rience professionne‖ e. 
｀
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‖est mis nn a ses fOnctions dans les memes fOrmes.・
:  :F「

Le secrё taire gё nё ral de distrlct est le co‖ aborateur du sous― prёfet.‖ est SOurnis

al'Obligation deた serve.                                       ~
_ユ‐■

'~●
■

"″

Paragraρ he 2 r Des arfrlib″ tior7S

Ii尾:品:∬:il[理:竃訛::‖淵諸嗅I電tt驚藷
=簾
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radrninistration du district.
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A ce tltre,‖ coordonne et contrOle l'action des circonscriptions adrninistratives et

des services dё concentr6s de l'Etat insta‖ ёs dans ie district.

Artic!e76:Le secrё talre gё nёral de district a la re,p:Onsabllit'_de tOutes taches      
ヽ

adrllinistratives.                                   = =ヽ _

A cet effet,il re9oit du sous― prёfet dё lёgation de pouvoir et de signature pour ce

qui concerne notarnrnent:

_  l'anirvlation du secrё tariat i             t...曇層墨‐ョ彙=…●・̀・
′

_  |'exploitation des rapports en provenance des cl「 conscriptions

adnlinistratives et des services dё concentr6s;  :._  __
‐  la gestion du personnel et du patrimoine「 |     :    1.1

・        ‐  la tenue des diverS lchiers i              :i書・ 1't :.=.li重 :二、. .ヽ:              ′

_  le bon fonctionnement du systё me d'6tat civ‖ ;

,     _ |'exё cution du recensement admintttal馬 製りほbl… t―et la rёvision des

listes ёlectorales,la prё paration etl'organlsation technique des ёlectlons i

_  la tenue etla conservation des archives i

_  les polices adnlinistratives g6nё rales et spё ciales口  =

Chapltre lV:DE L'ADM:N:STRAT10N DE LA COMMUNEIミ
:`           ~

Artic:e77:L'adrllinistration de la cornrTlune est assurё e par le rnaire.

|l est asslstё  dans l'exercice de ses fonctions d'un secrё taire gё n6ral.

`,ぃ
1静」ロヨL口

=日
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Section l:Du Maire

Articte 78 : Le maire est le repr6sentant de I'Etat dans la commune. ll est soumis

d I'obligation de r6serve. ..,,.r.,;ix$;goil*irsiilt i.,,

Article 7g : Le maire est 6lu au sein du Conseil municipal dans les conditions
pr6vues par la loi.

‖a drdtau bgementeta un v6hたub de fonction. :1■
=|

|l est mis ln a ses fOncIOns conformё ment a la 101:Ⅲ制ュ _・ユニユ●・・・・
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I'aragraPhe 2 Des attributions

Article B0: Sous l,autoritti du prefet d qui il rencl cr-rttlllte, le maire est dans la

(:ornnlune le depositaire du pouvor de I'Etat'

A ce titre, il veille a I'execution des lois et reglements'

, cst responsabre de ra mise en @uvre de ra poritique et des decisions du

Gouvernement dans la commune'

ll exerce I'autorit6 hi6rarchique sur les administrateurs-maires des

nrrondissements de son ressort territorial'

Articre g1 : Le maire assure rexecution des mesures de s0ret6 g6nerale et

rlrspose du pouvoir de police generale'

ll veille au maintien de l'ordre public'

A ce titre, il dispose des forces de police et b6neficie du concours des unit6s de

gendarmeriestationn6esdanssacirconscription.

ll est officier de police judiciaire'

ll est comPetent Pour constater

utiles Pour que les auteurs soient

Article 82; Le maire exerce le
polrces sPeciales.

les crimes et delits. ll prend toutes mesures

defer6s devant les juridictions competentes'

pouvoir de police administrative gen6rale et de

ll assure la tranquillite, la securite

ll veille au maintien de I'ordre

et la salubrite Publiques.

sur les tieux de grands rassemblement de

ｌ

ｌ
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personnes.

Article 83 : Le maire est charge de la police municipale.

Cette fonction concerne notamment '

- la s0rete et la commodite de passage dans les rues, quais' places et voies

publiques, le nettoiemeni, l'eclairage public, l'enlevement des

encombrements, la demolition ou la r6paiation des edifices menaQant ruine,

l,interdiction d'exposer aux fenetres ou d'autres parties des edifices tout

objet pouvant causer des dommages d autrui ou causer des exhalaisons

nuisibles ,

- le soin de maintenir la tranquillite publique en reprimant les rixes et disputes

accompagnees d'ameutements dans les rues, le tumulte provoque dans les

lieux publics, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes et

tous actes de nature a troubler le repos des citoyens ;

- le maintien du bon ordre dans les endroits ou il y a de grands

rassemblements de personnes tels que les foires, les marches' les

c6r6moni", prnriques, les fun6railles, spectacles, jeux' cafes, cybercafes'

6glises et autres lieux Publics ;



.lesoindeveiIleracequetoUtepersonnedecedeesoitinhum6ed6cemment,
- le mode de transport des personnes d6c6d6es, les inhumations' les

exhumations, le maintien du bon ordre et de Ia d6cence dans les cimetidres ;

- le controle-de la qualite des denr6es qui se vendent d l'6talage, au poids ou d

la mesure et de la salubrit6 des combustibles expos6s en vente.;

- le soin de pr6venir par des pr6cautions convenables et la distribution des

secours n6cessaires, les aciidents et les fl6aux calamiteux tels que les

incendies, les inondations, les eboulements de terrain' les maladies

6pid6miques, ou contagieuses, les 6pizooties ;

- le soin de prendre provisoirement les mesures necessaires sur les alienes

dont l'6tat pourrait compromettre la morale publique, la securite des

personnes et des biens ;

- ia mission d'emp6cher la divagation des animaux malfaisants ou f6roces.

A cet effet et sur sa demande, l'autorit6 superieure detache auprds de la
municipalite le nombre d'agents nticessaires ;

- le droit de repr6senter la commune en justice tant en demande qu'en d6fense.

Article 84: Le maire assure la police de la circulation.

A ce titre, il peut :

- interdire, d
commune,
d'usagers ;

certaines heures, I'accds de certaines portions de rues de la

ou en reserver a certaines categories de v6hicules ou

et le stationnement des v6hicules ou de certaines
eux, et la desserte des immeubles riverains de la

- reglementer l'arret
cat6gories d'entre
voie publique ;

- instituer d titre permanent, provisoire ou intermittent pour

affect6s d un service public, des aires de stationnement
les voies publiques ;

r6server des emplacements sur la voie publique, pour

circulation et le stationnement des v6hicules de transport
voyageurs et des marchandises.

les v6hicules
r6serv6es sur 一様

faciliter la
public des

Article 85 : Le maire veille d l'application de la r6glementation relative aux d6bits

de boissons, aux caf6s, aux restaurants, aux salles de jeux, aux spectacles, aux

salles de cin6ma, aux cybercaf6s, aux vid6o clubs, d la publicite, d l'affichage, d

la p6che, d l'environnement, au contrQle des prix, aux 6tablissements dangereux,

incommodes et insalubres.

Article 86 : Le maire d6clare sur proposition du service comp6tent ou d'office,
une zone d6terminee infect6e en cas d'epidemie ou 6pizootie.

16
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Article 87. En p6riode exceptionnelle et pour tout ou partie de la commune, le

rnaire assure la r6partition des denr6es et des produits mis ir la disposition de la
population, conform6ment au plan de ravitaillement.

Article 88 : Le maire est officier d'6tat civil. ll tient les registres, d6livre les actes
relatifs aux naissances, mariages, d6cds, et en assure la conservation.

ll veille au fonctionnement 169ulier des centres d'6tat -civil de son ressort
territorial.

Article 89 : Le maire assure la p16paration et l'organisation technique des
6lections.
ll effectue le recensement administratif annuel de la population, dresse les listes
6lectorales et procdde ir leur r6vision p6riodique.

Article 90 : Le maire exerce le pouvoir r6glementaire par voie d'arr6t6s ou de
ddcisions. Les arr6t6s ou les d6cisions du maire sont ex6cutoires dds leur
publication au journal de la commune, par affichage ou par annonce publique et,
le cas 6ch6ant, aprds accus6 de r6ception par le pr6fet.

Lorsque ces actes ont un caractere individuel, ils doivent, pour 6tre opposables
aux tiers, 6tre pr6alablement communiqu6s aux int6ress6s.

Toute personne s'estimant l6s6e par un acte r6glementaire du maire peut
engager tout recours selon la proc6dure pr6vue par les lois et reglements en
vig ueur.

Section Il : Du Secr6taire g6n6ral de commune

Paragraphe 1 : Du statut et de la ddsignation

Article 91 : Le secr6taire g6n6ral de commune est plac6 sous l'autorit6 directe
du maire d qui il rend compte et devant lequel il est responsable. ll assure la
coordination et l'animation des services municipaux.

Le secr6taire g6n6ral exerce l'autorit6 hi6rarchique sur les chefs de services et
l'ensemble des agents municipaux.

Article 92: Le secr6taire g6n6ral de commune est nomm6 par arr6t6 du
Pr6sident du Conseil municipal parmi les cadres de la fonction publique
territoriale.

ll est mis fin d ses fonctions dans les m6mes formes.

ll est soumis d l'obligation de r6serve.

Paragraphe 2 : Des attributions

Article 93: Le secr6taire general de commune regoit du maire d6l6gation
permanente de pouvoir et de signature pour ce qui concerne :

一曇
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-laconservationetl'administrationdupatrimoinemunicipal'ainstque
l'6tablissement des actes conservatoires des droits patrlmonlaux ;

- la gestion 0". *uun" des 6tablissements municipaux et du

Personnel ,

- les polices administratives g6n6rales et les polices sp6ciales ;

- l'etat civil d l'exclusion des actes relatifs aux mariages ;

- le recensemeni administratif, l'etablissement et la r6vision des

listes electorales, la preparation et I'organisation technique des

6lections.

Clrapitre V : DE L'ADMINISTRATION DE L'ARRONDISSEMENT

Article 94: L',arrondissement est plac6 sous l'autorite d'un administrateur-maire'

ll est nomm6 par d6cret du Pr6sident de la R6publique :

- soit parmi les cadres de I'administration du territoire ;

- soit parmi les personnes jouissant d'une notori6t6 publique et d'une

grande exp6rience p rofes s io n n e lle '

ロ

　

ロ

ll est assist6 dans l'exercice de ses

soumis d l'obligation de rdserve.

Section 1 : De l'administrateur maire

fonctions d'un secr6taire g6n6ral. ll est

Article 95 : L'administrateur maire est dans l'arrondissement le d6positaire de

l'autorit6 de I'Etat.

ll veille, sous l'autorit6 du maire de la commune, i l'ex6cution des lois et

regtements de la R6publique, des d6cisions du Gouvernement et des

d6lib6rations du conseil municipal.
il;Lr; du pouvoir r6glementaire qu'il exerce sous forme de d6cisions, des

notes de service et de circulaires, qui sont imm6diatement transmises au maire

de la commune.

Article 96: L'administrateur maire est responsable devant le maire de la
commune d qui il rend compte et devant lequel il est responsable'

A ce titre :

- il informe r6gulidrement le maire de la situation de sa irconscription;
- il veille au respect des lois et rdglements et concourt au maintien de

la s6curit6 et de l'ordre et d la protection de la population ;

- il prend ou suggere les mesures n6cessaires d la pr6vention ou d la

lutte contre les calamit6s susceptibles de mettre en danger la sant6,

la s6curit6 des populations et les activit6s socio-6conomiques dans
sa circonscriPtion.

ll adresse au maire un rapport trimestriel sur l'6tat de sa circonscription.

Article 97 : L',administrateur - maire est, par del6gation du maire de la commune,

charg6 notamment de :

―
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日
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日

conseryer et administrer re patrimorne municipar mis a sa disposition etd'en 6tablir les actes conservatoires des droits patrimoniaux,
g6rer le personnel municipal et les agents de l,Etat en service dans
I'arrondissenrent ;

g6rer les cr6dits mis d sa disposilion ;

prendre toutes res mesures reratives d |entretien des voies, des
espaces et jardins publics 

;- suivre l'execution des travaux municipaux- proc6der chaque ann6e au recensement
et des personnes imposables ;

dans l'arrondissement :

administratif de la population

il

lt

]

T1

t'

t'

,'

- dresser res listes erectorares et proc6der d reur r6vision periodique.

Article 98 : L'administrateur-maire est officier d'etat-civir. il tient res registres,delivre les actes reratifs aux naissances, mariages, d6cds et en assure raconservation. il veiile au fonctionnement 169urier du centre d'etat_clvil.

Article 99: L'administrateur maire est sous |autorit6 du maire de ra communeresponsabre de rordre pubric et de ra s6curit6 des personnes et des biens.

ll veille d I'ex6cution de.s mesures de s0ret6 g6n6rare. , dispose d cet effet, desforces de police et beneficie du concours des"unites de ra gendarmerie nationate'stationn6es 
dans sa circonscription. ll leur oonne tes directives ou les instructionsn6cessaires d I'ex6cution d,une mission determinee.

En cas d'urgence, ir prend toutes mesures n6cessaires pour pr6venir oucombattre res caramit6s susceptibres de mettre en dangel r, J"nte ou r,population et res activites socio-6conomiques de sa circonscrlption.

Articre 'r00 : L'administrateur maire est officier de porice judiciaire.

A ce titre' il est comp6tent pour constater res crimes et delits. il prend toutes dmesures pour que res auteurs soient d6fer6" oeu"ni- r".- iriioi"tion.competentes. ll peut ainsi faire proc6der d des saisies, des poursuites et desarrestations conform6ment d la loi.

Section 2 : Du secrdtaire g6n6ral d,arrondissement

Article 101 : Le secr6taire g6n6rar d'arrondissement est nomm6 par arr6t6 duministre de l'administration du territoire :

- soit parmi les cadres de l,administration du territoire ;- soit parmi les personnes jouissant d,une notori6te publique et d,unegrande exp6rience professionnelle.

ll est mis fin A ses fonctions dans les memes formes.

Le secr6taire gen6rar d'arrondissement est soumis a |obrigation de r6serve,

Article 102 : Le secr6taire g-enerar est prace sous 
'autorit6 

de 
'administrateur

maire dans |exercice de ses fonctions excepte ra cerebration ou n.uri"g" 
""

ｎ
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ll a en charge .

- la conservation et l'administration du patrimoine de l'arrondissement,

ainsiquel,6tablissementdeSactesconservatoiresdesdroits
Patrimoniaux;

- ia gestion des revenus des 6tablissements municipaux et du

Personnel ;

- les polices administratives g6n6rales et polices sp6ciales ;

- l'etat-civil i I'exclusion des actes relatifs aux mariages ;

- le recensement administratif, l'6tablissement et la r6vision des listes

6lectorales, la pr6paration et l'organisation technique des 6lections.

Chapitre Vl : DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Article 103: La communaut6 urbaine est plac6e sous I'autorit6 d'un

administrateur maire nomm6 par arrQt6 du ministre de l'administration du

territoire. ll est mis fin d ses fonctions dans les m6mes formes.

ll est assist6 dans I'exercice de ses fonctions d'un secr6taire g6n6ral de la
communaut6 urbaine.

'Section 1 : De I'ad m inistrateur maire

Article '104 : L'administrateur maire est dans la communaut6 urbaine le
d6positaire de l'autorite de l'Etat.

ll veille, sous l'autorit6 du sous pr6fet d qui il rend compte, d l'ex6cution des lois
et rdglements, ainsi que des d6cisions du Gouvernement.

ll est soumis i l'obligation de r6serve. *,=*
ll exerce le pouvoir r6glementaire par voie d'arr6t6s, de d6cisions, de notes de
services et de circulaires.

Article 105 : L'administrateur maire est charg6, notamment, de :

- g6rer le personnel en service dans la communaut6 urbaine ;

- gerer les cr6dits mis A sa disposition ;

- prendre toutes les mesures relatives A l'entretien des voiries,
espaces et bAtiments publics dont il a la charge ;- participer d l'6laboration des documents d'urbanisme et veiller d la
bonne ex6cution des plans d'urbanisme et des travaux urbains ;- proc6der chaque ann6e au recensement administratif des
personnes imposables ;

- promouvoir l'6quipement culturel, sanitaire, sportif et socio-6ducaUf ;- 6tablir les listes 6lectorales et proc6der d leur r6vision ;- cr6er et entretenir des espaces verts ;
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- les march6s d'int6rdt communautaire ;

- la signalisation et les parcs de stationnement ;

- les cimetidres :

- l'6clairage Public.

Article 107 : L'administrateur maire est officier d'6tat civil. ll tient les registres'

d6livre les actes relatifs aux naissances, mariages, d6cds et en assure la
conservation.

ll veille au fonctionnement 169ulier du centre d'6tat civil.

Article 108: L'administrateur maire exerce sous I'autorit6 du sous - pr6fet le

pouvoir de police administrative g6n6rale pour ce qui concerne notamment :

- la tranquillit6 , la s6curit6 des personnes et des biens, et la salubrit6 ;

- la s0rete et la commodit6 de passage sur les quais, les places et voies
publiques ;

- le mode de transport, l'inhumation, et I'exhumation des personnes

d6c6d6es, l'entretien des cimetidres ;

- la 169lementation de la chasse, de la pdche, de la publicite, de

l'affichage, du contrOle et de la liberte de commerce.

Article 109: L'administrateur maire est d6positaire du pouvoir de police *"*r
g6n6rale. ll veille au maintien de l'ordre public. ll peut prendre toutes mesures

utiles au maintien et au rEtablissement de l'ordre public.

I A ce titre, il dispose des forces de police et b6n6ficie du concours de la
gendarmerie. ll donne des ordres directs aux services de police et adresse des

I 
demandes de concours d la gendarmerie.

ll regoit des services de police, compte rendu de tout 6v6nement, infraction ou

f action concernant la s6curit6, l'observation des lois et rdglements dans la|l circonscription et I'ex6cution des services.

I Article 110: L'administrateur maire est officier de police judiciaire. ll est? competent pour constater les crimes et d6lits. ll pr'end toutes mesures pour que

I 
les auteurs soient d6f6r6s devant les juridictions comp6tentes.

ll peut ainsi proc6der d des saisies, perquisitions et arrestations conform6ment d

I 
la loi.
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Article 111 : L'administrateur maire de la communaut6 urbaine est de manidre
sp6cifique chargd de pr6parer et d'assurei les conditions n6cessaires d l'6rection
de la communaut6 urbaine en commune

Scction 2: Du secr6taire g6n6ral de la communaut6 urbaine

Article 112:. Le secr6taire general de
arr6t6 du ministre en charge de
d6centralisation :

la communaut6 urbaine est nomme par
I'administration du territoire et de Ia

- soit parmi les cadres de l'administration du territoire
- soit parmi les personnes jouissant d'une notori6t6

grande exp6rience professionnelle.

ll est mis fin d ses fonctions dans les m6mes formes.

- soit parmi les cadres de l'administration du territoire- soit parmi les personnes jouissant d'une notori6t6
grande exp6rience professionnelle.

Article 113 : Le secr6taire g6n6ral de la communaut6 urbaine assiste
l'administrateur - maire dans l'exercice de ses fonctions.

Sous l'autorit6 directe de I'administrateur - maire a qui il rend compte, le
secretaire g6n6ral est charg6 de la coordination et de l'animation des services
'de la communaute urbaine

ll supplee l'administrateur - maire en cas d'absence ou d,emp€chement, a
l'exception des c6l6brations de mariages.

Chapitre Vll : DE L'ADMINISTRAT|ON DE LA COMMUNAUTE RURALE

Article 114: La communaut6 rurale est placee sous l'autorit6 d'un
administrateur d6l6gu6, nomm6 par arr€t6 du ministre de l'administration du
territoire :

publique et dtune

pub‖ que et d'une

一曇

ll est mis fln A ses fonctions dans les m6mes formes.

ll est assist6 dans l'exercice de ses fonctions d'un secr6taire administratif.

Section 1 : De I'administrateur-d6l6gu6

Article 115 : L'administrateur- d6legue est plac6 sous l,autorit6 directe du sous_prefet du district de son ressort territorial devant lequel il est responsable.

Article 116: L'administra.teur. d6legue est charg6 sous l,autorit6 du sous_pr6fet
de veiller d I'ex6cution des lois et reglementJ de la R6publique. ll lieno res
mesures propres d en assurer la diffusion parmi la population.
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Article 117 : L',administrateur delegue est d6positaire du pouvoir de police

gen6rale. ll veille au maintien de l'ordre public. ll peut prendre toutes mesures

utiles au maintien et au r6tablissement de l'ordre public.

A ce titre, il dispose des forces de police et b6neficie du concours de

gendarmerie. ll donne des ordres directs aux services de police et adresse des

demandes de concours d la gendarmerie.

ll regoit des services de police, compte rendu de tout 6v6nement, infraction ou

action concernant la securite, I'observation des lois et reglements dans sa

circonscription.

Article 118: L'administrateur- delegue est officier de police.iudiciaire. A ce titre,

est comp6tent pour constater les crimes et d6lits. ll prend toutes mesures utiles
pour que les auteurs soient d6fer6s devant les juridictions competentes.

ll peut ainsi faire proc6der d des saisies, des perquisitions et des arrestations
conformement i la loi.

Article 119 : L'administrateur delegue est, en outre, charge de :

g6rer le personnel de l'6tat en service dans la communaute rurale ;

- g6rer les cr6dits mis d sa disposition ;

- assurer l'entretien des voies et des b6timents dont la communaut6 rurale a
la charge ;

- suivre et contr6ler la r6alisation des projets 6conomiques et sociaux en
cours d'ex6cution dans sa circonscription ;

- proc6der chaque ann6e au recensement administratif et des personnes
imposables ;

- veiller i la collecte des imp6ts et taxes ;

- 6tablir les listes 6lectorales et proceder d leur r6vision.

Article 120: L'administrateur d€leguE propose ou prend toutes mesures utiles
pour assurer le d6veloppement 6conomique, social et culturel de sa
circonscription.

Section 2 : Du secr6taire administratif

Article 121'. Le secretaire administratif est nomm6 par arr6t6 du pr6fet parmi les
agents de I'administration du territoire en service dans le ddpartement. ll est mis
fin d ses fonctions dans les m6mes formes.

Article 122: Le secr6taire administratif assiste l'administrateur d6l6gu6 dans
l'exercice de ses fonctions.

ll est charg6 sous l'autorit6 directe de l'administrateur d6l6gu6 de la coordination
et de l'animation des services de la communaut6 rurale.

ll suppl6e l'administrateur delegu6 en cas d'absence ou d'emp€chement.
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Chapitre Vlll : DE L'ADMINISTRATION DU QUARTIER

Articlel23,.Lequartierestplac6sousl,autorit6.d,unchefdequartiernomm6par
,iroie o" prefet'du departement sur proposition de l'administrateur maire de

l,arrondissement de la communaute urbaine ou de l'administrateur- delegue de la

communaut6 rurale.

Article 124: Lechef de quartier est sous l'autorit6 de l'administrateur maire'

ll est charg6, notamment, de :

- diffuser et appliquer les actes et instructions de l,administrateur maire ;

- effectuer le recensement de la population ;

- veiller au bon ordre, d la tranquillit6, et ir la salubrit6 publique ;

- proc6der au rdglement d l'amiable des diff6rends mineurs

Chapitre lX: DE L'ADMINISTRATION DU VILLAGE

Article 125: Le village est plac6 sous l'autorit6 d'un chef de village nomm6 par

arr€te du pr6fet sur proposition du sous-pr6fet dans les conditions pr6vues par

les textes en vigueur.

Le chef de village assiste I'administrateur delegu6 dans l'ex6cution de ses

fonctions.

Article 126 : Le chef de village est charg6, notamment, de :

diffuser et appliquer les actes et les instructions de l'administrateur

d6legue de la communaut6 rurale ;

effectuer le recensement de la population ;

veitler au bon ordre, ir la tranquillit6 et d la salubrit6 publique ;

faciliter les op6rations de cantonage pour l'entretien des routes ;

proc6der au rdglement d l'amiable des diff6rends mineurs.

Le chef de village assiste l'administrateur d6l6gu6 de la communaut6 rurale d

qui il rend compte de sa gestion et devant lequel il est responsable'

Chapitre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article '127: En attendant la mise en place de la fonction publique territoriale, le

secr6taire g6n6ral de commune est nomm6 par d6cret du Pr6sident de la

R6publique, sur proposition du ministre en charge de l'administration du

territoire:

- soit parmi les cadres de l'adminlstration du territoire ;

- soit parmi les personnes jouissant d'une notori6t6 publique et d'une
grande exp6rience p rofes sio n ne lle.

Article 128 : Les sous-pr6fets, les adtninistrateurs-maires et les administrateurs-
d6169ues entretiennent des rapports de concertation avec les conseillers
d6partementaux et municipaux residant dans leurs circonscriptions. 
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Article 129: Les maires, les sous-pr6fets, les administrateurs-maires et les

uOmlnistrat"rrs-d6l6gu6s disposent chacun d'un cabinet dans l'exercice de leurs

fonctions.

Article 130: La composition et les attributions du cabinet sont d6finies par

arr€t6 du ministre en charge de l'administration du territoire et de la

d6centralisation.

Article 131 : Les membres du Gouvernement sont charg6s, chacun en ce qui le

"Ln"u.", 
de l'application des dispositions du pr6sent d6cret qui sera enregistr6,

ins6r6 au Journal officiel et communiqu6 partout oi besoin sera'

Article 132: Sont abrogdes toutes dispositions ant6rieures contraires d celles du

pr6sent d6cret./-

Fait dBrazzaville,le 0 6 FEV 2003

Par le Pr6sident de la R6P

Le ministre de l'ad ministration
du territoire et de la d6centralisation,

Le ministre de l'6conomie,
des finances et du budget, 一『
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