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Le Ministre de l:Econonlie et des Finances,
charg6 du Plan et de la Prospective
Vu la constitution du 15 Mars 1992;

24‑66 du 23 Novembre 1966,portant lol organique κ::iVe
au r6gime rlnancier de la Iこ publique du Congo:
Vu la loi n・ 17‑95 dult Septembre 1995,reladve a laF6pditioll dい
∞InP6に llccs薇 乱 い ∞mmulles de ptin exercice,Ics R6gions etiヽ at:
Vu la loi n°

Vu le Code G6n6raldeslmph」
Vu le d発 麗tn・ 82r879 du tt ScPtembre 1982Portant ttrganisati(l du
Mnistare des FInalloes;
Vu le d6cret n° 87007 du 13 Janvier 1987 pOrtant r631Cmentadon

yn6mi sur h OomptabiliCPuЫ ttue:
̲Vu le dOFet 9525 du 13 Janvier 1995 pomntお mination du Preln 3r
Ministre,Chefdu Gollvemement:
Vu le dOret 9526 du 22̲Janvier 1995 pOrtant nomination des Mc̀:bres

du Couvernement:
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Article l : Il est cr66 atlpに s de chaquc conlmune line rc ctte

municipale.

ξ

Articlc 2 : I.a Caissc'.Municipalc
Municipal.
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Articlc 3 : Ir

‐

cst dirig6c par
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Receveur Municipal est comptablc prirrcipal du 13・ 13Ct
de [a Commune. Il est justiciable de la Cour des comptes.
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Municipat est cha■ 6e de:

de 4:L Recet

- recouvrer toutls

le.s recetres dmises

au profit du Budget de l'

@mmune.
- Vayer toutes les d6perses de lacommune,
- Ldr.r*. toutes lqi op€rations de tr€sorerie do la.commune,'
et produire lei documrins concPtables pdriodiques'
'---confectionner
tenir la comptabilitd de la cornmune

' Article 5 : Le Receveur Municipal percevra une indemnitd de. forrctio:
fix€e-par les textes en vigueur.

. Articlu 6 : Le prdsent arr6t6 qui abroge toute^s les disposition:es
ant6rieur€s contraires, sera euiegistr6.. publi6 au'Journal Officiel
Communiqt€ partout of besoin sera.

FaitlBrazzaville,-le 3o D6ceobre t995
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I-e Ministre de I'Economie et des Finances.
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