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INTRODUCTION 
Ce manuel a été élaboré par USAID-LOKAL, projet d’appui à la gouvernance locale et la 
décentralisation, financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), en 
appui au Ministère de l’Intérieur des Collectivités Territoriales et de la Défense Nationale 
(MICTDN) et à la Fédération Nationale des Maires d’Haïti (FENAMH). 
 
Ce manuel vient en réponse à une nécessité de standardiser l’approche de l’information et de 
l’orientation des nouveaux maires pour qu’ils débutent leur mandat en détenant les outils et une 
vue sur les principales activités devant marquer le lancement et les premiers temps de leur 
mandat. 
 
Ce manuel est le résultat d’une approche consultative entre le MICTDN, la FENAMH et leurs 
partenaires respectifs et opérateurs de la décentralisation et de la gouvernance locale.  Les 
contenus thématiques ont été identifiés de façon consensuelle au cours d’un focus group qui 
s’est tenu en octobre 2011. 
 
Par la suite, l’élaboration du manuel a été assuré par une équipe de développement comprenant 
des experts du contenu et des spécialistes en conception pédagogique de produits de formation 
(Instructional Design), tous jouissant d’une expérience solide sur le sujet.  
 
Ce manuel a aussi subi les contrôles de qualité suivants avant d’être mis à votre disposition : 

 
• Testé sur des apprenants ciblés 
• Mise à jour sur la base des commentaires des participants et des formateurs. 
 

A QUI S’ADRESSE CE MANUEL ? 
Ce manuel a été conçu pour guider les animateurs de la séance d’information et d’orientation des 
nouveaux maires afin d’assurer un enseignement efficace et standardisé.  Cela signifie que 
l’approche pédagogique basée sur l’interaction et la participation y a été entièrement intégrée, et 
que le manuel couvre les contenus clés déterminés en focus group avec les différentes parties 
prenantes et échantillon du public cible. 
 
Ce manuel part des hypothèses que l’animateur : 
 
• Est muni d’une connaissance et d’une expérience étendue dans le domaine de la 

gouvernance locale et la décentralisation ; 
• A de bonnes compétences en matière de formation et de partage des connaissances ; 
• A une autorisation du MICTDN et/ou de la FENAMH l’autorisant à dispenser cette séance 

d’orientation au bénéfice des nouveaux maires. 
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POURQUOI UN MANUEL D’INSTRUCTIONS ? 
Ce Manuel vise les objectifs suivants :  
 
• Munir l’animateur d’outils de base pour l’information et l’orientation des nouveaux maires 

(plan des séances, diapositives avec remarques explicatives, exemples, résumés, activités 
d’apprentissage, polycopiés et matériels pédagogiques ainsi que des lectures de référence 
pour les participants) ;  

• Fournir des indications pour diriger l’apprentissage afin d’assurer une qualité constante du 
contenu et de l’enseignement, quels que soient le lieu, la firme ou l’animateur.  

 

QUE CONTIENT CE MANUEL ? 
Ce manuel comprend :  
 

1. Une page de titre et une page de crédits (c’est-à-dire, les auteurs et les propriétaires) 
2. Une introduction au manuel (ce vous êtes en train de lire en ce moment !)  
3. Plan du programme d’information et d’orientation qui comprend le profil des participants 

ciblés, la durée du cours, le contenu du cours, la méthodologie de formation, un 
commentaire bref sur le formateur et les certificats de présence (remis aux participants 
ayant participé à l’ensemble du cours avec succès) et un espace vide pour y ajouter la 
date et le lieu de la formation. 

4. Plan des séances qui présente les grandes lignes du contenu clé et les étapes de 
l’orientation, les ressources requises et les temps recommandés pour chaque étape. Le 
plan des séances est une référence indispensable durant l’enseignement du cours – il est 
semblable à une « feuille de route » qui vous aide à rester sur la bonne voie. 

5. Les activités qui vous guident dans la manière d’utiliser diverses approches interactives 
pour transmettre le contenu aux participants au travers d’activités prêtes à l’emploi. Le 
plan des séances vous indiquera quand utiliser quelles activités.  

6. Les diapositives mettant en évidence le contenu principal et succinct à transmettre pour 
couvrir le sujet. Elles sont munies de notes explicatives qui offrent des exemples et des 
résumés pour aider le formateur à expliquer et à développer davantage le contenu de la 
diapositive. Ici aussi le Plan des séances vous indiquera quand utiliser quelle diapositive.  

7. Les polycopiés et les matériels pédagogiques qui consistent en des fiches d’exercice liées 
aux activités. Ils comprennent aussi d’autres matériels de référence à copier avant le 
programme d’orientation et à distribuer aux participants durant différents moments de 
l’orientation. Un seul polycopié par participant suffit en principe, sauf indication contraire. 

8. Lectures de référence qui vous offrent un contenu utile supplémentaire auxquels vous et 
vos participants pouvez vous référer avant, durant et après la formation, pour de plus 
amples informations. 

9. Liste de vérification du matériel qui vous aide à vérifier que tous les préparatifs matériels 
sont disponibles avant chaque jour. Les articles de la liste comprennent les équipements 
de la salle de formation, les stylos, les marqueurs, les polycopiés nécessaires pour les 
activités, etc.  
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COMMENT UTILISER AU MIEUX CE MANUEL DU FORMATEUR? 
Voici une liste d’actions qui vous permettraient d’utiliser au mieux ce manuel d’instructions : 
 

1. Utilisez votre créativité personnelle.   
Ce manuel a été crée pour assurer la cohérence de toutes les séances d’information et 
d’orientation des nouveaux maires offertes, sans aucune intention de limiter la créativité 
et la flexibilité des formateurs.  

 
2. Accordez-vous du temps pour vous préparer 

Bien que le manuel offre des instructions détaillées, les animateurs ont la responsabilité 
de lui donner vie. Pour ce faire, la préparation préalable est l’étape de base. 

 
3. Bien connaître vos participants 

Il est certes très important de connaître les objectifs, le contenu et la méthodologie de la 
séance. Toutefois, il n’en est pas moins important de connaître son « public » - les 
participants.   Renseignez-vous autant que possible sur les participants qui assisteront à 
l’orientation. Cela vous aiderait à mieux adapter les exemples auxquels vous pourrez faire 
référence pour faciliter l’apprentissage. 

 
4. Promouvoir le partage des connaissances et des expériences entre les participants 

Le partage d’expériences de la vie réelle entre participants est très souhaitable ; cela peut 
faire la différence entre un apprentissage passif et un apprentissage actif. S’assurer de :  

• Confirmer l’opportunité du partage des idées d’autrui toute les fois que les 
situations se présentent ; 

• Faire respecter votre rôle qui comprend la « facilitation » des discussions, tout en 
restant objectif et respectueux des différents points de vue.  



 



 

 
 

 

Plan du programme  
d’information et d’orientation  

des nouveaux maires 
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INFORMATION ET ORIENTATION DES NOUVEAUX MAIRES 
 
Participants ciblés 
 
Le module d’information et d’orientation des nouveaux maires a été conçu pour les élus et autres 
autorités communales appelés à prendre fonction comme maires et maires adjoints. 
 
Connaissances et compétences acquises 
 
Après avoir assisté à ce programme d’information et d’orientation, on s’attend à ce que les 
participants soient capables de :  
 
 Décrire les différentes étapes de la prise de fonction du nouveau conseil municipal 
 Décrire les éléments liés au fonctionnement du conseil municipal 
 Faire référence au cadre législatif régissant le fonctionnement du conseil municipal 
 Comprendre les liens structurels entre la commune et son environnement institutionnel 
 Décrire et faire référence au cadre normatif de la structure et des règlements intérieurs de 

la mairie 
 Effectuer des recherches thématiques, par mots-clés et à partir des textes normatifs 

entourant l’action locale 
 Décrire les étapes à suivre pour l’élaboration et la mise en œuvre des arrêtés municipaux 
 Comprendre l’importance et citer les informations pertinentes à retrouver dans l’inventaire 

du patrimoine de la mairie 
 Décrire les étapes à suivre pour l’élaboration et la mise en œuvre des actes administratifs 
 Comprendre l’utilité et l’importance du budget communal 
 Décrire les différentes étapes de la préparation et du suivi budgétaires 
 Comprendre les étapes relatives au processus de décaissement 

 
Durée : 24 heures.  
 
Contenu 
 
Contenu 
 Introduction à l’atelier 

 Séance 1 : Le fonctionnement du CM 
• Le cadre législatif 
• Les rôles du maire et des maires adjoints (Répartition des tâches et responsabilités 

entre les membres du CM) 
• Leadership du maire 
• Les attributions du CM 
• Domaines de compétence de la commune 
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Contenu 
 Séance 2 : La structure et les règlements intérieurs de la mairie 
• L’organisation de l’administration municipale 
• L’organigramme 
• Les principaux services de l’administration 
• Le statut du personnel 

 Séance 3 : La commune et son environnement institutionnel 
• La commune et les autres collectivités territoriales (les autres communes et les sections 

communales) 
• La commune et l’administration déconcentrée 
• La commune et les institutions de contrôle 
• La commune et les acteurs de la société civile 
• La commune et les organisations internationales 
• La commune et la coopération décentralisée 

 Séance 4 : La législation relative aux compétences des communes 
• Textes normatifs entourant l’action locale 
• Les arrêtés municipaux 

o Cadre législatif 
o Étapes à suivre pour l’élaboration et la mise en œuvre des arrêtés municipaux 
o Résolution des conflits nés de la mise en œuvre 
o Contrôle et révision des arrêtés municipaux 

• Les actes administratifs (circulaire, memo, et autres correspondance du personnel) 

 Séance 5 : Quelques outils d’administration de la commune 
• Inventaire du patrimoine de la mairie 

 Séance 6 : L’importance du budget dans l’action municipale 
• L’utilité du budget pour le maire 
• Les étapes de la préparation du budget communal 
• Le contenu du budget 
• L’exécution des dépenses 
• Contrôle de l’exécution du budget 
• La fiscalité et la mobilisation fiscale 

 Séance 7 : Prise de fonction du nouveau Conseil Municipal (CM) 
• Transition entre le CM sortant et le nouveau 
• Intronisation du nouveau CM 
• Légalisation des signatures 
• Passation des dossiers 

 Remarques finales, plan d’action et conclusion 
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Méthodologie 
Pendant le cours, le formateur fera office de "facilitateur", utilisant des méthodes d’apprentissage 
interactives qui aident les participants à partager leurs expériences et à apprendre en participant 
à des activités comme les groupes de discussions, les études de cas, les jeux de rôle et les jeux. 
En même temps, il est demandé aux participants de développer  un plan d’action pour appliquer 
leurs nouvelles compétences et outils aux défis réels dans leurs fonctions.  
 
Formateurs  
Les animateurs possèdent une grande connaissance et une grande expérience dans le domaine 
de la décentralisation et la gouvernance locale.  Ils peuvent appliquer les techniques et le 
processus décrit dans ce manuel d’instructions. 
 
Certificats 
Un certificat de présence sera délivré par la FENAMH. 
 
Date et lieu 
 
 Date :  
 Lieu :  
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INFORMATION ET ORIENTATION DES NOUVEAUX MAIRES 
AGENDA (en termes de contenu thématique) 

 
HEURES JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

8h – 12h 
 

(avec une 
pause de 
30mns) 

Le fonctionnement du CM 
• Le cadre législatif 
• Les rôles du maire et des 

maires adjoints (Répartition 
des tâches et 
responsabilités entre les 
membres du CM) 

• Leadership du maire 
• Les attributions du CM 
• Domaines de compétence 

de la commune 
 
Doc. de référence disponibles : 
Guide pratique du maire – Le 
fonctionnement du Conseil et de 
l’Administration 
L’élu, un manager, PNUD-
Habitat (LEL) 

La commune et son 
environnement institutionnel 
• La commune et les autres 

collectivités territoriales (les 
autres communes et les 
sections communales) 

• La commune et 
l’administration 
déconcentrée 

• La commune et les 
institutions de contrôle 

• La commune et les acteurs 
de la société civile 

• La commune et les 
organisations 
internationales 

• La commune et la 
coopération décentralisée 

 
Doc. de référence disponibles : 
Guide pratique du maire - Les 
institutions locales 

Quelques outils d’administration 
de la commune 
• Inventaire du patrimoine de 

la mairie 
 
Doc. de référence disponibles : 
Guide d’inventaire et d’entretien 
des biens et équipements 
municipaux (LOKAL)  

L’importance du budget dans 
l’action municipale 
• L’utilité du budget pour le 

maire 
• Les étapes de la 

préparation du budget 
communal 

• Le contenu du budget 
 
Doc. de référence disponibles : 
Guide pratique du maire – 
Finances et fiscalité locale 

Pause de la mi-journée (60mns) 

1h – 5h 
 

(avec une 
pause de 
30mns) 

La structure et les règlements 
intérieurs de la mairie 
• L’organisation de 

l’administration municipale 
• L’organigramme 
• Les principaux services de 

l’administration 
• Le statut du personnel 
 
Doc. de référence disponibles : 
Guide pratique du maire – Le 
fonctionnement du Conseil et de 
l’Administration 
 

La législation relative aux 
compétences des communes 
• Textes normatifs entourant 

l’action locale 
• Les arrêtés municipaux 

o Cadre législatif 
o Étapes à suivre pour 

l’élaboration et la mise 
en œuvre des arrêtés 
municipaux 

o Résolution des conflits 
nés de la mise en 
œuvre 

o Contrôle et révision des 
arrêtés municipaux 

• Les actes administratifs 
(circulaire, memo, et autres 
correspondance du 
personnel) 

 
Doc. de référence disponibles : 
Guide de formation sur la 
familiarisation avec le recueil de 
textes normatifs (LOKAL). 
Guide pratique du maire – Les 
arrêtés municipaux 

L’importance du budget dans 
l’action municipale (suite) 
• L’exécution des dépenses 
• Contrôle de l’exécution du 

budget 
• La fiscalité et la mobilisation 

fiscale 
 
Prise de fonction du nouveau 
Conseil Municipal (CM) 
• Transition entre le CM 

sortant et le nouveau 
• Intronisation du nouveau 

CM 
• Légalisation des signatures 
• Passation des dossiers 
 
Doc. de référence disponibles : 
Guide pratique du maire – 
Finances et fiscalité locale 
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Plan des séances 
 
Plan résumé des séances 
 
Durée: 3 jours = 24 heures = 1440 minutes (incluant les pauses-cafés et déjeuners) 
Nombre de participants : 25 personnes maximum  
 
Matériel requis : 
 Vidéoprojecteur LCD et ordinateur portable 
 2 tableaux à feuilles et trépieds 
 

Sujet Durée 

Introduction 60 

Séance 1 – Le fonctionnement du CM 120 

Séance 2 – La structure et les règlements 
intérieurs de la mairie 120 

Fin de la journée 1 et début de la journée 2 20 

Séance 3 – La commune et son environnement 
institutionnel  220 

Séance 4 – Quelques outils d’administration de 
la commune 240 

Séance 5 – La législation relative aux 
compétences des communes 220 

Fin de la journée 2 et début de la journée 3 20 

Séance 6 – L’importance du budget dans l’action 
municipale  300 

Séance 7 – Prise de fonction du nouveau Conseil 
Municipal (CM) 60 

Conclusion 60 

Total 1440 
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Plan détaillé des séances 
 

SUJET ACTIVITÉ 
DURÉE 

(minutes) 
MATÉRIELS 

INTRODUCTION (temps recommandé : 60 minutes) 

Introduction 

Objectifs d’apprentissage 

Programme du cours 

Présentation des 
participants 

Objectifs : 

 Créer une ambiance 
agréable avant de passer 
au contenu principal 

 Se mettre d’accord avec 
les règles de base et 
connaître les facilités du 
lieu 

 Partager les objectifs 
d’apprentissage et se 
mettre d’accord sur les 
objectifs de l’ensemble 
des séances 

 Connaître le contenu du 
programme 

Introduction 

 Montrer la Diapositive 1 

 Accueillir les participants. 

 Vous présenter en vous concentrant sur vos 
connaissances et expériences en matière de 
décentralisation et techniques de formation.  

 Présenter le contenu général du programme 
d’orientation. 

 Demander aux participants de se présenter : 

o Prénoms et noms 

o Commune de provenance 

o Attentes 

 Noter toutes les attentes sur le tableau à feuilles 
avec une indication sur le nom de celui/celle qui 
l’a émise puis accrocher la feuille au mur. 

 Montrer la Diapositive 3 – Objectifs ; Introduire les 
objectifs de l’orientation des maires. 

 Discutez des points communs et des points de 
différence entre les objectifs et le contenu avec 
les attentes des participants.  Informer les 
participants dont les attentes risquent de ne pas 
être comblées des efforts que le groupe 
consentira pour aborder ces sujets au cours de 
discussions informelles et d’échanges. 

 Discuter des méthodes d’apprentissage. 

 Établir les règles de base en montrant la 
Diapositive 5. 

 Demander aux participants s’ils veulent ajouter 
d’autres règles ou une « légère sanction » pour 
dissuader les contrevenants. 

60 Diapositives 1-5 
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SÉANCE 1 – Le fonctionnement du Conseil Municipal  

(Temps recommandé : 120 minutes) 

Séance 1 – Le 
fonctionnement du Conseil 
Municipal 

Objectifs : 
 Permettre aux 

nouveaux maires de 
bien saisir le niveau de 
responsabilité de 
chacun des membres 
du CM au regard de la 
loi ; 

 Fixer et clarifier dès le 
départ  les modalités 
de travail du CM 
(convocation, tenue et 
documentation des 
réunions) 

 Permettre aux 
nouveaux maires de 
bien distinguer les 
décisions que le CM 
peut prendre seul de 
celles qui nécessitent 
l’approbation de 
l’Assemblée 
Municipale 

 Permettre aux 
nouveaux maires de 
bien distinguer les 
domaines ainsi que le 
niveau d’intervention 
propres de la 
commune de ceux de 
l’administration 
centrale 

Introduction à l a Séance 1 

 Projeter la Diapositive 6. 

 Activer les références communes avec les 
participants sur leurs expériences respectives en leur 
demandant : 

o Combien d’entre vous sont à leur premier 
mandat ? 

o Combien d’entre vous ont déjà été maires ? 

o Qui voudrait bien partager sa perception ou son 
expérience sur le fonctionnement du CM ? 

 Qu’est-ce qui semble le plus facile dans le 
fonctionnement du CM ? Pourquoi ? 

 Qu’est-ce qui semble le plus difficile ? 
Pourquoi ? 

 Noter sur le tableau à feuilles quelques éléments 
soulevés par les maires sur le fonctionnement du CM 

 Projeter la diapositive  pour introduire l’Objectif et la 
Structure de la séance 1. 

 Conclure en stimulant l’intérêt des participants : Au 
cours de cette séance vous découvrirez les éléments 
principaux du fonctionnement du CM ainsi que leurs 
justifications légales. 

15 Diapositives 6 

1.1 Le rôle des maires et maires-adjoints 

 Demander aux participants de lister, d’après eux, les 
principaux rôles du maire et de ses adjoints. 

 Noter les réponses fournies sur le tableau à feuilles. 

 Faire un brainstorming sur : 

o Comment avez-vous (comptez-vous) procédé à la 
distribution des tâches entre les membres du CM 

o Qu’est ce qui était le plus difficile à faire dans le 
cadre de cette répartition ? 

o Qu’est-ce qui était le plus facile à faire dans le 
cadre de cette répartition ? 

o Vous êtes-vous basés sur des références légales, 
sur les affinités et/ou les compétences 
personnelles des membres du CM pour 
entreprendre cette distribution ?  Expliquez. 

 Projeter les diapositives, expliquer le contenu et 
fournir des exemples. 

 Demander aux participants de donner des exemples 
spécifiques en rapport avec leurs expériences 

30 Diapositive 7-9 
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SÉANCE 1 – Le fonctionnement du Conseil Municipal  

(Temps recommandé : 120 minutes) 

 1.2 Les attributions du CM 

 Projeter les diapositives, expliquer le contenu et 
fournir des exemples. 

 Demander aux participants de donner des exemples 
spécifiques en rapport avec leurs expériences 

30 Diapositive 10-
13 

 1.3 Domaines de compétences de la commune 

 Demander aux participants s’ils connaissent les 
différentes compétences attribuées aux communes. 

 Lister les compétences citées par les participants 

 Projeter les diapositives.  Expliquer le contenu. 

 Faire le lien avec les compétences listées par les 
participants. 

30 Diapositive 14 

 Conclusion de la séance 

 Pouvez-vous citer 2 rôles attribués au maire ? au 
maire adjoint ? 

 Combien de domaines de compétences sont 
données à la commune ? Pouvez-vous en citer 3 ? 

 Faire le lien avec la séance suivante sur la structure 
et les règlements intérieurs de la mairie qui viennent 
en appui de l’action du CM. 

15 Diapositive 18 

 



Information et orientation des nouveaux maires 

 

MICTDN/FENAMH 5 

 
SÉANCE 2 – La structure et les règlements intérieurs de la mairie 

(Temps recommandé : 120 minutes) 

Séance 2 – La structure et 
les règlements intérieurs de 
la mairie 

Objectifs : 
 Comprendre 

l’importance de la 
continuité dans le 
cadre de 
l’administration 
municipale 

 Comprendre 
l’importance des RI et 
avoir une idée des 
points clefs à y figurer 

 Informer les nouveaux 
maires sur 
l’organigramme et les 
principaux services de 
l’administration 
communale 

 Faciliter la 
compréhension de 
l’importance de la 
stabilité du personnel 
de la mairie dans 
l’efficacité de 
l’administration 
communale 

Introduction à l a Séance 2 

 Projetez la Diapositive 15 pour introduire l’Objectif et la 
Structure de la séance 2. 

 Stimuler la participation des participants : Au cours de la 
séance précédente, nous avons établi les bases du 
fonctionnement du CM.  Celui-ci ne peut mettre en 
œuvre sa vision et ses actions sans une structure, un 
personnel évoluant selon des règlements intérieurs. 

10 Diapositives 15 

2.1 L’organisation de l’administration municipale 

 Projeter la Diapositive 16, expliquer point par point et 
fournir des exemples. 

 Faire le lien avec le point suivant sur les RI, la structure et 
les services de l’administration municipale. 

30 Diapositive 16 

2.2 Les règlements intérieurs (RI) 

 Distribuer aux participants l’étude de cas sur les 
règlements intérieurs. 

 Demander aux participants d’exposer les résultats de leur 
étude de cas. 

 Animer les discussions sur les résultats de l’étude de cas. 

 Projeter la Diapositive 17, expliquer point par point et 
fournir des exemples. 

 Demander aux participants des exemples pour illustrer. 

30 Diapositive 17 

2.3 L’organigramme et les principaux services de 
l’administration 

 Se référer à l’étude de cas sur les règlements intérieurs 
pour faire le lien avec l’organigramme qui représente 
l’ensemble du personnel qui devra appliquer ces 
règlements. 

 Projeter les diapositives 18-25, expliquer point par point 
et fournir des exemples. 

 Demander aux participants de donner des exemples 
spécifiques en rapport avec des situations vécues ou 
connues. 

30 Diapositive 18-
25 

 2.4 Le statut du personnel 

 Faire référence à l’étude de cas pour rappeler aux 
participants l’importance de la stabilité des ressources 
humaines dans l’administration municipale. 

 Projeter la Diapositive 26, expliquer point par point et 
fournir des exemples. 

 Demander également aux participants de donner des 
exemples spécifiques. 

10 Diapositive 26 
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SÉANCE 2 – La structure et les règlements intérieurs de la mairie 

(Temps recommandé : 120 minutes) 

Conclusion de la séance 

 Demander aux participants ce qui les a marqués pendant 
cette séances et quelques résolutions qu’ils vont prendre 
par rapport à la stabilité du personnel, par exemple. 

10  
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SÉANCE 3 – La commune et son environnement institutionnel 

(Temps recommandé : 220 minutes) 

Séance 3 – La commune et 
son environnement 
institutionnel 

Objectifs : 
 Permettre aux nouveaux 

maires de comprendre et 
de bien appréhender les 
efforts de réseautage 
dans lesquels leurs 
municipalités sont parties 
prenantes. 

 Fournir aux nouvelles 
autorités locales des 
éléments pouvant faciliter 
la collaboration avec les 
autorités des sections 
communales.  

 Informer les nouveaux 
maires sur la mission des 
différentes institutions 
déconcentrées de l’Etat 
présentes dans leurs 
communes 

 Informer les nouveaux 
maires sur le rôle des 
institutions de contrôle et 
les limites de leurs 
compétences sur la 
commune 

 Informer les nouveaux 
maires sur les 
responsabilités de la 
commune par rapport aux 
organisations de la société 
civile 

 Informer les nouveaux 
maires sur  le rôle des 
principales organisations 
internationales 

 Informer les nouveaux 
maires sur les limites et 
les bénéfices éventuels de 
la coopération 
décentralisée 

Introduction à l a Séance 3 

 Faire le lien avec les séances précédentes en 
précisant qu’on a passé en revue le conseil 
municipal, la structure et les règlements 
intérieurs et qu’il fallait à présent « sortir de la 
mairie » pour l’observer par rapport à son 
environnement extérieur. 

 Projetez la Diapositive 27 pour introduire 
l’Objectif et la Structure de la séance 3. 

 Stimuler la participation des participants : Vous 
serez en mesure de comprendre les liens entre la 
mairie et l’ensemble des institutions avec 
lesquelles elle transige. 

10 Diapositive 27 

3.1 L’environnement institutionnel de la mairie 

 Réalisez l’activité « la mairie et son 
environnement institutionnel » - course relai 

 Au terme de ce jeu, commentez les différentes 
réponses (bonnes comme erronées) pour clarifier 
les différentes raisons qui ont pu entraîner 
l’interprétation des assertions du jeu par les 
participants 

 Projetez les diapositives 28-38 et expliquer le 
contenu en rapport avec les différentes 
interrelations entre la mairie et les institutions de 
son environnement : 

o La commune et les autres collectivités 
territoriales 

o La commune et les institutions 
déconcentrées de l’administration centrale 

o La commune et les institutions de contrôle 

o La commune et les acteurs de la société 
civile 

o La commune et les organisations 
internationales 

o La commune et la coopération décentralisée 

200 Diapositive 28-
38 

Conclusion de la séance 

Demandez aux participants ce qu’ils ont retenu de 
l’exercice.  Leur demander : « Quelles sont les 
institutions de contrôle de la commune ? Citer une 
action que la commune peut entreprendre en ce qui a 
trait aux organisations internationales. » 

10  
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SÉANCE 4 – Quelques outils d’administration de la commune 

(Temps recommandé : 120 minutes) 

Séance 4 – Inventaire et 
audit 

Objectifs : 
 Encourager les 

nouveaux maires à 
procéder à l’inventaire 
périodique du 
patrimoine de la 
municipalité ; 

 Faire ressortir 
l’importance d’un audit 
financier au début du 
mandat du nouveau 
conseil municipal 

Introduction à l a Séance 4 

 Faire le lien avec les expériences des participants 
en leur demandant :  
o Dans vos fonctions précédentes, comme 

maires ou autre, avez-vous remis un 
inventaire des biens sous votre 
responsabilité au moment de quitter vos 
fonctions ? 

o Avez-vous entendu parler de telles pratiques 
auparavant ?  

o Que pensez-vous que cette pratique 
apporterait aux administrations 
municipales ? 

 Projetez la Diapositive 39 pour introduire 
l’Objectif et la Structure de la séance 2. 

 Stimuler la participation des participants : « Au 
terme de ce chapitre, vous comprendrez 
l’importance et l’utilisation de quelques outils et 
bonnes pratiques de la gestion municipale » 

40 Diapositives 39 

4.1 Inventaire du patrimoine de la mairie 

 Distribuer aux participants l’étude de cas sur 
l’inventaire et l’audit. 

 Demander aux participants d’exposer les 
résultats de leur étude de cas. 

 Animer les discussions sur les résultats de l’étude 
de cas. 

 Projeter les diapositives 40-42, expliquer point 
par point et fournir des exemples. 

 Demander aux participants des exemples pour 
illustrer. 

 Demander aux participants s’ils connaissent 
d’autres outils à part l’inventaire et l’audit ?  Citez 
les 2 suivants pour animer la discussion et les 
échanges sur les différents outils de gestion qui 
peuvent être utilisés par l’administration 
municipale : 

o Les feuilles de présence des employés 

o Les réquisitions de matériels 

180 Diapositive 40-
42 

Conclusion de la séance 

Demander aux participants s’il existe des mesures ou 
des pratiques qu’ils comptent adopter en fonction de 
la séance qui vient de se dérouler. 

20  
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SÉANCE 5 – La législation relative aux compétences des communes 

(Temps recommandé : 340 minutes) 

Séance 5 – La législation 
relative aux compétences 
des communes 

 

Objectifs : 
 Familiariser le maire 

avec l’utilisation du 
recueil comme outil de 
travail 

 Informer les nouveaux 
maires sur les actes 
administratifs les plus 
usuels 

 Permettre aux 
nouveaux maires de 
comprendre l’intérêt et 
l’importance des 
arrêtés municipaux  

 Renseigner les 
nouveaux maires sur le 
processus d’élaboration 
des arrêtés municipaux, 
leurs structures et leurs 
limites. 

Introduction à l a Séance 5 

 Projeter la Diapositive 43. 

 Faire le lien avec les expériences des participants 
en leur demandant : 

o Connaissez-vous les différentes références 
légales les plus importantes régissant 
l’action de la commune ? 

o Avez-vous reçu un document vous 
permettant de retrouver les différentes 
références légales ? 

o Etes-vous capables de manipuler aisément le 
recueil reçu pour retrouver les références 
que vous recherchez ? 

 Projetez la Diapositive 43 pour introduire 
l’Objectif et la Structure de la séance 2. 

 Stimuler la participation des participants : « Au 
terme de cette séance, vous serez capables 
d’entreprendre facilement les recherches dans le 
recueil et de comprendre l’utilité et l’application 
de quelques autres actes administratifs que 
peuvent prendre les communes » 

20 Diapositives 43 

5.1 Textes normatifs annotés entourant l’action 
locale 

5.1.1. Structure générale du recueil (10 mn) 

 Prendre un recueil et demander aux participants 
de le manipuler en même temps que vous 
indiquez les 6 parties du recueil dans la table des 
matières (page 4) : 

1. Sigles et acronymes (page 5) 

2. Introduction (page 6) 

3. Méthodologie (page 9) 

4. 9 thèmes 

5. Liste des lois, décrets et arrêtés (page 637) 

6. Index alphabétique (page 643) 

 Encourager les participants à rechercher dans le 
document les différentes parties présentées : 

Sigles et acronymes (page 5) : les annotateurs du 
recueil ont pris le soin de faire ressortir les principaux 
sigles et acronymes utilisés dans le recueil. Il lit 
quelques uns ainsi que leur définition. 

Introduction signée du Ministre de l’Intérieur (page 
6) : le MICTDN a fait ressortir la pertinence du recueil 

120 Recueil 
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SÉANCE 5 – La législation relative aux compétences des communes 

(Temps recommandé : 340 minutes) 
qui est de dotée les maires et les cadres municipaux 
d’un outil efficace pour qu’ils puissent toujours se 
renseigner sur les prescrits légaux en menant la 
plupart de les actions ainsi que les enjeux et défis du 
recueil.  

Méthodologie (page 9) : la collecte des données, 
l’orientation des annotations, la présentation et la 
rédaction des annotations. 

9 thèmes (page 4) : revenir à la page 4 où se retrouve 
la liste des 9 thèmes retenus pour la classification 
des textes légaux. Les thèmes sont présentés par 
ordre alphabétique. 

Liste des lois, décrets et arrêtés (page 637) : le 
recueil est composé de 87 textes de lois, décrets et 
arrêtés ; ces normes sont présentées par ordre 
chronologique décroissant, c’est-à-dire du plus récent 
au plus ancien ; il s’agit d’une liste globale qui ne 
tient pas compte de la classification par thème ; il ne 
s’agit pas d’une liste exhaustive mais des textes les 
plus usuels ; et qu’elle pourra éventuellement être 
complétée au fil des éditions. 

Index alphabétique (page 643) : il sert à la recherche 
par mot clef. Donner un exemple. 

5.1.2. Structure des présentations thématiques 
 Indiquer que la partie la plus substantielle du 

recueil est la présentation des 9 thèmes. Que ces 
thèmes sont tous présentés suivant le même 
schéma.  

 Prendre le premier thème « action économique » 
en exemple. 

 Allez à la table des matières, lisez à voix haute la 
page où se trouve l’action économique (page 12) 
et rendez-vous y. 

 Allez à la page suivante, attirez l’attention sur la 
mini-table des matières qui divise la présentation 
des thèmes en deux parties : les annotations et 
la compilation des textes normatifs en rapport 
avec le thème. Rappelez que ces textes sont 
présentés par ordre chronologique décroissant 
(plus récent en premier). 

 Expliquer que les annotations ont pour but de 
faciliter la compréhension des normes en 
clarifiant les dispositions des normes et de faire 
ressortir les principaux rôles de la commune ainsi 
que les institutions de l’administration centrale 
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SÉANCE 5 – La législation relative aux compétences des communes 

(Temps recommandé : 340 minutes) 
avec lesquelles, elle peut interagir en les 
abordant. 

 Insister sur le rôle de la table des matières, de 
l’index et de la liste des textes normatifs pour la 
consultation du recueil. 

 Demander aux participants d’effectuer en 
plénière, sous les consignes de l’animateur, un 
exercice pour se familiariser avec la recherche 
dans le recueil.  Demander :  
o Rechercher les pages correspondant au 

thème « Equipement et service public 
collectif ». 

o Mentionner une compétence des 
communes citée dans les annotations. 

o Comment faire pour trouver la page où le 
mot « Environnement » est utilisé dans le 
recueil ?  

5.1.3. Institutions avec lesquelles la commune est 
appelée à interagir pour trouver des solutions en se 
servant du recueil 

 Préciser que le recueil est un outil pratique 
devant permettre de trouver des solutions. 

 Demander aux participants d’énumérer quelques 
problèmes de gestion et de gouvernance locale 
mentionnés par leurs communautés pendant la 
campagne électorale. 

 Noter les problèmes évoqués par les participants. 

 Animer une discussion pour savoir si les 
problèmes énumérés sont rencontrés par 
d’autres. 

 Demander aux participants de choisir de se 
pencher sur un problème en particulier.  Par 
exemple celui que le plus de participants ont 
évoqué. 

 Demander aux participants d’identifier le thème 
du recueil qui traite de ce problème et les 
compétences de la mairie sur ce thème. 

 Demander à un participant de lire le passage du 
recueil qui mentionne les compétences. 

 Demander aux participants quels sont les autres 
acteurs qui devraient travailler avec la commune 
pour résoudre ce problème. 

 Noter les réponses (les noms des autres 
institutions) sur le tableau à feuilles. 

 Posez les questions suivantes : 

o Quels sont les autres acteurs avec des 
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SÉANCE 5 – La législation relative aux compétences des communes 

(Temps recommandé : 340 minutes) 
responsabilités sur cette question ? 

o Les attributions de ces autres institutions par 
rapport au problème sont-elles claires ? 

o A votre connaissance, y a-t-il collaboration 
avec la mairie par l’autre 
acteur ?  Duplication ? 
Interférence ?  Conflits ? 

o Quelles sont les institutions dont les 
attributions doivent être mieux connues à 
travers la connaissance de la loi ? 

5.2 Les arrêtés municipaux 

 Conduire une discussion sur l’importance des 
arrêtés municipaux : 

o Quel est l’intérêt de prendre des arrêtés 
municipaux ? 

o Est-ce que l’arrêté municipal peut contredire 
la loi ? 

o D’après vous, est-ce que l’élaboration des 
arrêtés municipaux ne concerne que les 
maires et leurs collaborateurs ? 

 Distribuer le polycopié sur la mise en œuvre des 
arrêtés et effectuer l’activité. 

 En plénière annoncer aux participants d’ordonner 
les principales étapes à suivre pour la publication 
des arrêtés. 

 Noter en désordre les étapes suivantes 

o Travaux préparatoires 

o Élaboration 

o Promulgation 

o Publication 

o Mise en œuvre 

 Demander aux participants d’indiquer selon eux 
quelle serait la première, puis la deuxième (ainsi 
de suite) puis la dernière étape pour l’élaboration 
d’un arrêté. 

 Expliquer les diapositives 44-56 et donner des 
exemples. 

 Distribuer le polycopié contenant l’arrêté 
municipal de Beau-Sourire. 

 Effectuer l’activité sur l’identification des parties 
de l’arrêté. 

 

 

110 44-56 
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SÉANCE 5 – La législation relative aux compétences des communes 

(Temps recommandé : 340 minutes) 

5.2 Actes administratifs 

 Distribuer le polycopié sur les actes 
administratifs. 

 Effectuer l’activité sur l’identification des 
différents actes administratifs 

 Demander aux participants : 

o Quels sont les actes qu’ils connaissaient ? 

o Quels sont les actes les plus courants selon 
eux ? Pourquoi ? 

o Quels sont les actes les moins usités ? 
Pourquoi ? 

60  

Conclusion de la séance 

Demander aux participants : 

o Citez 2 façons d’entreprendre les recherches 
dans le recueil annoté. 

o Citez 3 parties de l’arrêté municipal. 

o Citez un élément qui facilite la mise en 
application d’un arrêté municipal. 

o Citez quelques actes administratifs que vous 
pensez très courants. 

 Conclure en annonçant le titre de la prochaine 
séance : L’importance du budget dans l’action 
municipale. 

30  
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SÉANCE 6 – L’importance du budget dans l’action municipale 

(Temps recommandé : 300 minutes) 

Séance 6 – L’importance du 
budget dans l’action 
municipale 

 

Objectifs : 
 Indiquer les étapes de 

la préparation du 
budget communal 

 Présenter les 
différentes rubriques 
du budget 

 Faire comprendre 
l’importance du respect 
des lignes budgétaires 

 Faire comprendre 
l’importance des 
procédures de contrôle 

 Informer sur les intérêts 
d’une bonne 
coopération avec la DGI 

 Connaître les 
différentes sources de 
recettes internes 

Introduction à la Séance 6 

 Projeter la Diapositive 

 Faire le lien avec les expériences des participants 
en leur demandant :  

o S’ils ont déjà vu un budget 

o S’ils ont déjà participé à l’élaboration d’un 
budget 

o S’ils ont déjà eu à apprécier des dépenses en 
fonction du  montant budgétaire disponible ? en 
fonction de lignes budgétaires ? 

 Projetez la Diapositive 57 pour introduire l’Objectif 
et la Structure de la séance 6. 

20 Diapositives 57 

6.1 L’utilité du budget pour le maire 

 Animer une discussion avec les participants en 
posant les questions suivantes : 

o A quoi sert le budget ? 

o Quelle est l’utilité du budget au sein de 
l’administration communale ? 

o Sur quoi doit-on s’appuyer pour élaborer le 
budget ? 

o Quelles sont les entités ou structures qui sont 
concernées par l’élaboration du budget 
municipal ? 

 Expliquer le contenu de la diapositive 58 en se 
référant aux discussions. 

60 Diapositive 58 

6.2 Les étapes de la préparation du budget communal 

 Se référer au brainstorming et aux réponses des 
participants pour présenter et expliquer le contenu 
des diapositives 

60 Diapositive 59-
60 

6.3 Le contenu du budget 

 Animer une discussion avec les participants en 
posant les questions suivantes : 

o Quelles sont les deux grandes parties du 
budget ? 

o Quelles sont les principales sources de recettes 
au niveau du budget ? 

o Comment les dépenses doivent-elles être 
effectuées ? 

o Quelle est la différence entre rubrique 
budgétaire et ligne budgétaire ? 

 

30 Diapositive 61 
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SÉANCE 6 – L’importance du budget dans l’action municipale 

(Temps recommandé : 300 minutes) 

 Distribuer le polycopié sur le budget en invitant les 
participants à découvrir les différentes sources 
d’alimentation du budget. 

 Présenter et expliquer la diapositive  

6.4 L’exécution et contrôle de l’exécution des dépenses 

 Expliquer le contenu des diapositives en se référant 
aux discussions. 

30 62-65 

6.6 La fiscalité et la mobilisation fiscale 

 Explique brièvement ce que c’est la fiscalité et la 
mobilisation fiscale à l’aide des diapositives. 

 Distribuer le polycopié sur la mobilisation fiscale. 

 Expliquer le contenu des diapositives en se référant 
aux discussions et à l’étude de cas. 

80 66-72 

Conclusion de la séance 

 Demander aux participants de se rappeler un 
élément qui constitue le budget communal. 

 Demander aux participants s’ils peuvent citer un 
élément qui peut favoriser la mobilisation fiscale 
dans une commune 

 Conclure en annonçant le titre de la prochaine 
séance sur la prise de fonction. 

20  
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SÉANCE 7 – Prise de fonction du nouveau Conseil Municipal 

(Temps recommandé : 60 minutes) 

Séance 7 – Prise de 
fonction du nouveau 
Conseil Municipal 

Objectifs : 
 Permettre aux 

nouveaux maires de 
comprendre la 
nécessité d’être 
informés de 
l’administration 
sortante sur les 
priorités,  les activités 
en cours, les problèmes 
et toutes situations 
délicates auxquels ils 
devront se colleter dès 
leur prise de fonction. 

 Informer les maires sur 
les différentes étapes 
qui aboutiront à une 
prise effective des 
fonctions. 

Introduction à la Séance 7 

 Projeter la Diapositive 73 

 Activer les références communes avec les 
participants sur leurs expériences respectives en 
leur demandant : 

o Qui voudrait bien partager quelques étapes à 
franchir (envisagées ou déjà accomplies dans 
le cadre de précédent mandat) dans le cadre 
de la prise de fonction ? 

o Quelle était l’étape la plus facile ? La plus 
difficile ? Pourquoi ? 

o Quelle était l’étape la plus longue à 
accomplir ? La plus rapide ? Pourquoi ? 

o Pensez-vous que ce sont des étapes 
identiques à toutes les mairies ? 

 Noter sur le tableau à feuilles quelques éléments 
soulevés par le maire sur les étapes à franchir 

 Projeter la Diapositive 73 pour introduire l’Objectif 
et la Structure de la séance 1. 

 Conclure en stimulant l’intérêt des participants : Au 
cours de cette séance vous découvrirez si les 
étapes généralement franchies sont conformes au 
cadre réglementaire établi ou encore s’il existe des 
obstacles à une prise de fonction bien planifiée 

10 Diapositive 73 

6.1 Transition entre conseils entrant et sortant  

 Projeter la Diapositive 74 pour introduire les 
principales étapes dans la prise de fonction du 
nouveau CM 

 Faire référence aux discussions précédentes sur 
l’expérience/perception des maires en tant 
qu’exemples pour le contenu des diapositives. 

20 Diapositive 74-
76 

6.2 La prestation de serment et la légalisation des 
signatures 

 Projeter la Diapositive 65 pour introduire les 
principales étapes dans la prestation de serment et 
la légalisation des signatures 

 Faire référence aux discussions précédentes sur 
l’expérience/perception des maires en tant 
qu’exemples pour le contenu de la diapositive. 

 

 

20 Diapositives 77 
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SÉANCE 7 – Prise de fonction du nouveau Conseil Municipal 

(Temps recommandé : 60 minutes) 

Conclusion de la séance 1 

 Retenez-vous quelques étapes importantes dans la 
prise de fonction ?  Quelles sont les démarches que 
vous entamerez dès demain ? Quelles sont celles 
que vous reporterez à la semaine prochaine ? 

10  
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CONCLUSION (temps recommandé : 60 minutes) 

Résumé  

Objectifs : 

 S’assurer que les 
objectifs aient été 
atteints 

 Permettre aux 
participants d’établir 
un plan d’action sur 
les premiers mois à 
partir de leur prise de 
fonction 

 Présenter d’autres 
sources de référence 
si les participants 
veulent en savoir plus 

 Demander aux participants de rappeler quelques 
éléments qu’ils ont retenus et/ou appris (p. ex., 
leur demander « qu’est-ce qui vous a marqué 
depuis le début du programme d’orientation ? ») 

 Projeter la diapositive présentant le contenu global 
du programme pour s’assurer que toutes les 
rubriques ont été couvertes. 

 Revenir sur les feuilles affichées au mur 
concernant les attentes des participants et leur 
demander si ces attentes ont été comblées.  
Passer chacune des attentes en revue et les 
« cocher » au fur et à mesure. 

 Demander aux participants s’ils ont des questions 
concernant le contenu. 

 Distribuer le formulaire du Plan d’Action et 
encourager les participants à créer leur propre Plan 
d’Action. 

45 Diapositive  49 

Matériel de 
Lecture 4 

Diapositive  3 

Paper-board 
contenant les 
attentes des 
participants 

Formulaire du 
Plan d’Action  

Évaluation  

Objectifs : 

 Avoir la perception de 
la satisfaction des 
participants 

 Recevoir le feedback 
des participants sur 
l’ensemble du 
programme 

 Distribuer aux participants le formulaire 
d’évaluation et leur demander de le remplir. 

 Récupérer ces formulaires. 

10 Formulaire 
d’évaluation du 
cours 

 Remercier les participants pour leur participation, 
leur remettre leur certificat et leur souhaiter de 
bien appliquer ce qu’ils ont appris. 

 Encourager les participants à utiliser les documents 
de référence qui sont une source incontournable 
d’informations. 

 Distribuer les certificats 

 Clore la formation en projetant la Diapositive 78 – 
l’adresse de contact de la FENAMH 

5 Diapositive 78 

Certificats 
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Activité : Etude de cas sur les Règlements Intérieurs 
 

Objectif Sensibiliser les nouveaux maires sur l’importance des règlements 
intérieurs 

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels Polycopié - Etude de cas sur les Règlements Intérieurs 

Durée 50 minutes 

Procédure  Diviser la classe en trois groupes 

 Distribuer le Polycopié à chaque membre des groupes.  

 Demander aux groupes de discuter des questions se trouvant 
sur les polycopiés pendant 20 minutes.  

 Inviter les groupes à présenter les résultats de la discussion. 
Chaque groupe dispose de 5 minutes. 

 Les autres groupes émettent des observations. 

 Le formateur compare les résultats et cadre les réponses si 
nécessaires. 

Conclusion  La nouvelle administration municipale doit se soucier de 
conserver la mémoire institutionnelle en préservant une 
certaine stabilité du personnel. 
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Activité : La commune et son environnement institutionnel - Course relai 
 
Objectif Comprendre les interrelations entre la commune et les institutions 

locales 

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels  Un jeu de cartes jaunes / bleues (suivant le Matériel 
Pédagogique 1) 

 Tableau à feuille (suivant le Matériel Pédagogique 2) 

 Agencement de la classe (suivant le Matériel Pédagogique 3) 

 Matériel Pédagogique 4 

Durée 20 minutes 

Procédure  Informer la classe des objectifs de l’activité. 

 Diviser la classe en deux groupes, jaune et bleu 

 Agencer la classe en suivant l’agencement du Matériel 
Pédagogique 3 

 Expliquer les règles du jeu : 

o Chaque groupe fait la queue devant la ligne de DÉPART.  

o Lorsque le formateur commence le jeu, un membre de 
chaque groupe court vers le tableau, choisit une carte (de 
la couleur de son groupe) et la place dans la colonne 
adéquate sur le tableau.  

o Lorsque le premier membre revient à la ligne de DÉPART, le 
membre qui suit commence à courir vers le tableau.  

o Se relayer jusqu’à ce toutes les cartes soient placées sur le 
tableau. 

o Une fois que les cartes sont placées, les groupes n’ont pas 
le droit d’en changer la position.  

o Chaque carte placée dans la colonne adéquate donne 1 
point. 

o Le groupe ayant le plus de points est le gagnant. 

 Le formateur commence le jeu. 

 Le formateur demande aux groupes d’expliquer leur travail si 
une carte est placée dans la mauvaise colonne, puis il évalue 
le résultat et annonce le gagnant. 

Conclusion Définition des rôles de chaque institution et des rapports 
interinstitutionnels.  
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Activité : Etude de cas sur inventaire et audit 
 

Objectif Informer les nouveaux maires sur comment collecter des 
informations pertinentes sur la situation financière et logistique de 
la mairie après la prise de fonction 

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels Polycopié-Étude de cas sur inventaire et audit 

Durée 60 minutes 

Procédure  Diviser la classe en petits groupes de 4 ou 5 personnes 

 Distribuer le polycopié à chaque membre des groupes.  

 Demander aux groupes de discuter des questions se trouvant 
sur les polycopiés pendant 10 minutes.  

 Inviter les groupes à présenter les résultats de la discussion. 
Les autres groupes émettent des observations. 

 Le formateur compare les résultats. 

Conclusion  Toute nouvelle administration a pour obligation de procéder à 
un état des lieux de l’administration et si l’administration 
sortante avait eu le soin de laisser un inventaire des biens 
laissés et de réaliser un audit de sa gestion, elle a pour devoir 
de faire procéder à la vérification des rapports laissés. Ce, afin 
d’être en mesure de répondre à toute sollicitation ou demande 
ayant rapport avec le passif laissé, d’apprécier l’état des actifs 
meubles et immeubles et d’estimer leur valeur réelle. Ceci lui 
permettra de bien entamer sa gestion et de pouvoir comparer 
ce qui a été trouvé et ce qui va être laissé à la fin de son 
mandat 
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Activité : Exercice sur les actes administratifs 
 

Objectifs Renseigner les maires sur les différents actes administratifs à sa 
disposition dans le cadre de la gestion de la commune 

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels Polycopié – Exercice sur les actes administratifs 

Durée 30 minutes 

Procédure  Distribuer le polycopié. 

 Demander aux participants de remplir individuellement les 
espaces vides se trouvant sur le polycopié. 

 Procéder à la correction en plénière. 

Conclusion  Les maires connaissent les différences entre les principaux 
actes administratifs 
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Activité : Exercice sur l’identification des parties d’un arrêté municipal 
 

Objectifs Apprendre aux maires à distinguer les différentes parties de 
l’arrêté.  

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels Polycopié - Arrêté Municipal de la Commune de Beau Sourire  

Durée 45 minutes 

Procédure  Lister en désordre les différentes parties d’un arrêté sur le 
tableau à feuilles 

o Chapeau de l’arrêté 

 En-tête 

 Devise 

 Commune émettrice 

 Code de l’arrêté 

o Visas de l’arrêté 

 Visa constitutionnel 

 Visa légal 

o Considérants de l’arrêté  

o Domaine ou champs de l’arrêté 

 Objet et définition 

 Disposition réglementaire et domaine d’application 

 Disposition d’application, sanction et durée 
d’application 

o Disposition générale et dispositions transitoires 

o Mentions de promulgation et de publication 

 Distribuer le polycopié à chaque membre des groupes. 

 Passer les consignes pour que les participants puissent 
procéder à l’identification des parties ayant rapport au 
chapeau, aux visas, aux considérants et à la mention de 
promulgation et de publication sur les polycopiés 

 Faites la correction en plénière 

Conclusion  Chaque maire est en mesure de reconnaître les différentes 
parties d’un arrêté municipal 
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Activité : Exercice sur le processus d’élaboration et de mise en œuvre des arrêtés municipaux 
 

Objectifs Renseigner les maires sur les différentes étapes du processus 
d’élaboration d’un arrêté municipal.  

Les amener à réfléchir sur la portée et les limites d’un arrêté 
municipal. 

Amener les maires à comprendre l’intérêt d’inclure toutes les 
entités concernées par sa mise en œuvre en discutant avec eux les 
différentes perspectives 

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels Polycopié - Etude de Cas sur la mise en œuvre des arrêtés 
municipaux 

Durée 45 minutes 

Procédure  Diviser la classe en un nombre pair de groupes. 

 Distribuer le polycopié. 

 Demander aux groupes de discuter des questions se trouvant 
sur les polycopiés pendant 15 minutes. 

 Inviter les groupes à présenter les résultats de la discussion. 
Les autres groupes émettent des observations. (30 minutes) 

 Comparer et procéder à la correction en plénière 

Conclusion  Le conseil municipal doit veiller à ce que le projet d’arrêté 
municipal soit discuté avec tous les acteurs concernés (police, 
justice, publics cibles) et que l’arrêté prenne en compte le plus 
possible les préoccupations et le rôle à jouer par ces derniers 
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Activité : Identification des sources de recettes dans le budget 
 

Objectif Sensibiliser les nouveaux maires sur les différentes rubriques qui 
peuvent composer les recettes dans un budget communal 

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels Polycopié- Exercice sur le budget 

Durée 50 minutes 

Procédure  Distribuer le polycopié. 

 Demander aux participants de remplir individuellement les 
espaces vides se trouvant sur le polycopié. 

 Procéder à la correction en plénière. 

Conclusion  Chaque maire est en mesure de reconnaître les différentes 
rubriques qui peuvent être prises en compte dans la 
planification des recettes du budget 
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Activité : Etude de cas sur la fiscalité municipale 
 

Objectif Sensibiliser les nouveaux maires sur la nécessité d’une 
collaboration de la mairie avec la DGI, la police et la justice pour la 
bonne réussite de tout processus de mobilisation fiscale 

Nombre de 
participants 

Pas de limite à l’intérieur du groupe des 21 

Matériels Polycopié- Etude de cas sur la mobilisation fiscale 

Durée 50 minutes 

Procédure  Diviser la classe en un nombre pair de groupes  

 Distribuer le Polycopié à chaque membre des groupes.  

 Demander aux groupes de discuter des questions se trouvant 
sur les polycopiés pendant 20 minutes.  

 Inviter les groupes à désigner un rapporteur puis présenter les 
résultats de la discussion. Les autres groupes émettent des 
observations. 

 Le formateur compare les résultats. 

Conclusion  La réussite de la mobilisation fiscale passe nécessairement par 
une bonne compréhension des différentes responsabilités des 
institutions qui y interviennent. Toutes les sources de recettes 
de la commune peuvent être prises en compte dans la 
mobilisation.  

 
 



Polycopiés et les matériels  
pédagogiques 
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Polycopié : Etude de cas sur les Règlements Intérieurs 
 
Evelyne Alistin, Adèle Ogé et François Lofèvre, viennent d’être élus au conseil d’administration de la 
commune des Bois-Pins respectivement comme maire et maires-adjoints. Après leur prestation de 
serment par-devant le tribunal de paix de la ville, ils se sont rendus à l’hôtel de ville pour un cocktail 
avec leurs futurs collaborateurs, les partisans et sympathisants les plus proches pendant la 
campagne électorale.  
 
Après les discours de circonstance et le cocktail, Evelyne, Adèle et François ont tenu une rencontre 
d’informations avec le directeur général (DG). Ce dernier les a informés sur le personnel, les projets 
en cours, les perspectives et les enjeux et défis de l’administration municipale. Satisfaits de la 
rencontre, le maire et ses adjoints ont demandé un exemplaire des règlements intérieurs pour se 
faire une idée plus complète de l’organisation de l’administration municipale (organigramme, 
attributions des directions et services et statut du personnel) et des procédures de communication à 
l’intérieur du conseil d’administration et entre ce dernier et le staff technique de la mairie. Mais, à 
leur grand étonnement, le DG les informe que la mairie ne dispose pas de règlements intérieurs.  
 
A cette réponse, le maire et les maires-adjoints ont compris qu’ils devront se reposer beaucoup dans 
les premiers moments sur le directeur général et d’autres hauts cadres de la mairie pour bien 
comprendre le fonctionnement de l’administration municipale.  
 
Le lendemain, les maires arrivent à l’hôtel de ville à huit heures et sont les seuls sur les lieux avec le 
gardien jusqu’à 9h30. La mairesse a une nouvelle fois rencontré le DG pour lui demander des 
informations sur les horaires habituels de travail, les absences autorisées et la gestion des 
présences. C’est avec beaucoup de consternation qu’elle a entendu le DG lui répondre qu’il 
n’existait au sein de l’administration aucun mécanisme formel pour le contrôle des présences ni de 
procédures écrites règlementant le fonctionnement des différents services. Elle a donc invité ses 
collègues à une réunion d’urgence et a demandé au DG d’y convier les cadres de l’administration qui 
avait l’habitude de participer aux réunions avec l’ancien conseil d’administration ainsi que tous les 
directeurs et chefs de service.  
 
Le maire et les maires-adjoints ont exposé, au cours de la réunion, les problèmes posés par 
l’absence de règlements intérieurs, notamment l’établissement des horaires de travail, un code de 
conduite, des liens entre les différents services de la mairie, les procédures pour la prise de 
décisions etc. Puis, le maire leur a demandé d’écrire les procédures appliquées au niveau de leur 
service et d’identifier la nature des relations avec les autres services puis de remettre le tout au DG 
dans les trois jours pour consolidation.  
 
Le nouveau conseil communal avait a compris qu’il ne pouvait procéder à aucun licenciement ou 
nomination de cadres sans recueillir les informations sur les pratiques administratives de la mairie 
et archiver une certaine mémoire institutionnelle qui faciliterait le travail de tout nouveau 
responsable. 
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Questions 
 Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux maires de la commune de 

Bois-Pins mentionnés dans le texte ci-dessus ? 
 A quelles autres difficultés pensez-vous qu’ils pourraient être confrontés en raison de 

l’absence des règlements intérieurs? 
 Pensez-vous que le conseil d’administration pouvait quand même procéder à la nomination 

de nouveaux cadres sans insister sur la collecte des informations sur les pratiques 
administratives? Pourquoi ? 

 Pensez-vous que ce soit une bonne idée que la mairesse ait demandé aux responsables de 
fournir des éléments de leurs pratiques administratives afin de constituer une référence 
concrète pour l’élaboration des règlements internes ? Pourquoi ? 

 Quelle(s) autre(s) décision(s) pensez-vous que le conseil d’administration aurait pu prendre 
parallèlement à la demande de rédaction des procédures et règlements en vigueur au sein 
de l’administration municipale 

 



Information et orientation des nouveaux maires 
 

MICTDN/FENAMH 3 

Polycopié : Corrigé - Etude de cas sur les Règlements Intérieurs 
 
Question 1 : Quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les nouveaux maires de la 
commune de Bois-pins mentionnés dans le texte ci-dessus ? 
Réponse : Les nouveaux maires de la commune de Bois-pins sont confrontés à un problème lié à 
l’inexistence de règlements intérieurs pour réglementer le fonctionnement de l’administration 
municipale et absence de procédures formelles de communication à l’intérieur du Conseil 
d’Administration et entre ce dernier et le staff technique de la mairie. 
 
Question 2 : A quelles autres difficultés pensez-vous qu’ils pourraient être confrontés en raison de 
l’absence des règlements intérieurs ? 
Réponse : Flou et confusion dans la répartition des responsabilités (qui fait quoi) ; problème de 
leadership technique ; absence d’autorité au niveau des différents services (qui décide et la force de 
la décision) 
 
Question 3 : Pensez-vous que le Conseil d’Administration pouvait quand même procéder à la 
nomination de nouveaux cadres sans insister sur la collecte des informations sur les pratiques 
administratives? Pourquoi ? 
Réponse : Vu que le Conseil d’Administration voulait s’inspirer de l’expérience des anciens cadres 
pour consacrer  ou inscrire dans des règlements internes les bonnes pratiques de l’administration, il 
ne pouvait pas opérer de grand changement au niveau des cadres. De plus, les faiblesses 
budgétaires au niveau de la plupart des mairies l’obligent à tirer le maximum des responsables de 
service avant de les remplacer.  
Cependant, le Conseil d’Administration aurait pu décider de procéder à la nomination de nouveaux 
cadres et de confier à ces derniers le soin de lui proposer des éléments de procédure pour les 
règlements internes. 
Dans tous les cas, la décision du Conseil d’Administration doit prendre en compte la qualification, 
l’expérience et les formations continues reçue par les cadres de l’administration municipale. 
 
Question 4 : Pensez-vous que ce soit une bonne idée que la Mairesse ait demandé aux 
responsables de fournir des éléments de leurs pratiques administratives afin de constituer une 
référence concrète pour l’élaboration des règlements internes ? Pourquoi ? 
Réponse : Oui. Il faut toujours un point de départ et lorsque l’administration municipale ne peut pas 
payer un avocat ou une personne formée en administration publique pour élaborer les règlements 
intérieurs, le conseil municipal doit miser sur les responsables de services qui ont une certaine 
pratique  de la gestion de l’administration et qui peut aider à consacrer les bonnes pratiques et à 
corriger les mauvaises habitudes acquises en raison de l’absence ou du déficit d’application de 
règlements intérieurs formels. 
 
Question 5 : Quelle(s) autre(s) décision(s) pensez-vous que le conseil d’administration aurait pu 
prendre parallèlement à la demande de rédaction des procédures et règlements en vigueur au sein 
de l’administration municipale 
Réponse : Evaluation du personnel existant. Réunions périodiques avec le personnel de la mairie. 
Planification des objectifs du nouveau cartel. Evaluation des performances de l’ancienne 
administration. 
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Matériel Pédagogique 1 : La commune et son environnement institutionnel 
 

Veuillez imprimer chacune des cartes suivantes sur une feuille jaune format 81/2x11.  
 

La commune est l’autorité de contrôle de la 
section communale 

La mairie n’a pas besoin d’être tenue 
informer des projets qui vont être exécutés ou 
qui sont en cours d’exécution au niveau des 
sections communales 

Le Délégué Départemental et le Vice Délégué 
d’arrondissement sont les supérieurs 
hiérarchiques du maire et des Maires-adjoints 

La mairie doit faire enregistrer à la Cour 
Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif tout nouveau bien (meubles et 
immeubles) afin de la mise à jour des 
inventaires des biens de la municipalité 

En cas de difficultés avec une institution de 
l’administration centrale, la mairie peut 
solliciter l’appui du Délégué Départemental 
pour les aplanir. 

La commune doit collaborer avec la Direction 
Générale des Impôts de manière à recevoir 
des rapports réguliers sur la perception des 
taxes et impôts communaux. 

Les institutions de contrôle de la commune 
sont : le Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités Territoriales et de la Défense 
Nationale, La Délégation et la Vice-délégation, 
le Ministère de l’Economie et des Finances et 
la Cour Supérieure des Comptes et du 
Contentieux Administratif (CSC/CA) 

L’élaboration du budget de la commune doit 
prendre en compte la réalité des recettes 
collectées par ou pour le compte de la 
commune ainsi que les transferts de 
l’administration centrale et les subventions 
des partenaires de la mairie. 

La commune peut contracter des prêts sans 
l’aval du Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités Territoriales et de la Défense 
Nationale 

Les autorités communales doivent procéder à 
l’identification et à l’enregistrement de toutes 
les organisations évoluant sur le territoire 
communal 
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Veuillez imprimer chacune des cartes suivantes sur une feuille bleue format 8½ x11. 
 

Les autorités communales n’ont aucun droit 
de regard sur ce qui se passe au niveau des 
sections communales 

Le maire peut engager la commune dans une 
coopération décentralisée ou un partenariat 
avec une ou plusieurs autres communes sans 
en discuter avec les Maires-adjoints et les 
hauts cadres de la mairie au niveau d’une 
réunion du Conseil d’Administration de la 
Municipalité 

La mairie peut recevoir l’appui au 
renforcement institutionnel de ses 
partenaires sans avoir à questionner la 
conformité dudit appui par rapport au cadre 
normatif haïtien 

La commune peut développer des relations 
particulières avec d’autres communes du 
pays. 

Les communes jouent un rôle de régulation et 
peuvent s’appuyer sur la société civile 
(associations, organisations, groupements, 
ONG) pour mener des activités profitables à la 
communauté 

La coopération décentralisée permet à la 
commune d’établir des relations de 
partenariat avec des collectivités territoriales 
situées en dehors d’Haïti. 

La commune peut solliciter l’intervention des 
administrations déconcentrées soit pour 
effectuer une action relevant du domaine de 
compétence de l’Etat en fonction des besoins 
de la population, soit pour apporter une 
assistance technique à l’administration 
communale dans le cadre d’un projet. 

Les autorités communales ne sont pas 
concernées par les interventions des 
institutions de l’administration centrale sur le 
territoire communal. 

La mairie n’a pas besoin d’établir de synergie 
avec la police pour l’efficacité des réponses à 
la montée de la criminalité sur le territoire 
communal. 

Le maire droit rechercher le dialogue et la 
collaboration des autorités de justice et de 
police, de la société civile et des 
coordonnateurs CASEC pour une meilleure 
planification et organisation du travail pour 
contrecarrer l’insécurité 
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Matériel Pédagogique 2 : La commune et son environnement institutionnel (tableau à feuilles) 
 
Veuillez préparer le tableau à feuilles comme suit: 
 
 

Les institutions locales 
 
 

VRAI      FAUX 
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Matériel Pédagogique 3 : La commune et son environnement institutionnel (arrangement de la 
salle) 
 
Agencement de la salle pour l’activité 
 

 
Tableau à 

feuilles 
Boîte de 
cartes 
jaunes  

Boîte de 
cartes 
bleues 

Ligne de DÉPART 

Le groupe 
jaune fait 
la queue 

ici 

Le groupe 
bleu fait 
la queue 

ici 
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Matériel Pédagogique 4 : La commune et son environnement institutionnel (Corrigé des 
réponses) 
 

VRAI FAUX 
 En cas de difficultés avec une institution de 

l’administration centrale, la mairie peut 
solliciter l’appui du Délégué Départemental 
pour les aplanir. 

 Les institutions de contrôle de la commune 
sont : le Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités Territoriales et de la Défense 
Nationale, La Délégation et la Vice-délégation, 
le Ministère de l’Economie et des Finances et 
la Cour Supérieure des Comptes et du 
Contentieux Administratif (CSC/CA) 

 Les autorités communales doivent procéder à 
l’identification et à l’enregistrement de toutes 
les organisations évoluant sur le territoire 
communal  

 L’élaboration du budget de la commune doit 
prendre en compte la réalité des recettes 
collectées par ou pour le compte de la 
commune ainsi que les transferts de 
l’administration centrale et les subventions 
des partenaires de la mairie.  

 La mairie doit faire enregistrer à la Cour 
Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif tout nouveau bien (meubles et 
immeubles) afin de la mise à jour des 
inventaires des biens de la municipalité 

 La commune peut développer des relations 
particulières avec d’autres communes du 
pays. 

 La coopération décentralisée permet à la 
commune d’établir des relations de 
partenariat avec des collectivités territoriales 
situées en dehors d’Haïti. 

 Les communes jouent un rôle de régulation et 
peuvent s’appuyer sur la société civile 
(associations, organisations, groupements, 
ONG) pour mener des activités profitables à la 
communauté 

 La commune peut solliciter l’intervention des 
administrations déconcentrées soit pour 
effectuer une action relevant du domaine de 
compétence de l’Etat en fonction des besoins 

 La commune est l’autorité de contrôle de la 
section communale 

 Le Délégué Départemental et le Vice Délégué 
d’arrondissement sont les supérieurs 
hiérarchiques du maire et des Maires-adjoints 

 La commune peut contracter des prêts sans 
l’aval du Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités Territoriales et de la Défense 
Nationale 

 La commune doit collaborer avec la Direction 
Générale des Impôts de manière à recevoir des 
rapports réguliers sur la perception des taxes et 
impôts communaux. 

 La mairie n’a pas besoin d’être tenue informer 
des projets qui vont être exécutés ou qui sont 
en cours d’exécution au niveau des sections 
communales 

 Les autorités communales n’ont aucun droit de 
regard sur ce qui se passe au niveau des 
sections communales 

 La mairie peut recevoir l’appui au renforcement 
institutionnel de ses partenaires sans avoir à 
questionner la conformité dudit appui par 
rapport au cadre normatif haïtien 

 Le maire peut engager la commune dans une 
coopération décentralisée ou un partenariat 
avec une ou plusieurs autres communes sans 
en discuter avec les Maires-adjoints et les hauts 
cadres de la mairie au niveau d’une réunion du 
Conseil d’Administration de la Municipalité 

 Les autorités communales ne sont pas 
concernées par les interventions des institutions 
de l’administration centrale sur le territoire 
communal. 

 La mairie n’a pas besoin d’établir de synergie 
avec la police pour l’efficacité des réponses à la 
montée de la criminalité sur le territoire 
communal. 
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VRAI FAUX 
de la population, soit pour apporter une 
assistance technique à l’administration 
communale dans le cadre d’un projet. 

 Le maire droit rechercher le dialogue et la 
collaboration des autorités de justice et de 
police, de la société civile et des 
coordonnateurs CASEC pour une meilleure 
planification et organisation du travail pour 
contrecarrer l’insécurité 
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Polycopié : Exercice sur l’identification des parties d’un arrêté municipal 
 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE BEAU SOURIRE 

 
44, Place Dessalines, Beau Sourire (W.I.) 

Email : mairiebeausourire@yahoo.fr  
 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 
 

ARRÊTÉ DU 10 JUIN 1995 DU CONSEIL COMMUNAL DE BEAU SOURIRE SUR L’AFFICHAGE 
COMMERCIAL 

 
Réf : DRF/MC/SA-04-09 

 
Vu les articles 28, 36-3, 66 et 73 de la Constitution ; 
Vu le décret-loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme ; 
Vu la loi du 26 octobre 1939 sur les affiches ;  
Vu la loi du 6 juin 1933 ; 
 
Considérant que chacun a le droit de diffuser informations et idées quelle qu’en soit la nature, par 
le moyen de la publicité, d’enseignes, de pré-enseignes et d’emplacements publicitaires fixes, 
conformément aux lois en vigueur et abus réserve des dispositions du présent arrêté ; 
 
Considérant qu’il importe d’établir des règles spécifiques réglementant l’affichage publicitaire afin 
de répondre aux nécessités croissantes de l’urbanisme moderne, ainsi qu’à des considérations 
d’ordre économique, esthétique et environnemental ; 
 
Considérant que l’affichage publicitaire pour ce faire utilise des biens publics administrés par la 
Municipalité de Beau Sourire, ou des propriétés bâties et non bâties ; 
 
Considérant que l’affichage publicitaire pour ce faire utilise des biens publics administrés par la 
Municipalité de Beau Sourire, ou des propriétés bâties et non bâties ; 

 
Article 1er.- Au sens du présent arrêté : 
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes, pré-enseignes et emplacements publicitaires 
fixes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les 
dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant 
assimilées à des publicités ; 
 
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous moyens sur un 
immeuble ou sur un support, et relative à une activité qui s’y exerce ; 
 
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous moyens sur un 
immeuble ou support, indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ; 
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Constitue un  emplacement publicitaire fixe une surface utilisée à des fins publicitaires qui est 
visible de toute voie ouverte à la circulation et à tout rassemblement de personnes dans un lieu 
destiné à des manifestations ouvertes au public. 
 
Article 2.- Dispositions applicables à la publicité 
Toute publicité doit mentionner, le cas échéant le nom et l’adresse du bien, la dénomination ou 
raison sociale ou le logo de la personne physique qui l’a apposée ou fait apposer. 
Nul ne peut apposer de publicité ou emplacement publicitaire fixe sans l’autorisation écrite du 
propriétaire d’un immeuble privé. 
 
Article 3.- Reconnaissance d’un droit d’affichage publicitaire 
Le droit d’afficher à des fins commerciales ou privées est reconnu exclusivement : 
1.- Aux agences publicitaires ainsi qu’à celles spécialisées en affichage commercial ; ces 
professionnels seront les partenaires privilégiées de la Mairie de Beau Sourire et des 
intermédiaires agréés tant pour la commercialisation  relevant du domaine public, que pour la 
règlementation et le recouvrement des taxes portant sur les supports usuels utilisés par les 
entreprises dans leurs campagnes publicitaires 
2.- aux commerçants patentés qui pratiquent pour eux-mêmes l’affichage commercial grâce à 
différents supports sur le lieu même de leur établissement ; sont compris également dans cette 
catégorie les établissements de jeux de hasard ainsi que les stations d’essence. 
 
Article 4.- Procédure d’institution des zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de 
publicité élargie 
1.- La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité élargie, ainsi que les 
prescriptions qui s’y appliquent sont établies pour à la demande de la Mairie de Beau Sourire, ou 
par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté municipal, ou par un partenaire 
agréé par le Conseil Municipal. Ce groupe de travail, le cas échéant est présidé par le Maire qui en 
cette qualité dispose d’une voix prépondérante. 
Il comprend un nombre égal de membres du Conseil Municipal, des partenaires de la municipalité 
compétents en matière d’urbanisme, et des représentants des services de l’État. 
Les chambres de commerce, de métiers et d’agriculture, ainsi que les associations d’usagers, les 
représentants des professions, directement intéressées, peuvent être, s’ils le demandent, 
associés, avec voix consultatives à de groupe de travail. 
La délimitation des zones et des prescriptions qui s’y appliquent peuvent être modifiées dans la 
forme prévue ou du domaine privé : 
Le premier comprend les bas-côtés de la voie publique (les trottoirs et talus), l’affichage en travers 
de la voie publique et l’espace de survol aérien de la Municipalité à des fins publicitaires. 
Le deuxième inclut les façades, murs d’enceinte, terrains, clôtures, terrasses, balcons et toitures 
d’immeubles à vocation commerciale ou résidentielle utilisée à des fins publicitaires ; la location 
d’un espace privé visible de la voie publique se fera suivant le modèle d’un contrat-type fourni par 
la Mairie de Beau Sourire et devra être autorisé par la dite Mairie ou le partenaire agréé qui 
percevra 10% du montant payé au propriétaire. 
 
Article 5.- Disposition particulière applicable à certains modes d’exercice de la publicité 
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau et dans les airs sera réglementée et 
subordonnée à autorisation ou interdite par la Mairie de Beau Sourire, ou un partenaire agréé par 
la Municipalité. 
 
Article 6.- Dispositions applicables aux enseignes et pré-enseignes 
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1.- dans les zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie, 
l’installation d’une enseigne est soumise à une autorisation de la Mairie de Beau Sourire, ou de 
son partenaire agréé. 
La Mairie ou le partenaire agréé, définira les prescriptions relatives à l’installation et à l’entretien 
des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités, ainsi que des 
caractéristiques où ces immeubles sont situés. 
2.- les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. 
 
Article 7.- Dispositions relatives aux affiches publicitaires 
1.- Une taxe communale sera assise sur la superficie publicitaire fixe sur la publicité. Cette taxe 
représentera 10% du coût du support sur une base annuelle. 
 
Article 8.- Attribution des surfaces d’affichage du domaine public 
La Mairie de Beau Sourire, ou son partenaire agréé, définira les espaces autorisés relevant du 
domaine public et mettra en vente ces espaces, notamment en ce qui concerne les placards et 
durées prédéfinies aux professionnels agréés et régulièrement inscrits conformément aux 
modalités qui seront fixées ultérieurement par la Mairie. 
 
Article 9.- Restrictions 
Des restrictions à l’affichage publicitaire portent : 
1.- sur la localisation 
- l’affichage sur les places publiques ou les arbres les bordant est interdite sauf s’il est fait sur des 
supports préparés par la Mairie de Beau Sourire s’il est fait sur des supports préparés par la 
Mairie de Beau Sourire à cette intention et attribué selon les normes définies par la Mairie ; 
- l’affichage est interdit sur les immeubles classés dans le Patrimoine historique ; 
- l’affichage est interdit dans les quartiers résidentiels sauf pour les activités propres aux dits 
quartiers : écoles, échoppes, boutiques, centres d’achat, etc. 
2.- su le type d’activité 
- l’affichage relatif aux établissements des jeux de hasard devra obligatoirement être restreint à 
une superficie maxima d’affichage de 2’x4’. 
3.- sur la nature de la publicité 
La publicité portant sur des produits importés tels :  
La publicité portant sur des produits importés tels : la cigarette, l’alcool, l’eau traitée et minérale, 
les produits pétroliers (en dehors de l’espace des stations d’essence, les boissons gazeuses 
importées ou fabriquées sous licence quand la publicité mentionnée le nom et/ou le logo du 
franchiseur), sera exclusivement permise sur des emplacements publicitaires fixes. 
L’annonceur versera à la Municipalité pour ces produits, en plus du tarif normal perçu par le biais 
de l’agence publicitaire agréée, 10% du coût du support, soit additionnellement le double de la 
valeur déjà payée. 
 
Article 10.- Dérogations et exonérations 
Les activités soit particulièrement utiles, soit liées à des services publics ou l’urgence pourront 
bénéficier de dérogations relatives à l’installation de pré-enseignes. 
Les annonceurs œuvrant dans les domaines à vocation humanitaire (santé, éducation, etc.) seront 
exonérés de toute taxe d’affichage. 
Les équipements et mobiliers urbains, tels les parapets de protection des talus à déclivité 
dangereuse, les poubelles, les abris destinés aux usagers, des transports en commun, les bancs 
publics, seront exonérés de toute taxe d’affichage sans que cette énumération ne soit limitative, 
sur une période de trois ans à partir de la publication de cet arrêté, sauf convention contraire 
négociée. 
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Les droits de création des supports constituant des biens d’équipement de la Municipalité, seront 
attribués, par la Mairie ou son partenaire agréé, par le biais de concession selon des normes 
précises arrêtées par la Mairie de Beau Sourire. 
 
Article 11.- Sanctions applicables 
Dès constatation par les agents municipaux ou les employés du partenaire agréé, d’une publicité, 
d’un emplacement publicitaire fixe, d’une enseigne ou d’une pré-enseigne irréguliers au regard du 
présent arrêté, le contrevenant sera mis en demeure de se conformer aux normes définis par cet 
arrêté. 
En outre, le contrevenant pourra être également tenu de payer une amende représentant le 
double de la taxe annuelle. 
En cas de retard de paiement de l’amende, dans le délai accordé, la Mairie sur avis du partenaire 
agréé pourra frapper le contrevenant d’une astreinte journalière égale à 10% du montant à payer. 
La fermeture de l’établissement ou de l’entreprise du contrevenant pour un temps n’excédant pas 
six mois pourra après procès-verbal du juge de paix requis pour la circonstance, être prononcée 
par l’autorité administrative. 
Ces mesures seront notifiées à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en 
demeure la publicité, l’enseigne, le pré-enseigne ou l’emplacement publicitaire fixe irrégulière. 
Si la personne n’est pas connue, la mesure est notifiée à la personne pour le compte de laquelle 
ces publicités, enseignes, pré-enseignes ou emplacements publicitaires fixes ont été résiliées. 
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n’a pas été 
acquittée ou l’a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l’ordre de l’autorité 
municipale ou de son partenaire agréé, et aux frais du contrevenant. 
Les façades ou murs sur lesquels des affiches commerciales auront été peintes en ne respectant 
pas les termes du présent arrêté seront repeintes par les employés de la Mairie ou de son 
partenaire agréé aux frais du contrevenant. 
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d’éclairage pourront être coupées dès la 
constatation de l’infraction dans les conditions de l’alinéa précédent. 
 
Article 12.- Des contrats 
Les modalités du contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou 
d’installer une pré-enseigne seront définies par la Mairie de Beau Sourire, ou par son partenaire 
agréé. 
 
Article 13.- Paiement et recouvrement de la taxe 
1.- Les supports utilisés par les professionnels de la publicité seront imposés annuellement en 
prévision d’octroi de concession par la Mairie de Beau Sourire, selon une procédure qui sera 
établie ultérieurement. 
2.- Les commerçants patentés, les établissements de jeux de hasard ainsi que les stations 
d’essence qui pratiquent à leur propre intention de l’affichage commercial devront acquitter une 
taxe assise sur la largeur de façade l’établissement visible de la voie publique entre le 1er octobre 
et le 30 novembre de l’exercice fiscal, ils seront classés et paieront selon la manière suivante : 
 
Classe A plus de 10 mètres de façade …………………………………………... 2,000 Gdes/an 
Classe B entre 7 et 10 mètres de façade …………………………………….…. 1,000 Gdes/an 
Classe C moins de 7 mètres de façade …………………………………………..  500 Gdes/an 
 
Les établissements de jeux de hasard seront obligatoirement considérés comme faisant partie de 
la Classe A, peu importe la superficie de leur affichage. 
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Les stations de débit de gazoline paieront une taxe forfaitaire de mille gourdes/an/pompe ; si elles 
comprennent dans leur enceinte un centre d’achat, la tarification de la classe A pourra aussi leur 
être appliquée. 
La tarification de la Classe A sera aussi appliquée aux immeubles d’angle de plus de 7 mètres de 
façade totale utilisés à des fins commerciales. 
 
Article 14.- Dispositions transitoires et finales 
Les publicités, enseignes, pré-enseignes et emplacements publicitaires fixes, sous réserve de ne 
pas contrevenir à la réglementation ultérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de 
la première échéance des contrats et conventions en cours d’exécution lors de l’entrée en vigueur 
du présent arrêté seront soumis aux dispositions transitoires et finales qui seront définies par la 
Municipalité de Beau Sourire. 
 
Article 15.- 
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président du Conseil Municipal de Beau 
Sourire. 
Donné de nous, à l’Hôtel de Ville de Beau Sourire ce jourd’hui dix Novembre mil neuf cent quatre-
vingt-quinze, An 192ème de l’Indépendance. 
 
Par le Conseil Municipal de Beau Sourire : 
Woldson Joseph Anger, Maire ; ___________________________________ 
Alexis Charlestin, Maire adjoint ; _________________________________ 
Jude Marie Saint-Jean, Maire adjoint ; _____________________________ 
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Polycopié : Corrigé - Exercice sur l’identification des parties d’un arrêté municipal 
 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE BEAU SOURIRE 

 
44, Place Dessalines, Beau Sourire (W.I.) 

Email : mairiebeausourire@yahoo.fr  
 

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 
 

ARRÊTÉ DU 10 JUIN 1995 DU CONSEIL COMMUNAL DE BEAU SOURIRE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 
 

Réf : DRF/MC/SA-04-09 
 
Vu les articles 28, 36-3, 66 et 73 de la Constitution ; 
Vu le décret-loi du 22 juillet 1937 sur l’urbanisme ; 
Vu la loi du 26 octobre 1939 sur les affiches ;  
Vu la loi du 6 juin 1933 ; 
Considérant que chacun a le droit de diffuser informations et idées quelle qu’en soit la nature, par le 
moyen de la publicité, d’enseignes, de pré-enseignes et d’emplacements publicitaires fixes, 
conformément aux lois en vigueur et abus réserve des dispositions du présent arrêté ; 
Considérant qu’il importe d’établir des règles spécifiques réglementant l’affichage publicitaire afin de 
répondre aux nécessités croissantes de l’urbanisme moderne, ainsi qu’à des considérations d’ordre 
économique, esthétique et environnemental ; 
Considérant que l’affichage publicitaire pour ce faire utilise des biens publics administrés par la 
Municipalité de Beau Sourire, ou des propriétés bâties et non bâties ; 
Article 1er.- Au sens du présent arrêté : 
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes, pré-enseignes et emplacements publicitaires fixes, 
toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs 
dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des 
publicités ; 
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous moyens sur un immeuble ou 
sur un support, et relative à une activité qui s’y exerce ; 
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image apposée par tous moyens sur un immeuble 
ou support, indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ; 
Constitue un  emplacement publicitaire fixe une surface utilisée à des fins publicitaires qui est visible de 
toute voie ouverte à la circulation et à tout rassemblement de personnes dans un lieu destiné à des 
manifestations ouvertes au public. 
Article 2.- Dispositions applicables à la publicité 
Toute publicité doit mentionner, le cas échéant le nom et l’adresse du bien, la dénomination ou raison 
sociale ou le logo de la personne physique qui l’a apposée ou fait apposer. 
Nul ne peut apposer de publicité ou emplacement publicitaire fixe sans l’autorisation écrite du propriétaire 
d’un immeuble privé. 
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Article 3.- Reconnaissance d’un droit d’affichage publicitaire 
Le droit d’afficher à des fins commerciales ou privées est reconnu exclusivement : 
1.- Aux agences publicitaires ainsi qu’à celles spécialisées en affichage commercial ; ces professionnels 
seront les partenaires privilégiées de la Mairie de Beau Sourire et des intermédiaires agréés tant pour la 
commercialisation  relevant du domaine public, que pour la règlementation et le recouvrement des taxes 
portant sur les supports usuels utilisés par les entreprises dans leurs campagnes publicitaires 
2.- aux commerçants patentés qui pratiquent pour eux-mêmes l’affichage commercial grâce à différents 
supports sur le lieu même de leur établissement ; sont compris également dans cette catégorie les 
établissements de jeux de hasard ainsi que les stations d’essence. 
 
Article 4.- Procédure d’institution des zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de 
publicité élargie 
1.- La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité élargie, ainsi que les 
prescriptions qui s’y appliquent sont établies pour à la demande de la Mairie de Beau Sourire, ou par un 
groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté municipal, ou par un partenaire agréé par le 
Conseil Municipal. Ce groupe de travail, le cas échéant est présidé par le Maire qui en cette qualité 
dispose d’une voix prépondérante. 
Il comprend un nombre égal de membres du Conseil Municipal, des partenaires de la municipalité 
compétents en matière d’urbanisme, et des représentants des services de l’État. 
Les chambres de commerce, de métiers et d’agriculture, ainsi que les associations d’usagers, les 
représentants des professions, directement intéressées, peuvent être, s’ils le demandent, associés, avec 
voix consultatives à de groupe de travail. 
La délimitation des zones et des prescriptions qui s’y appliquent peuvent être modifiées dans la forme 
prévue ou du domaine privé : 
Le premier comprend les bas-côtés de la voie publique (les trottoirs et talus), l’affichage en travers de la 
voie publique et l’espace de survol aérien de la Municipalité à des fins publicitaires. 
Le deuxième inclut les façades, murs d’enceinte, terrains, clôtures, terrasses, balcons et toitures 
d’immeubles à vocation commerciale ou résidentielle utilisée à des fins publicitaires ; la location d’un 
espace privé visible de la voie publique se fera suivant le modèle d’un contrat-type fourni par la Mairie de 
Beau Sourire et devra être autorisé par la dite Mairie ou le partenaire agréé qui percevra 10% du montant 
payé au propriétaire. 
 
Article 5.- Disposition particulière applicable à certains modes d’exercice de la publicité 
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau et dans les airs sera réglementée et subordonnée à 
autorisation ou interdite par la Mairie de Beau Sourire, ou un partenaire agréé par la Municipalité. 
 
Article 6.- Dispositions applicables aux enseignes et pré-enseignes 
1.- dans les zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie, l’installation d’une 
enseigne est soumise à une autorisation de la Mairie de Beau Sourire, ou de son partenaire agréé. 
La Mairie ou le partenaire agréé, définira les prescriptions relatives à l’installation et à l’entretien des 
enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités, ainsi que des caractéristiques où 
ces immeubles sont situés. 
2.- les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. 
 
Article 7.- Dispositions relatives aux affiches publicitaires 
1.- Une taxe communale sera assise sur la superficie publicitaire fixe sur la publicité. Cette taxe 
représentera 10% du coût du support sur une base annuelle. 
 
Article 8.- Attribution des surfaces d’affichage du domaine public 
La Mairie de Beau Sourire, ou son partenaire agréé, définira les espaces autorisés relevant du domaine 
public et mettra en vente ces espaces, notamment en ce qui concerne les placards et durées prédéfinies 
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aux professionnels agréés et régulièrement inscrits conformément aux modalités qui seront fixées 
ultérieurement par la Mairie. 
 
Article 9.- Restrictions 
Des restrictions à l’affichage publicitaire portent : 
1.- sur la localisation 
- l’affichage sur les places publiques ou les arbres les bordant est interdite sauf s’il est fait sur des 
supports préparés par la Mairie de Beau Sourire s’il est fait sur des supports préparés par la Mairie de 
Beau Sourire à cette intention et attribué selon les normes définies par la Mairie ; 
- l’affichage est interdit sur les immeubles classés dans le Patrimoine historique ; 
- l’affichage est interdit dans les quartiers résidentiels sauf pour les activités propres aux dits quartiers : 
écoles, échoppes, boutiques, centres d’achat, etc. 
2.- su le type d’activité 
- l’affichage relatif aux établissements des jeux de hasard devra obligatoirement être restreint à une 
superficie maxima d’affichage de 2’x4’. 
3.- sur la nature de la publicité 
La publicité portant sur des produits importés tels :  
La publicité portant sur des produits importés tels : la cigarette, l’alcool, l’eau traitée et minérale, les 
produits pétroliers (en dehors de l’espace des stations d’essence, les boissons gazeuses importées ou 
fabriquées sous licence quand la publicité mentionnée le nom et/ou le logo du franchiseur), sera 
exclusivement permise sur des emplacements publicitaires fixes. 
L’annonceur versera à la Municipalité pour ces produits, en plus du tarif normal perçu par le biais de 
l’agence publicitaire agréée, 10% du coût du support, soit additionnellement le double de la valeur déjà 
payée. 
 
Article 10.- Dérogations et exonérations 
Les activités soit particulièrement utiles, soit liées à des services publics ou l’urgence pourront bénéficier 
de dérogations relatives à l’installation de pré-enseignes. 
Les annonceurs œuvrant dans les domaines à vocation humanitaire (santé, éducation, etc.) seront 
exonérés de toute taxe d’affichage. 
Les équipements et mobiliers urbains, tels les parapets de protection des talus à déclivité dangereuse, 
les poubelles, les abris destinés aux usagers, des transports en commun, les bancs publics, seront 
exonérés de toute taxe d’affichage sans que cette énumération ne soit limitative, sur une période de trois 
ans à partir de la publication de cet arrêté, sauf convention contraire négociée. 
Les droits de création des supports constituant des biens d’équipement de la Municipalité, seront 
attribués, par la Mairie ou son partenaire agréé, par le biais de concession selon des normes précises 
arrêtées par la Mairie de Beau Sourire. 
 
Article 11.- Sanctions applicables 
Dès constatation par les agents municipaux ou les employés du partenaire agréé, d’une publicité, d’un 
emplacement publicitaire fixe, d’une enseigne ou d’une pré-enseigne irréguliers au regard du présent 
arrêté, le contrevenant sera mis en demeure de se conformer aux normes définis par cet arrêté. 
En outre, le contrevenant pourra être également tenu de payer une amende représentant le double de la 
taxe annuelle. 
En cas de retard de paiement de l’amende, dans le délai accordé, la Mairie sur avis du partenaire agréé 
pourra frapper le contrevenant d’une astreinte journalière égale à 10% du montant à payer. 
La fermeture de l’établissement ou de l’entreprise du contrevenant pour un temps n’excédant pas six 
mois pourra après procès-verbal du juge de paix requis pour la circonstance, être prononcée par l’autorité 
administrative. 
Ces mesures seront notifiées à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en 
demeure la publicité, l’enseigne, le pré-enseigne ou l’emplacement publicitaire fixe irrégulière. 
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Si la personne n’est pas connue, la mesure est notifiée à la personne pour le compte de laquelle ces 
publicités, enseignes, pré-enseignes ou emplacements publicitaires fixes ont été résiliées. 
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n’a pas été acquittée 
ou l’a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l’ordre de l’autorité municipale ou de son 
partenaire agréé, et aux frais du contrevenant. 
Les façades ou murs sur lesquels des affiches commerciales auront été peintes en ne respectant pas les 
termes du présent arrêté seront repeintes par les employés de la Mairie ou de son partenaire agréé aux 
frais du contrevenant. 
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d’éclairage pourront être coupées dès la 
constatation de l’infraction dans les conditions de l’alinéa précédent. 
 
Article 12.- Des contrats 
Les modalités du contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer 
une pré-enseigne seront définies par la Mairie de Beau Sourire, ou par son partenaire agréé. 
 
Article 13.- Paiement et recouvrement de la taxe 
1.- Les supports utilisés par les professionnels de la publicité seront imposés annuellement en prévision 
d’octroi de concession par la Mairie de Beau Sourire, selon une procédure qui sera établie 
ultérieurement. 
2.- Les commerçants patentés, les établissements de jeux de hasard ainsi que les stations d’essence qui 
pratiquent à leur propre intention de l’affichage commercial devront acquitter une taxe assise sur la 
largeur de façade l’établissement visible de la voie publique entre le 1er octobre et le 30 novembre de 
l’exercice fiscal, ils seront classés et paieront selon la manière suivante : 
 
Classe A plus de 10 mètres de façade …………………………………………. 2,000 Gdes/an 
Classe B entre 7 et 10 mètres de façade …………………………………….…. 1,000 Gdes/an 
Classe C moins de 7 mètres de façade ………………………………………….   500 Gdes/an 
 
Les établissements de jeux de hasard seront obligatoirement considérés comme faisant partie de la 
Classe A, peu importe la superficie de leur affichage. 
Les stations de débit de gazoline paieront une taxe forfaitaire de mille gourdes/an/pompe ; si elles 
comprennent dans leur enceinte un centre d’achat, la tarification de la classe A pourra aussi leur être 
appliquée. 
La tarification de la Classe A sera aussi appliquée aux immeubles d’angle de plus de 7 mètres de façade 
totale utilisés à des fins commerciales. 
Article 14.- Dispositions transitoires et finales 
Les publicités, enseignes, pré-enseignes et emplacements publicitaires fixes, sous réserve de ne pas 
contrevenir à la réglementation ultérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première 
échéance des contrats et conventions en cours d’exécution lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté 
seront soumis aux dispositions transitoires et finales qui seront définies par la Municipalité de Beau 
Sourire. 
Article 15.- 
Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du président du Conseil Municipal de Beau 
Sourire. 
Donné de nous, à l’Hôtel de Ville de Beau Sourire ce jourd’hui dix Novembre mil neuf cent quatre-vingt-
quinze, An 192ème de l’Indépendance. 
Par le Conseil Municipal de Beau Sourire : 
Woldson Joseph Anger, Maire ; _________________________ 
Alexis Charlestin, Maire adjoint ; ______________________________ 
Jude Marie Saint-Jean, Maire adjoint. _____________________________ 

Dispositions 
transitoires 
et finales 

Mention de 
promulgation 

et de 
publication 
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Polycopié : Exercice sur la mise en œuvre des arrêtés municipaux 
 
Le conseil d’administration de la commune de Bellécourt décide de prendre un arrêté municipal afin 
de réglementer la circulation des taxis motos. Le maire convoque donc son administrateur et lui 
demande de trouver un juriste capable de rédiger un arrêté afin que la mairie puisse exercer un 
certain contrôle sur le trafic des motocyclettes au niveau de la commune. Puis, il rencontre le 
responsable du commissariat de la commune pour l’informer de ses intentions et solliciter l’appui de 
la PNH pour le respect des nouvelles dispositions. Le commissaire de police apprécie l’initiative des 
autorités municipales parce que, d’après lui, la circulation des taxis motos constituent un véritable 
problème de sécurité publique. Il s’engage à prêter son concourt à la bonne application de l’arrêté 
municipal. 
 
L’arrêté municipal, une fois rédigé par l’avocat, est signé par le maire et les maires-adjoints avant 
d’être publié dans le journal officiel de la commune. Le maire assure une large diffusion sur toute 
l’étendue du territoire communal par voie d’affichage, de lecture dans les lieux publics et dans les 
radios communautaires. Une copie de l’arrêté est envoyée au responsable de police pour que ce 
dernier puisse passer les ordres nécessaires aux policiers placés sous son commandement.  
 
L’arrêté dispose que : 

a) tous les conducteurs de taxis motos circulant dans la commune soient identifiés par un gilet 
spécial disponible à la mairie, avec leur numéro d’enregistrement inscrit sur la motocyclette, 
sur ledit gilet et sur le casque ; 

b) tout conducteur de taxi moto doit toujours avoir deux casques disponibles, l’un pour lui et 
l’autre pour son client ; 

c) il est interdit à un taxi moto de transporter outre le conducteur, plus d’un passager à la fois ; 
d) tout conducteur de taxi-moto surpris à violer les dispositions de l’arrêté verront leurs 

motocyclettes saisies et seront passibles d’une amende de 1,000 gourdes qui sera payée au 
service compétent de la mairie. Les motocyclettes saisies sous cette base soit par la police, 
soit par les agents municipaux ne seront remis que sur présentation du reçu de paiement ; 

e) un délai de trente jours est accordé aux conducteurs et propriétaires de moto pour 
s’enregistrer et acheter les accessoires au niveau de la mairie (gilet et casques) 

Trois mois après, les autorités municipales se sont rendues compte : 
 les accidents de moto avaient augmenté ; 
 les conducteurs et les propriétaires se sont réunis en syndicat et ont organisé sur une base 

régulière des mouvements de protestation par rapport à l’arrêté devant l’hôtel de ville ; 
 les motocyclettes transportaient souvent, outre le conducteur, deux passagers, assez 

souvent un enfant et un adulte ou bien une femme et un homme ; 
 certains taxis moto transportaient, en plus d’un passager, un grand nombre d’objets qui 

rendaient difficiles le pilotage de la motocyclette ; 
 certaines personnes conduisant des motocyclettes prétendaient n’être pas en service et que 

le passager était un parent ou un ami à qui elles rendaient service ; 
 les conducteurs de certaines motocyclettes saisies prétendaient qu’ils n’étaient pas des 

taxis motos ou bien qu’ils ne faisaient que déposer une personne dans la commune et qu’ils 
travaillaient et résidaient dans une commune voisine ; 
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 des agents municipaux responsables de l’entreposage des motocyclettes saisies les 
remettaient sans percevoir le montant des amendes ; 

 le juge de paix de la commune ordonnait dans beaucoup de cas la remise des motocyclettes 
sans paiement de l’amende ; 

 les relations entre la commune et les autorités de police sont devenues difficiles en raison 
d’une dispute pour la garde des motocyclettes saisies. 

Questions 
1. Dans quel but pensez-vous que le conseil d’administration avait adopté l’arrêté municipal ? 
2. Est-ce que l’arrêté a pris en compte toutes les situations intéressant le trafic des 

motocyclettes ? Si non, trouvez dans le texte celles qui n’ont pas été prises en compte ? 
3. Est-ce que les formalités de publication ont été bien respectées ? Quelles sont les actions 

liées à la publication ? 
4. Est-ce que la rencontre avec le responsable du commissariat était suffisante pour que le 

maire puisse s’assurer du respect de l’arrêté municipal ? Qui d’autres auraient-ils dû 
rencontrer ? Pourquoi? 

5. Quels sont les problèmes liés au transport des passagers auxquels l’arrêté municipal n’a 
apporté aucune solution ? 

6. Quelles sont les mesures qu’auraient pu prendre le conseil municipal conjointement avec les 
autorités de police pour réduire le nombre d’accidents causés ou subis par les conducteurs 
de motocyclettes ? 

7. Qu’est-ce que le maire peut faire pour stopper les mauvais agissements des employés de la 
mairie quant à la mise en œuvre de l’arrêté municipal ?   
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Polycopié : Corrigé - Exercice sur la mise en œuvre des arrêtés municipaux 
 
Question 1 : Dans quel but pensez-vous que le conseil d’administration de Bellécourt avait adopté 
l’arrêté municipal ? 
Réponse : Le conseil de Bellécourt avait adopté l’arrêté municipal dans le but de règlementer la 
circulation des taxis motos. 
 
Question 2 : Est-ce que l’arrêté a pris en compte toutes les situations intéressant le trafic des 
motocyclettes ? Si non, trouvez dans le texte celles qui n’ont pas été prises en compte ? 
Réponse : Non. Ne sont pas pris en compte dans l’arrêté municipal règlementant la circulation des 
taxis motos : les situations pouvant provoquer des accidents ;  le point de vue des acteurs ciblés par 
l’arrêté (propriétaires et conducteurs de taxis motos) ; la distinction entre motocyclettes à usage 
privé et taxis motos ;  la psychologie sociale dans le transport des enfants accompagnés ; la 
surcharge des taxis-motos par des produits de toutes sortes ; la circulation intercommunale. 
 
Question 3 : Est-ce que les formalités de publication ont été bien respectées ? Quelles sont les 
actions liées à la publication ? 
Réponse :  Oui. Publication dans le journal officiel de la commune, affichage, lecture dans les lieux 
publics, diffusion dans les radios communautaires.  
 
Question 4 : Est-ce que la rencontre avec le responsable du commissariat était suffisante pour que 
le maire puisse s’assurer du respect de l’arrêté municipal ? Qui d’autres auraient-ils dû rencontrer ? 
Pourquoi? 
Réponse : Non. Il aurait dû rencontrer les juges de paix de la commune et mettre en place un 
mécanisme de responsabilisation des employés de la mairie par rapport au respect scrupuleux des 
dispositions de l’arrêté municipal 
 
Question 5 : Quels sont les problèmes liés au transport des passagers auxquels l’arrêté municipal 
n’a apporté aucune solution ? 
Réponse : le transport d’un enfant accompagné ; celui d’une personne vulnérable accompagnée ; la 
surcharge des motocyclettes par des passagers transportant des produits. La circulation inter 
municipale. Les accidents 
 
Question 6 : Quelles sont les mesures qu’auraient pu prendre le Conseil Municipal conjointement 
avec les autorités de police pour réduire le nombre d’accidents causés ou subis par les conducteurs 
de motocyclettes ? 
Réponse : La formation continue des taxis motos ; l’établissement de concert avec les propriétaires 
et conducteurs de taxis motos de barèmes de prix pour le transport ; l’interdiction de chargé la 
motocyclette de manière à réduire la vue du conducteur ou à rendre la conduite de la moto 
inconfortable. 
 
Question 7 : Qu’est-ce que le maire peut faire pour stopper les mauvais agissements des employés 
de la mairie quant à la mise en œuvre de l’arrêté municipal ? 
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Réponse : Rencontre de sensibilisation avec le personnel. Responsabilisation de certains cadres 
pour la supervision et le contrôle. Enregistrement de l’entrée et de la sortie des motocyclettes dans 
la zone de garde (dépôt, entrepôt). Rapport journalier des agents sur les motocyclettes saisies. 
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Polycopié : Exercice sur les actes administratifs 
Remplissez les espaces vides par : 
La circulaire, l’avis, le communiqué, le memorandum ou memo, l’arrêté, la lettre, la note de presse, 

a.- …………………………….. est une communication privée de la commune à l’adresse d’une institution 
ou d’un citoyen.  Elle vise à informer le citoyen notamment en lui rappelant ses obligations ; lui 
envoyer une invitation à comparaitre dans l’un des services de la Mairie ; l’informer de l’obtention 
d’une exonération…. La lettre est donc une forme de communication, à caractère confidentiel, de la 
Commune avec une personne pour l’inviter, lui transmettre un message ou l’informer d’une affaire la 
concernant. 

b.- …………………………….. est une information que le Conseil envoie aux médias (radio, télévision, 
journal écrit) pour une large diffusion. Généralement, elle apporte une clarification,  enlève une 
confusion, ou apporte un démenti. Elle permet donc au Conseil d’assumer une position politique par 
rapport à certains dires, certains faits ou certaines situations. Elle ne peut, en aucun cas, être 
utilisée pour informer le public d’une décision du Conseil. 

c.- …………………………….. est un acte administratif qui informe les habitants de la Commune sur un 
évènement. Par exemple, l’apparition d’une épidémie, une situation donnant lieu à l’état d’urgence. 
Il peut être pris également pour informer la population sur les mesures et dispositions prises pour la 
protéger en cas de désastre naturel… 

d.- …………………………….. est un document ou autre communication qui aide la mémoire par 
enregistrement d’évènements ou d’observations sur un sujet dans une organisation. Il peut contenir 
des indications plus ou moins détaillées données par un cadre à un de ses collaborateurs en vue de 
coordonner une activité ou de réaliser une tâche. Il peut s’agir aussi d’une communication visant à 
rappeler des faits en justifiant ou en rétablissant le déroulement exact d’une action. 

e.- …………………………….. est un rappel que fait le conseil sur certains devoirs ou certaines obligations 
des habitants de la Commune. Elle peut également leur rappeler les dispositions qui ont été prises 
ou  être un appel d’offre pour inviter les compagnies privées à briguer un contrat avec la commune. 
Dans un ………………………, le Conseil écrit exactement ce qu’il a besoin d’exprimer sans entrer dans 
les détails. ………………….. doit donc être clair et succinct. Il ne porte pas de date d’entrée en 
application et n’est pas assorti de sanctions. Il est affiché et bénéficie d’une grande publicité. 

f.- …………………………….. est un acte administratif qui concerne les fonctionnaires qui travaillent dans 
l’administration communale. Elle informe sur les dispositions adoptées pour un meilleur 
fonctionnement de l’administration. Elle entre en vigueur dès sa réception par les fonctionnaires ou 
à  la date qu’elle fixe. Elle a un caractère obligatoire pour les fonctionnaires et les usagés du ou des 
services concernés. Le non respect de la circulaire par les fonctionnaires peut entrainer des 
sanctions. Un administré peut recourir au tribunal administratif, si un employé ou un service de 
l’administration refuse d’appliquer une circulaire qui lui accorde certains droits, certaines facilités ou 
certains privilèges.  

g.- ……………………………..  est l’acte administratif par lequel le Conseil Municipal prend des décisions 
relatives à la gestion et l’organisation de la commune. C’est l’acte administratif le plus important que 
peut prendre le Conseil Municipal. Elle peut concerner tous les habitants de la commune ou une 
catégorie spécifique. En principe, l’arrêté est entouré d’une large publicité bien avant son entrée en 
application. Sa date d’entrée en vigueur est indiquée et il est assorti de sanctions. 
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Polycopié : Corrigé - Exercice sur les actes administratifs 
 
Réponses 
a.- la lettre ;   b.- la note de presse ;    c.- le communiqué ;     d.-  le memorandum ou memo ;     
e.- l’avis ;        f.- la circulaire ;              g.- l’arrêté 
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Polycopié : Etude de cas sur inventaire et audit 
 
Pierre Martin, Anne-Paula Benoit et Madelin Faubert viennent d’être élus respectivement maire et 
maires-adjoints de la commune de Grande Gorge. Une fois arrivés à la mairie, ils ont demandé au 
directeur général toutes les informations sur l’état des comptes de la commune et sur l’ensemble 
des biens meubles et immeubles de la municipalité.  A leur stupéfaction, il n’y a pas un centime sur 
le compte de la mairie. Les employés de la voirie se plaignent de n’avoir pas reçu de salaires depuis 
tantôt trois mois et des fournisseurs envoient leurs demandes de paiement pour des factures non 
encore honorées par la mairie. La mairie a même reçu des réclamations relatives aux animaux 
errants ou épaves saisis par les autorités communales et se trouvant dans le parc à bestiaux de la 
commune. Les maires, fraichement installés, essaient de trouver des réponses à leurs questions et 
ne sont pas satisfaits des réponses des cadres auxquels ils se sont adressés. 

Ils ont donc décidé d’utiliser un procédé plus formel pour se renseigner, en demandant au directeur 
général un rapport détaillé sur les recettes et dépenses de la mairie pour les six derniers mois ainsi 
qu’un inventaire exhaustif du patrimoine de la mairie. Les maires ont exprimé clairement leurs 
attentes non seulement par rapport au classement des biens : bon état/mauvais état, mode 
d’acquisition (achat ou don), date d’acquisition, codification par service.  Mais encore, les maires ont 
voulu avoir un rapport clair sur l’assiette fiscale de la commune en distinguant les créances déjà 
perçues de celles à percevoir et par rapport aux factures non encore honorées. Ils ont insisté pour 
recevoir du responsable du parc à bestiaux un rapport détaillé couvrant les trois derniers mois 
jusqu’à la date de l’élaboration du rapport.  

A la date fixée pour la remise du rapport, le conseil d’administration de la commune de Grande 
Gorge s’est réuni avec le directeur général pour les explications. Suite au rapport, il a été établi que :  
 

‐ 100,000 gourdes de recettes provenant de la CFPB et de la patente ont été collectés mais il 
reste encore 120,000 à percevoir ; 

‐ les agents de la voierie avaient effectivement un arriéré de trois mois de salaires ; 
‐ l’argent se trouvant sur les comptes de la mairie a été utilisé pour la subvention de trois 

associations pour l’organisation de programmes culturels et sportifs par la mairie ; 
‐ plus de la moitié des meubles, équipements et matériels appartenant à la commune sont en 

très mauvais état ; 
‐ 20 des animaux saisis par la commune ont été remis sans aucune information sur l’identité 

des personnes qui les ont repris et de la façon dont ils ont laissé le parc. 

Ne disposant pas d’argent pour payer des auditeurs externes pour vérifier les comptes de la 
commune, les maires ont adressé à cet effet une correspondance à la Cour Supérieure des Comptes 
et du Contentieux Administratif (CSCCA). En attendant la venue des contrôleurs de la CSCA, le 
conseil d’administration a demandé au comptable, au comptable-payeur et à l’administrateur de 
réaliser un audit interne des comptes de la mairie.  
 
A la fin de l’audit interne, le conseil d’administration de Grande Gorge a adressé un rapport détaillé 
au Ministère de l’Intérieur. Dans ce rapport, le il présentait un état des lieux de la situation 
financière, infrastructurelle et logistique de la mairie, énumérait les besoins de la municipalité et 
sollicitait un appui direct pour le renforcement du service inventaire et archives de la mairie. 
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Questions 

1. Enumérez les problèmes auxquels le nouveau conseil d’administration de la commune de 
Grande Gorge faisait face en arrivant à la mairie. 

2. Quelles décisions a pris le nouveau conseil pour rechercher des informations sur la situation 
de l’administration communale ? 

3. En indiquant leurs attentes dans le rapport demandé au directeur général, les maires 
auraient-ils pu ajouter d’autres points ? Si oui, lesquels ? 

4. En réfléchissant sur la situation dans laquelle les nouveaux maires ont trouvé la commune et 
en regardant les résultats du rapport détaillé fourni par le directeur général, quelles 
conclusions tirez-vous ? 

5. Comment le nouveau conseil d’administration peut-il s’assurer que les réclamations par 
rapport aux dettes de la commune sont légitimes ? 

6. Que risque-t-il d’arriver à l’ancienne équipe qui n’a pas laissé ses dossiers en ordre et qui n’a 
pas pris le soin de dresser un rapport détaillé comprenant la situation financière de la 
commune, l’inventaire des biens de la commune et l’inventaire des animaux et autres biens 
ou produits saisis par la commune ? 

7. Est-ce que le conseil sortant avait intérêt à laisser un bilan de ses activités et projets ? 
Pourquoi ? 
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Polycopié : Corrigé - Etude de cas sur inventaire et audit 
 
Question 1 : Enumérez les problèmes auxquels le nouveau Conseil d’Administration de la Commune 
de Grande Gorge faisait face en arrivant à la mairie. 
Réponse : absence d’inventaire, pas de disponibilité financière, dettes (salaires et fournisseurs) à 
payer ; absence de rapports financiers ; désuétude des matériels de bureau ; disparition d’animaux 
détenus dans le parc à bestiaux communal. 
 
Question 2 : Quelles décisions a pris le nouveau Conseil pour rechercher des informations sur la 
situation de l’administration communale ? 
Réponse : Il s’est adressé au directeur général pour un rapport détaillé sur les recettes et dépenses 
de la mairie pour les six derniers mois ainsi qu’un inventaire exhaustif du patrimoine de la mairie.  Ils 
ont également insisté pour recevoir du responsable du parc à bestiaux un rapport détaillé couvrant 
les trois derniers mois jusqu’à la date de l’élaboration du rapport.  
 
Question 3 : En indiquant leurs attentes dans le rapport demandé au Directeur Général, les maires 
auraient-ils pu ajouter d’autres points (rubriques) ? Si oui, lesquels ? 
Réponse : oui. La liste des employés, les états de compte bancaire, le dernier payroll, les rapports 
d’évaluation du personnel etc. 
 
Question 4 : En réfléchissant sur la situation dans laquelle les nouveaux maires ont trouvé la 
commune et en regardant les résultats du rapport détaillé fourni par le directeur général, quelles 
conclusions tirez-vous ? 
Réponse : que la mairie a un déficit de structure administrative formelle. Que les anciens maires 
seront tenus pour responsables de tous les cas de fraudes ou de pertes enregistrés par la 
commune. 
 
Question 5 : Comment le nouveau Conseil d’Administration peut-il s’assurer que les réclamations 
par rapport aux dettes de la commune sont légitimes ? 
Réponse : En réclamant des pièces justificatives (reçus, contrats, fiches de réquisition, rapport 
financier des activités, état de comptes…) 
 
Question 6 : Que risque-t-il d’arriver à l’ancienne équipe qui n’a pas laissé ses dossiers en ordre et 
qui n’a pas pris le soin de dresser un rapport détaillé comprenant la situation financière de la 
commune, l’inventaire des biens de la commune et l’inventaire des animaux et autres biens ou 
produits saisis par la commune ? 
Réponse : Ils risquent d’être l’objet d’une campagne de dénigrement et des poursuites judiciaires 
peuvent être engagées contre eux pour malversation. 
 
Question 7 : Est-ce que le conseil sortant avait intérêt à laisser un bilan de ses activités et projets ? 
Pourquoi ? 
Réponse : Oui. Parce que cela permet la continuité de la mairie et informe les nouveaux maires sur 
ce qui a été fait et surtout ouvre des perspectives sur comment ils doivent s’y prendre pour remédier 
à cette situation. 
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Polycopié : Exercice sur le budget 
 
Remplissez les espaces vides par : le Budget, la redevance, la contribution, le droit, l’impôt, 
le budget communal, la taxe, l’autonomie financière 
 
a.- …………………………….. est la ssituation d’une institution publique disposant d’un pouvoir propre de 
gestion de ses recettes et de ses dépenses inscrites dans un budget. La commune bénéficie d’une 
autonomie financière. 

b.- …………………………….. est un prélèvement obligatoire, créé par la loi, perçu par voie d’autorité et 
sans contrepartie directe.  

c.- …………………………….. est un prélèvement obligatoire créé par la loi et perçu au profit de l’État ou 
des collectivités territoriales en contrepartie directe d’un service spécifique. La dénomination peut 
être trompeuse, il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre un impôt et une taxe. On peut 
appeler un impôt, taxe et une taxe, un impôt.  

d.- …………………………….. désigne généralement un prélèvement perçu en contrepartie d’un service 
administratif. La dénomination peut être trompeuse, il peut s’agir également d’un impôt (ex : droit de 
douane), ou encore d’une taxe (droits d’enregistrement).  

e.- …………………………….. est un prélèvement obligatoire perçu pour la jouissance d’un bien 
appartenant au domaine public ou en contrepartie d’un service. Le montant des 
………………………………………... doit être proportionnel au prix de revient du service. Les revenus 
provenant des …………………………………………. ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles liées à 
l’entretien du bien ou l’exécution du service.  

f.- …………………………….. est un terme générique qui désigne un prélèvement obligatoire ; il englobe à 
la fois l’impôt, la taxe, les droits et les redevances.  

g…………………………….. est un document dans lequel sont traduites financièrement les 
prévisions de recettes et les prévisions de dépenses sur une période donnée, pour le 
secteur public. L’exercice fiscal va du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Le 
budget de l’État est adopté sous la forme d’une loi. 

h.- …………………………….. est le document administratif qui comporte les prévisions de recettes 
et de dépenses de la commune pour un exercice fiscal. En principe, il est adopté par 
délibération de l’Assemblée municipale mais en l’absence de cet organe, il est adopté par 
arrêté municipal 
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Polycopié : Corrigé – Exercice sur le budget 
 
Réponses :         a. - Autonomie financière ;  b- Impôt ;      c- Taxe ; d- Droit ;   
e- Redevance ;   f- Contribution ;                    g- Budget ;    h- Budget communal            
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Polycopié : Etude de cas sur la fiscalité municipale 
 
La loi confie à la Direction Générale des Impôts (DGI) la collecte des taxes et impôts au profit de 
l’Etat et des collectivités territoriales.  L’article 1er du décret du 15 janvier 1988 faisant obligation à 
la DGI de verser au compte des communes les recettes communales perçues pour elles : « Dès la 
publication du présent décret, les recettes communales de la Direction Générale des Impôts seront 
versées directement au compte des communes après prélèvement de 10% pour couvrir les frais de 
perception ». La patente et la CFPB constituent les deux principales sources de revenus directs de la 
commune. Le recouvrement forcé est le fait par la DGI. 
 
La mairie de Beau Sourire entreprend une campagne de mobilisation fiscale sur son territoire. Deux 
champs d’impôts son visés : la patente et la CFPB. Conformément au décret du 23 décembre 1981, 
modifiant celui du 5 avril 1979, en vue d’adopter une nouvelle imposition plus rationnelle à la 
contribution foncière de la propriété bâtie, la mairie a entrepris conjointement avec l’office 
communal de la DGI, un recensement général en vue de l’enrôlement des nouvelles constructions et 
de révision des anciennes estimations. 8,000 immeubles et 900 entreprises commerciales, 
industrielles et artisanales sont recensés. Ensuite, elle a invité les contribuables à acheminer à 
l’administration générale des impôts, la déclaration de la valeur locative annuelle ou de l’estimation 
locative annuelle de leurs immeubles ; et de souscrire au bureau de la DGI une déclaration de 
patente.  
 
Un mois plus tard, on constate que seulement 750 personnes ont effectivement produit des 
déclarations de CFPB et 60 propriétaires d’entreprises et professionnels ont initié des démarches 
pour l’obtention de la patente. Des bordereaux sont émis et les résultats suivants sont obtenus : 
400 propriétaires ou locataires ont payé la CFPB à la DGI, et 20 personnes ont payé la patente. La 
DGI a versé les montants perçus pour le compte de la commune sur le compte du Ministère de 
l’Intérieur à charge par cette instance d’approvisionner les comptes de la mairie. 
 
N’étant pas satisfaite de l’efficacité de la mobilisation fiscale, la mairie a engagé les services d’un 
avocat pour intenter une action en justice contre les contribuables récalcitrants. Le tribunal saisi n’a 
pas donné une suite favorable à la demande de la mairie.  
 
Questions : 

1. Quelles sont les institutions directement concernées par le processus de mobilisation et de 
perception fiscales ? Quelles sont les institutions qui peuvent être associées à ce processus ? 

2. La DGI intervient-elle dans le recensement des propriétés ?  
3. Est-ce qu’il appartient à la mairie de procéder au recouvrement forcé des créances ? Quelle 

institution en a la responsabilité ? 
4. La collaboration entre la mairie et la DGI était-elle complète ? Qu’est-ce qui faisait défaut ?    
5. Est-ce que la DGI aurait dû verser l’argent perçu sur le compte du MICTDN ? Pourquoi ? 
6. Quels sont les autres champs d’impôts qui pourraient être pris en compte dans une mobilisation 

fiscale ? 
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Polycopié : Corrigé - Etude de cas sur la fiscalité municipal 
 

Question 1 : Quelles sont les institutions directement concernées par le processus de mobilisation 
et de perception fiscales ? Quelles sont les institutions qui peuvent être associées à ce processus ? 
Réponse : La Direction Générale des Impôts et la Mairie sont les institutions directement concernées 
par le processus de mobilisation et de perception fiscales. Toutefois, le commissariat de la 
commune (police), le tribunal de paix (justice) et le cas échéant, la BNC peuvent être associés au 
processus. Le premier pour garantir la sécurité des agents qui seront déployés, le deuxième pour 
appliquer les sanctions prévues par la loi et la troisième pour informer sur une base journalière les 
montants effectivement payés. 

 
De manière plus spécifique, la DGI doit être contactée au départ. Elle doit accompagner la mairie 
dans la définition des objectifs et l’énoncé des résultats escomptés. Car, une mobilisation fiscale 
nécessite des fonds additionnels en raison de l’engagement de nouveaux employés et de 
l’acquisition de nouveaux matériels pour la fourniture du service. 

 
La police doit être informée. Etant donné qu’elle sera impliquée le cas échéant dans le 
recouvrement forcé, elle doit appréhender le sens de la démarche de la mairie, pour offrir son 
assistance au moment opportun. 

 
Les tribunaux ont aussi un rôle à jouer. En cas d’agression contre les agents de la DGI ou de la 
mairie et en cas de recouvrement forcé, le juge doit se prononcer.  

 
Le responsable de la BNC au niveau de la commune doit également être mis au courant de 
l’initiative. Car, une augmentation des contribuables en raison de la mobilisation peut entrainer une 
plus grande affluence au niveau de la BNC qui doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter 
les dérapages et accompagner la DGI et la mairie dans le processus. 
 
Question 2 : La DGI intervient-elle dans le recensement des propriétés ?  
Réponse : Son intervention peut se faire dans la planification du recensement avec la mairie. Car, 
elle doit aider à faire le point sur le nombre d’immeubles enregistrés et sur les perspectives 
d’augmentation de l’assiette de l’impôt. 

 
De plus, la loi oblige la Mairie à collaborer avec la DGI dans la réalisation d’un tel recensement tous 
les trois ans. Il est à noter que la DGI pourra entreprendre tout enrôlement ou révision devenu 
nécessaire en cours d'exercice à n'importe quel moment. 
 
Question 3 : Est-ce qu’il appartient à  la mairie de procéder au recouvrement forcé des créances? 
Quelle institution en a la responsabilité ? 
Réponse : Non. La DGI est seule habilitée à procéder au recouvrement forcé des créances de la 
commune. La mairie peut vérifier à la DGI d’établir la liste des contribuables récalcitrants et lui 
demander d’entreprendre le recouvrement forcé. 
 
Question 4 : La collaboration entre la mairie et la DGI était-elle complète ? Qu’est-ce qui faisait 
défaut ? 
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Réponse : Non. La mairie et la DGI ne s’étaient pas mis d’accord sur la manière de procéder au suivi 
de la mobilisation fiscale. Est-ce pourquoi, la mairie a confondu son rôle avec celui de la DGI pour le 
recouvrement forcé et que cette dernière a versé les montants perçus sur le compte du MICTDN au 
lieu de celui de la commune. 
 
Question 5 : Est-ce que la DGI aurait dû verser l’argent perçu sur le compte du MICTDN ? Pourquoi ? 
Réponse : Non. Parce que le décret du 15 janvier 1988 fait obligation à la DGI de verser au compte 
des communes les recettes fiscales perçues pour elles. 
 
Questions 6 : Quels sont les autres champs d’impôts qui pourraient être pris en compte dans une 
mobilisation fiscale ? 
Réponse : La mairie aurait pu prendre en compte toutes les sources de collecte de fonds pour ou par 
la commune. Nous pouvons citer en exemple, les droits pour l’obtention du permis de construire,  les 
redevances sur les marchés, abattoirs et autres services fournis à la population.  



FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DES PARTICIPANTS 
 

Titre de l’atelier INFORMATION ET ORIENTATION DES NOUVEAUX MAIRES 

Lieu & Date  

 
Encerclez la note qui correspond à votre niveau de satisfaction : 

1 : Mauvais  •  2 : Passable  •  3 : Bon  •  4 : Très bon  •  5 : Excellent 
 

Contenu & méthodes 

1 Les objectifs de l’atelier étaient clairs 1 2 3 4 5 

2 Le contenu répondait à mes besoins d’apprentissage et de partage 1 2 3 4 5 

3 Je pourrai l’appliquer à mon travail 1 2 3 4 5 

4 Les supports (flip charts, cartes, etc.) utilisées ont été utiles 1 2 3 4 5 

5 Les activités étaient variées et ont renforcé l’apprentissage et le partage 1 2 3 4 5 

6 Les discussions en groupes ont été très utiles 1 2 3 4 5 

7 Les matériels pédagogiques distribués seront une ressource utile à l’avenir 1 2 3 4 5 

Les animateurs 

1 Avaient une bonne connaissance du sujet traité 1 2 3 4 5 

2 Ont stimulé mon intérêt  1 2 3 4 5 

3 Ont donné des explications claires 1 2 3 4 5 

4 Ont encouragé les discussions 1 2 3 4 5 

5 Ont fourni un feedback utile 1 2 3 4 5 



6 Ont présenté de bons exemples 1 2 3 4 5 

7 Ont fait preuve de tact et de professionnalisme 1 2 3 4 5 

Organisation de l’atelier 

1 L’atelier était bien organisé 1 2 3 4 5 

2 Le lieu était très confortable avec des aménagements adéquats 1 2 3 4 5 

3 La durée était convenable 1 2 3 4 5 

Évaluation générale 

1 Votre évaluation générale de l’atelier 1 2 3 4 5 

2 Recommanderez-vous un atelier similaire à d’autres personnes? 1 2 3 4 5 

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Merci ! 



 

 

Diapositives 
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NOUVEAUX MAIRES 
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Jour 1 
1.    Le fonctionnement du CM 

 
2.    La structure et les règlements intérieurs de la mairie 

 

Jour 2 
3. La commune et son environnement institutionnel 

 
4.   La législation relative aux compétences des communes 

 
5.   Quelques outils d’administration de la commune 

 

Jour 3 
6.     L’importance du budget dans l’action municipale 

 
7.    Prise de fonction du nouveau Conseil Municipal (CM) 

CONTENU 
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 Décrire les éléments liés au fonctionnement du conseil municipal 
 Comprendre les liens structurels entre la commune et son environnement 

institutionnel 
 Décrire et faire référence au cadre normatif de la structure et des 

règlements intérieurs de la mairie 
 Effectuer des recherches thématiques, par mots-clés et à partir des textes 

normatifs entourant l’action locale 
 Décrire les étapes à suivre pour l’élaboration et la mise en œuvre des arrêtés 

municipaux 
 Comprendre l’importance et citer les informations pertinentes à retrouver 

dans l’inventaire du patrimoine de la mairie 
 Décrire les étapes à suivre pour l’élaboration et la mise en œuvre des actes 

administratifs 
 Comprendre l’utilité et l’importance du budget communal 
 Décrire les différentes étapes de la préparation et du suivi budgétaires 
 Comprendre les étapes relatives au processus de décaissement 
 Décrire les différentes étapes de la prise de fonction du nouveau conseil 

municipal 
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
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Exposés 
 

Études de cas 
 

 Jeux de rôle 
 

 Jeux 
 

Brainstorming 
 

Débats 

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 
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RÈGLES  

Respect de l’horaire 

Solliciter la parole 



Objectifs 
 Permettre aux nouveaux maires de bien saisir le niveau de responsabilité de chacun des membres du 

CM au regard de la loi ; 
 Fixer et clarifier dès le départ  les modalités de travail du CM (convocation, tenue et documentation des 

réunions) 
 Permettre aux nouveaux maires de bien distinguer les décisions que le CM peut prendre seul de celles 

qui nécessitent l’approbation de l’Assemblée Municipale 
 Permettre aux nouveaux maires de bien distinguer les domaines ainsi que le niveau d’intervention 

propres de la commune de ceux de l’administration centrale 
 
 

Contenu 
 Le cadre législatif 
 Les rôles du maire et des maires adjoints (Répartition des tâches et responsabilités entre les membres 

du CM) 
 Leadership du maire 
 Les attributions du CM 
 Domaines de compétence de la commune 

 

SÉANCE 1: LE FONCTIONNEMENT DU CM 
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 La Constitution établit une distinction entre le maire et les deux maires 
adjoints.  
 

 Le maire est le président du Conseil tandis que les maires-adjoints 
assistent ce dernier dans l’exercice de ses fonctions. À cet égard, le 
maire occupe une place prépondérante dans le Conseil. Il exerce les 
fonctions suivantes :  
 il représente et engage la collectivité communale ;  
 il est l’ordonnateur de la commune ;  
 il délègue et répartit ses pouvoirs entre les maires-adjoints ;  
 il réunit les membres du Conseil.  

 

RÔLE DU MAIRE  
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 Le maire-adjoint contribue au fonctionnement du Conseil et apporte son 
appui au maire dans l’exécution des mesures qui ont été décidées. Au 
nombre de deux, le maire peut également leur confier une délégation de 
pouvoir dans la gestion de certains domaines de compétence relevant 
de la commune. Ils exercent les fonctions suivantes :  
 
 ils participent aux réunions du Conseil ;  
 ils participent aux délibérations du Conseil ;  
 ils exercent les compétences qui leur sont déléguées par le maire ;  
 ils remplacent le maire en son absence.  

 

RÔLE DU MAIRE-ADJOINT  
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 Les rapports entre le maire et les maires-adjoints sont souvent source de 
tensions et de conflits. Les membres du Conseil se doivent de veiller à 
développer des relations harmonieuses. 
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 Les membres des Conseils se partagent de manière consensuelle, suivant leur formation, 
leurs expériences et leur affinité, les responsabilités des onze champs de compétences 
techniques définis dans ce décret à savoir : 
1. le développement et l’aménagement du territoire 
2. la gestion du domaine foncier 
3. l’environnement et les ressources naturelles 
4. la santé et l’hygiène publique 
5. l’éducation, l’alphabétisation et la formation professionnelle 
6. la culture, les sports et les loisirs 
7. la protection civile, l’assistance et les secours 
8. les pompes funèbres et les cimetières 
9. l’eau et l‘électricité 
10. les marchés et les abattoirs 
11. la sécurité publique 

 
 Art. 40.1.- 
 Aucun membre du Conseil ne peut cumuler les responsabilités de plus de 4 

compétences. 
 

DÉCRET DU 1ER FÉVRIER 2006 DÉFINISSANT 
LE CADRE DE LA DÉCENTRALISATION 
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 Art. 40.2.- 
 Le maire titulaire est d’office responsable du développement et de 

l’aménagement du territoire ainsi que de la sécurité publique, à moins 
qu’il ne s’en dessaisisse. 

 
 Art. 40.3.- 
 La responsabilité d’un champ s’exerce dans l’exécution et non dans la 

prise de décision qui reste collective. Néanmoins, les compétences 
politiques et financières sont assumées collectivement dans toutes 
leurs étapes. 
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 Article 65.- Le maire ou la mairesse est chargé de :  
1.Veiller à l’exécution les lois, règlements, arrêtés et mesures prises par 

l’Exécutif, le Conseil départemental, le Conseil municipal et l’Assemblée 
municipale, au niveau de la Commune ;  

2.Légaliser les signatures, délivrer des certificats relevant de sa 
compétence ;  

3.Veiller à l’application des mesures prises par le gouvernement dans le 
cadre du plan National de Développement élaboré de concert avec le 
Conseil interdépartemental ;  

4.Représenter la Commune en justice, soit comme défendeur, soit comme 
demandeur ;  

5.Exercer toutes autres attributions prévues par la présente loi.  
  
 Article 66.- Le maire ou la mairesse peut, par écrit, déléguer une partie 

de ses prérogatives propres à l’un de ses deux adjoints du Conseil 
municipal.  
 

 

DÉCRET DU 1ER FÉVRIER 2006 SUR LA 
COMMUNE 
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 Article 67.- En cas d’incapacité temporaire, d’absence ou d’empêchement du maire ou de 
la mairesse, il est remplacé d’office par le maire ou la mairesse adjointe qui suit dans 
l’ordre hiérarchique. 
 

 Article 67-1.- En cas de décès, d’incapacité permanente, de déchéance ou de démission 
d’un membre quelconque d’un Conseil municipal, l’Assemblée municipale réunit á 
l’extraordinaire au plus tard huit (8) jours après les événements, procède au constat des 
faits et en fait communication au Conseil départemental en lui proposant une liste mixte 
de trois personnalités dont l’une sera choisie par le Conseil départemental pour exercer la 
fonction de maire, de mairesse, de maire adjoint ou de mairesse adjointe par intérim 
jusqu’à l’organisation des prochaines élections .  
 

 Article 67-2.- Dans le cas d’une démission collective ou si aucun des membres du Conseil 
municipal ne peut pour une raison quelconque assurer la gestion de la mairie, l’Assemblée 
municipale enverra au Conseil départemental une liste de neuf personnalités d’où seront 
choisis, trois Conseillers Municipaux par intérim qui siégeront jusqu’à l’organisation des 
prochaines élections par le CEP.  

 

DÉCRET DU 1ER FÉVRIER 2006 SUR LA 
COMMUNE 
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DOMAINE DE COMPÉTENCES  
DE LA COMMUNE 

No Domaine de compétences  
de la commune 

Attributions 

1  Ordre public  prendre des mesures pour veiller à la salubrité 
et l’hygiène publique, à la sécurité publique, à la 
tranquillité publique  

2  Equipements collectifs de proximité  gérer et entretenir marchés, abattoirs, places 
publiques, cimetières, etc.  

3  Urbanisme et aménagement  élaborer les plans d’urbanisme ; participer à la 
préparation des plans d’aménagement, délivrer 
les permis de construire ; veiller à empêcher les 
constructions chaotiques  

4  Action sociales et culturelles  organiser les festivités locales, action sociale 
pour les indigents, écoles communales  

5  Eau potable  gérer et administrer les réseaux de distribution 
sous la supervision de la DINEPA  

6  Protection civile  veiller à la protection des vies en situation de 
risque ou de désastre  

7  Protection de l’environnement  veiller, entre autres, à la coupe des arbres  
14 



Objectifs 
 Comprendre l’importance de la continuité dans le cadre de l’administration municipale 
 Comprendre l’importance des RI et avoir une idée des points clefs à y figurer 
 Informer les nouveaux maires sur l’organigramme et les principaux services de l’administration 

communale 
 Faciliter la compréhension de l’importance de la stabilité du personnel de la mairie dans l’efficacité de 

l’administration communale 
 
 

Contenu 
 L’organisation de l’administration municipale 
 L’organigramme 
 Les principaux services de l’administration 
 Le statut du personnel 

SÉANCE 2: LA STRUCTURE ET LES 
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE LA MAIRIE 
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 Le Conseil municipal dispose d’une administration pour gérer les biens et 
services de la commune. La direction de l’administration est placée sous la 
direction du maire. L’administration se compose de l’ensemble des moyens 
utilisés pour répartir les tâches et assurer la coordination entre elles. Le 
maire organise son administration conformément aux compétences 
dévolues à la commune, aux besoins de la population et aux ressources à sa 
disposition.  
 

 Au moment de l’entrée en fonction d’un nouveau conseil municipal, 
l’administration doit pouvoir fonctionner sans rupture des règlements, 
arrêtés municipaux et archives qui ont existé antérieurement. Il en va de 
même pour les employés municipaux qui ne peuvent être démis de leur 
fonction au gré des élections, si aucune faute grave ne leur est reprochée.  
 

 Trois questions importantes interviennent dans l’organisation de 
l’administration : tout d’abord l’organigramme de la structure, ensuite la 
détermination des principaux services et enfin le statut du personnel 
 

L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION 
MUNICIPALE  
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 Le règlement intérieur est un document administratif interne qui permet 
au maire de réglementer le fonctionnement du Conseil et d’assurer le 
fonctionnement de l’administration municipale. Il est signé par les 
membres du Conseil et il comporte essentiellement : 
 la date des réunions ordinaires du Conseil ;  
 le mode de répartition des compétences entre le maire et les maires-

adjoints ;  
 les mécanismes de délégation des pouvoirs par le maire ;  
 l’organisation des services de la mairie ;  
 les heures et les conditions de travail ;  
 les sanctions. 

 

LES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS 
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 L’organigramme fait apparaître : 
  les postes qui existent à l’intérieur de la mairie et comment ils sont 

groupés en unités (direction ou service) ;  
 les liens hiérarchiques ou de commandement ;  
 les relations entre services fonctionnels et d’exécution; 
 les tâches; 
 les fonctions; 
 les services intéressés; 
 la désignation des responsables et des subordonnés. 

 
 Il s’agit d’un document flexible, s’adaptant aux spécificités (taille, 

vocation, localisation, etc.) de chaque commune. Il change selon les 
services offerts la mairie. 
 

L’ORGANIGRAMME 
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ORGANIGRAMME TYPE  
COMMUNE DE 50,000 HABITANTS 

Conseil Municipal 

Directeur/Secrétaire 
Général 

Direction 
Administrative 

Direction du 
Domaine 

Direction des affaires 
sociales 

Direction de la 
protection civile 
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 Ce sont : la direction générale, les services administratifs et fiscaux, les 
services en rapport à la gestion du territoire, les services sociaux et le 
service de protection civile communale.  
 
 

 La mairie comporte plusieurs services dont le nombre et la complexité 
varient en fonction de la taille de la commune et des services offerts à la 
population.  

LES PRINCIPAUX SERVICES DE 
L’ADMINISTRATION  
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 Le directeur, également appelé secrétaire général de mairie, fait le lien 
entre le Conseil et le reste de l’administration. Il a pour rôle de planifier, 
d’organiser, de diriger et de contrôler les activités des autres services. Il :  
 assure le secrétariat technique du Conseil municipal en préparant les 

réunions, les comptes-rendus de rencontre et les procès-verbaux ;  
 transmet les instructions à l’administration ;  
 assure la coordination des services municipaux ;  
 formule des recommandations.  

 
 Le directeur/secrétaire général occupe un poste de confiance. On peut 

rattacher à cette structure la fonction juridique qui assiste le Conseil et 
traite des questions contentieuses et la fonction de communication qui 
vise à informer la population sur les actions entreprises et sur le 
fonctionnement de la mairie 
 

LE DIRECTEUR OU LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA MAIRIE 
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  Les services administratifs et fiscaux veillent à assurer le bon 
fonctionnement des autres services en les dotant des ressources dont ils ont 
besoins pour fonctionner. Les services administratifs et fiscaux regroupent 
les services des ressources humaines, des ressources financières et des 
ressources matérielles.  
 

 On retrouve :  
 la direction administrative en charge de la préparation du budget, de gestion du 

personnel et des ressources matérielles (acquisition et affectation) ;  
 le service de comptabilité où le comptable-payeur (ancien caissier-payeur) est 

chargé d’enregistrer les opérations financières de la mairie, d’encaisser les 
recettes et d’exécuter les dépenses ;  
 le service de fiscalité où les agents fiscaux suivent l’évolution des impôts locaux 

auprès de la DGI et assurent la perception des redevances communales, 
notamment dans les marchés ;  
 un responsable des archives chargé de conserver les documents de travail de 

l’administration.  

LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FISCAUX 
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 Ces services s’occupent de la planification de la gestion du territoire 
communal et de l’entretien des équipements collectifs urbains. On 
retrouve notamment :  
 
 le service de génie municipal chargé d’élaborer les documents 

d’urbanisme, de traiter les demandes de permis de construire et de 
réaliser les travaux publics municipaux ;  
 le service de voirie chargé d’entretenir les voies publiques.  

 

LES SERVICES EN RAPPORT AVEC LA GESTION 
DU TERRITOIRE 
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 Ces services ont pour rôle de planifier et d’organiser toutes les activités 
liées à la gestion des services d’éducation, de formation, de santé, de 
loisirs et des services sociaux.  
 Ils planifient l’intégration des activités culturelles et sportives 

correspondant aux besoins de la population ;  
 veillent au bon fonctionnement des écoles communales ;  
 gèrent les hospices. 

 

LES SERVICES SOCIAUX 
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 Ce service est chargé de veiller à la protection des vies en situation de 
risque ou de désastre. A cet effet, il prépare : 
 
 Le plan d’urgence de la commune 
 Le plan d’alerte 

 

LE SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 
COMMUNALE 
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 Le décret du 17 mai 2005 sur le cadre général de la fonction publique et 
le décret du 1er février 2006 sur la fonction publique territoriale ont doté 
le personnel des collectivités territoriales d’un statut de fonctionnaire.  
 

 Le statut de fonction publique constitue une garantie pour les agents 
municipaux, qui, en leur qualité de fonctionnaires municipaux, 
conservent leur emploi au départ du maire qui les a installés. Ceci a pour 
avantage de valoriser les acquis et d’assurer la continuité de 
l’administration municipale.  
 

LE STATUT DU PERSONNEL 
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Objectifs 
 Permettre aux nouveaux maires de comprendre et de bien appréhender les efforts de réseautage dans 

lesquels leurs municipalités sont parties prenantes. 
 Fournir aux nouvelles autorités locales des éléments pouvant faciliter la collaboration avec les autorités 

des sections communales.  
 Informer les nouveaux maires sur la mission des différentes institutions déconcentrées de l’Etat 
 Informer les nouveaux maires sur le rôle des institutions de contrôle et les limites de leurs compétences 
 Informer les nouveaux maires sur les responsabilités de la commune par rapport aux organisations de la 

société civile 
 Informer les nouveaux maires sur  le rôle des principales organisations internationales 
 Informer les nouveaux maires sur les limites et les bénéfices éventuels de la coopération décentralisée 

 
Contenu 
 La commune et les autres collectivités territoriales (les autres communes et les sections communales) 
 La commune et l’administration déconcentrée 
 La commune et les institutions de contrôle 
 La commune et les acteurs de la société civile 
 La commune et les organisations internationales 
 La commune et la coopération décentralisée 

SÉANCE 3: LA COMMUNE ET SON 
ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
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 La commune peut développer des relations plus ou moins 
étroites avec d’autres communes en fonction des centres 
d’intérêt. I l  peut s’agir de : 
 rapports de proximité permettant d’aborder et traiter des 

problèmes en commun, par exemple, à travers des rencontres 
régulières entre les autorités municipales ;  
 relations développées dans la cadre des associations d’élus, par 

exemple, les associations des communes transfrontalières ;  
 rapports institutionnels à travers la mise en place de structures 

de mutualisation ou d’intercommunalité permettant aux 
communes de partager leurs ressources. pour répondre aux 
besoins de la population 

 

LA COMMUNE ET LES AUTRES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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 Le territoire de la commune se subdivise en une ou plusieurs 
sections communales.  I l  ne peut exister de lien de tutelle ou 
de dépendance hiérarchique entre les collectivités 
territoriales.  
 

 I l  est important que la commune développe des rapports 
étroits avec les sections communales qui la composent car 
elles partagent le même espace territorial. Elles doivent se 
coordonner par des rencontres mensuelles pour prendre 
certaines décisions affectant l’ensemble de la communauté, 
par exemple, dans le cadre de l’élaboration du plan communal 
de développement ou encore du budget de la commune 
 

LA COMMUNE ET LES SECTIONS 
COMMUNALES 
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 Depuis l’adoption de la constitution de 1987, l’État a accéléré 
la déconcentration de ses services au niveau du département 
sous la direction du délégué et de l’arrondissement sous la 
direction du vice-délégué. La commune sollicite l’intervention 
des administrations déconcentrées soit pour effectuer une 
action relevant du domaine de compétence de l’État en 
fonction des besoins de la population soit pour apporter une 
assistance technique à l’administration communale dans le 
cadre d’un projet. 
 

LA COMMUNE ET L’ADMINISTRATION 
DÉCONCENTRÉE  
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 Les collectivités territoriales, entre elles, jouissent de 
l’autonomie administrative et financière dont l’exercice est 
contrôlé par l’État. La commune entretient des rapports 
privilégiés avec les institutions de contrôle dans le 
fonctionnement quotidien de l’administration. I l  s’agit :  
 du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ;  
 la délégation ;  
 le ministère de l’Économie et des Finances ;  
 la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif 

 

LA COMMUNE ET LES INSTITUTIONS DE 
CONTRÔLE  
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 Le ministère de l’Intérieur est chargé d’encadrer et de veiller 
au bon fonctionnement des collectivités territoriales. Le 
Ministère: 
 veille au respect du cadre légal par les collectivités territoriales par 

le contrôle de légalité ;  
 veille au partage de compétences entre l’État et les collectivités 

territoriales, par exemple, en intervenant auprès des autres 
administrations ;  
 accompagne le renforcement technico-administratif de la commune 

par la formation et des appuis techniques. 
 

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
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 Représentant de l’exécutif, le délégué départemental assure 
la coordination des services publics et exerce le contrôle 
administratif et financier sur les collectivités territoriales, 
dont la commune. Le délégué est représenté par le vice-
délégué au niveau de l’arrondissement. Ensemble, i ls 
assurent :  
 le contrôle de légalité des actes adoptés par les communes ;  
 le contrôle de légalité des actes financiers (budget, dépenses) 

de la commune en collaboration avec le ministère de 
l’Économie et des Finances et la Cour supérieure des comptes 
et du contentieux administratif ;  
 la collecte des données sur le fonctionnement et les besoins 

des communes ;  
 la médiation et la tutelle en cas de dysfonctionnement grave 

de la commune 
 

LA DÉLÉGATION ET LA VICE-DÉLÉGATION  
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 Le ministère de l’Économie et des Finances est chargé de 
veiller à la bonne gestion des fonds publics en mettant en 
place des comptables publics dans toutes les institutions 
publiques qui manipulent des deniers publics. À terme, les 
collectivités territoriales dont les communes seront dotées de 
comptables publics détachés du ministère de l’Économie et 
des Finances chargés de vérifier la régularité des dépenses. 
 

LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES  
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 La Cour supérieure des comptes et du contentieux 
administratif, depuis 2007, est présente dans chaque 
département à travers une direction départementale du 
contrôle des comptes. La Cour assure :  
 le contrôle financier et de la vérification de la comptabilité. 

Elle vise les ordres de paiement de la commune ;  
 audit financier en cas de fraude ou de malversation ;  
 l’inventaire des biens composant le patrimoine de la commune 

 

LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU 
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (CSC/CA) 

35 



 Différents acteurs non étatiques, interviennent dans la vie locale 
pour renforcer les l iens sociaux ou assister la population. Ces 
acteurs peuvent prendre la forme d’association, d’organisation, 
de groupement ou encore d’ONG. Ces acteurs peuvent être 
nationaux ou d’origine étrangère c’est-à-dire que leur siège 
social est situé à l ’étranger. Les communes, jouent un rôle de 
régulation et peuvent s’appuyer sur ces structures pour mener 
des activités profitables à la communauté.  

 La commune appuie et renforce les associations et autres 
formes  d’organisations  de base. La commune peut consulter 
ces structures dans la cadre de l ’élaboration de projet 
communautaire ; délivre les autorisations de fonctionnement aux 
ONG et fondation. Elle doit s’assurer que les projets mis en 
œuvre par les ONG prennent en compte les intérêts de la 
communauté. 

LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
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 Les organisations internationales sont des structures mises en 
place par les États grâce à des conventions de coopérations. De 
nombreux États ont signé des accords de partenariat avec Haïti  
et mettent en place des organisations internationales chargées 
d’appliquer ces partenariats. Certaines organisations appuient 
l ’État et d’autres apportent directement leur soutien aux 
collectivités territoriales dont la commune. 

 Par exemple, on peut citer les différentes agences du Système 
des Nations Unies, l ’USAID (Agence américaine pour le 
développement international, la BID (Banque Interaméricaine de 
développement),  Parmi les organisations internationales, la 
MINUSTAH (Mission des Nations-Unies  pour la Stabil isation en 
Haïti , etc.) occupe une place importante dans 
l ’accompagnement, la Section des Affaires civi les de la 
MINUSTAH, en accord avec la politique du gouvernement, 
apporte son appui technique et logistique aux municipalités.  

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
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 La coopération décentralisée permet à la commune d’établir 
des relations de partenariat avec des collectivités territoriales 
situées en dehors d’Haïti. Elle naît à partir d’une convention 
de coopération qui traduit les relations d’amitié, de jumelage, 
de partenariat, nouées entre une commune haïtienne et une 
ou plusieurs collectivités territoriales d’autres pays. 

 I l  existe une centaine de jumelages et partenariats entre les 
collectivités locales et leurs homologues de France, 
d’Amérique et des Caraïbes ; leur objectif est d’améliorer les 
conditions de vie, la qualité des services et les capacités des 
administrations territoriales à travers des projets communs.  
 

LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
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Objectifs 
 Encourager les nouveaux maires à procéder à l’inventaire périodique du 

patrimoine de la municipalité ; 
 Faire ressortir l’importance d’un audit financier au début du mandat du nouveau 

conseil municipal 
 
 

Contenu 
 Inventaire du patrimoine de la mairie 

 

SÉANCE 4: QUELQUES OUTILS 
D’ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
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EXEMPLE D’INVENTAIRE 

QUANTITÉ CODE DESCRIPTION ACHETÉ/REÇU EN 
DON/ENTREPOSÉS 

COÛT 
UNITAIRE 

FOURNISSEUR/BAILLE
UR/ PROPRIÉTAIRE 

DATE DE 
RÉCEPTION ÉTAT LOCALISATION COMMENTAIRE 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 QUANTITÉ : Le nombre d'unités disponibles  
 

 CODE : Numéro de référence attribué par l 'administration 
municipale  
 

 DESCRIPTION: Définition, présentation détaillée de l'objet de 
l ' inventaire  
 

 ACHETÉ/REÇU EN DON/ENTREPOSÉS : Moyen par lequel la 
mairie s'est procuré cet objet.  Mode d'acquisition de l'objet  
 

 COÛT UNITAIRE : Valeur de l 'objet  
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 FOURNISSEUR/ BAILLEUR/ PROPRIÉTAIRE : Provenance de 
l'objet  
 

 DATE DE RÉCEPTION : Date à laquelle l 'objet a été livré à la 
mairie 
 

 ÉTAT : Décrit l 'état dans lequel l 'objet se trouve à la date de 
l' inventaire (neuf, usagé, délabré, non utilisable, etc.) 
 

 LOCALISATION : Lieu, direction, division où se trouve l'objet 
 

 COMMENTAIRES : Remarques générales au sujet de l 'objet  
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Objectifs 
 Familiariser le maire avec l’utilisation du recueil comme outil de travail 
 Informer les nouveaux maires sur les actes administratifs les plus usuels 
 Permettre aux nouveaux maires de comprendre l’intérêt et l’importance des arrêtés municipaux  
 Renseigner les nouveaux maires sur le processus d’élaboration des arrêtés municipaux, leurs structures 

et leurs limites. 
 
 

Contenu 
 Textes normatifs entourant l’action locale 
 Les arrêtés municipaux 

 Cadre législatif 
 Étapes à suivre pour l’élaboration et la mise en œuvre des arrêtés municipaux 
 Résolution des conflits nés de la mise en œuvre 
 Contrôle et révision des arrêtés municipaux 

 Les actes administratifs (circulaire, memo, et autres correspondance du personnel) 

SÉANCE 5: LA LÉGISLATION RELATIVE AUX 
COMPÉTENCES DES COMMUNES 
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 L’arrêté municipal est le principal outil  normatif dont dispose le 
Conseil  Municipal qui est tenu, dans son processus d’élaboration 
et de mise en œuvre, de respecter le cadre établi  par les normes 
supérieures, c’est-à-dire, la Constitution, la Loi et les décrets 
qu’i l  ne peut en aucun cas abroger ou amender. 

 Le Conseil Municipal peut prendre des arrêtés uniquement dans 
les domaines et sur les questions expressément prévues par la 
Loi. L’arrêté municipal est l ’acte administratif le plus important 
que peut prendre le Conseil   Municipal. S’i l  satisfait aux 
exigences de légalité et de conformité à l ’intérêt général, s’i l  a 
été promulgué, transmis aux autorités compétentes et 
régulièrement publié, i l  est opposable à tous ou à une catégorie 
spécifique sur le territoire communal et la force publique peut 
être requise pour garantir et assurer sa stricte exécution. Il  est 
assorti  de sanctions. 

 Le processus d’élaboration des arrêtés peut donner l ieu à un 
dialogue entre les autorités municipales et les acteurs sociaux et 
politiques de la commune.  

DÉFINITION DE L’ARRÊTÉ 
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 On peut distinguer quatre grands moments dans le 
processus d’élaboration et d’adoption des arrêtes 
municipaux : 
 
1. Les travaux préparatoires à l’élaboration de l’arrête  
2. L’élaboration proprement dite 
3. La promulgation et la publication de l’arrêté 
4. La mise en œuvre de l’arrêté 
 

ÉTAPES À SUIVRE POUR L’ÉLABORATION ET LA 
MISE EN ŒUVRE D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL 
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 La rédact ion d’un arrêté  munic ipal  est  soumise à  cer ta ines règles et  cer ta ins 
pr incipes qui  apparaissent  c la i rement dans les  c inq (5)  par t ies  de l ’arrêté:  
1. Chapeau de l’arrêté 

 En-tête  
 Devise  
 Commune émettrice  
 Code de l’arrêté  

2. Visas de l’arrêté 
 Visa constitutionnel  
 Visa légal 

3. Considérants de l’arrêté  
4. Domaine ou champs de l’arrêté 

 Objet et définition  
 Disposition réglementaire et domaine d’application 
 Disposition d’application, sanction et durée d’application 

5. Disposition générale et dispositions transitoires 
6. Mentions de promulgation et de publication 
 

LES PARTIES DE L’ARRÊTÉ 

46 



 En-tête  
 L’arrêté apparaît sur le papier à en-tête de la mairie. Il a pour principal vocation 

de permettre au lecteur d’identifier la municipalité émettrice de l’arrêté. 
 

 Devise 
 La devise officielle de la République : « Liberté, Égalité, Fraternité » apparaît par 

tradition dans presque tous les actes administratifs (avis, circulaires, 
communiqué, note de presse, arrêté). Avec le papier à en-tête, la devise donne un 
caractère plus officiel à l’acte. Toutefois, cette devise peut être remplacée le cas 
échéant par celle de la commune. 

 
 Commune émettr ice  
 L’arrêté doit clairement indiquer le nom de la commune qui prend l’arrêté. Ce, 

pour éviter toute confusion avec un arrêté pris sur le même objet avec des 
dispositions différentes par une autre commune. 
 

 Code de l ’arrêté  
 Autant que possible, le Conseil municipal cherchera à faire paraître les arrêtés en 

les codifiant. L’établissement du code facilitera le classement ainsi que les 
recherches (domaine d’application, mois, année, numéro de l’arrêté par rapport  
au domaine, numéro de l’arrêté par rapport  au nombre déjà émis…). 
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CHAPEAU DE L’ARRÊTÉ 



 Visa constitutionnel  
 Le visa constitutionnel vise à énumérer les articles de la 

Constitution sur lesquels repose la décision du Conseil 
d’adopter un arrêté. 
 

 Visa légal  
 Le visa légal établit la liste des lois, décrets-lois, décrets ayant 

force de lois, et d’arrêtés ; les dispositions particulières d’une 
loi, décret-loi, décret ayant force de loi, et arrêté qui 
supportent l’arrêté en question. Il doit être présenté suivant 
une suite logique (ordre chronologique) et/ou d’importance 
dans la hiérarchie des normes. Il montre que l’arrêté est en 
conformité avec tous les précédents légaux. 
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VISA 



 Les considérants justifient et expliquent pourquoi le conseil a 
pris l’arrêté, sa légitimité par rapport aux attentes et/ou 
besoins des citoyens, et son importance. 
 

 Elle présente la vision ou le but visé par le Conseil Municipal 
en adoptant l’arrêté. 
 

 C’est également le lieu où le Conseil municipal définit les 
règles du jeu, établit la base de son autorité et fait valoir sa 
responsabilité dans la bonne gouvernance de la commune.  
 

 I l  s’agit véritablement de l’espace d’explication politique de 
l’arrêté. 
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CONSIDÉRANTS DE L’ARRÊTÉ  



 Le Conseil Municipal doit adopter une forme standard pour 
présenter l’arrêté.   

 Le nombre de chapitres ou d’articles de l’arrêté dépend 
essentiellement de l’objet de l’arrêté. 
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CORPS DE L’ARRÊTÉ  



 Le Conseil municipal doit prévoir clairement des sanctions ou du 
moins préciser l ’article d’une autre norme qui pénalise la 
violation et indiquer les sanctions qui seront prises.   
 

 Si la sanction visée est l ’emprisonnement, l ’arrêté doit 
clairement identifier la durée minimale et/ou maximale 
d’emprisonnement que le contrevenant encourt. La loi haïtienne 
permet à la commune de déroger au principe qui veut que 
l ’arrêté ne peut créer de nouvelle peine d’emprisonnement, là où 
la loi ou bien une norme supérieure ne l ’a pas prévue. En effet, 
le quatrième alinéa de l ’article 130 du décret du 1er février 
2006 sur la commune lui permet de prévoir, là où la loi est 
muette, une peine d’emprisonnement ne devant pas dépasser 30 
jours.  
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DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE ET 
DOMAINE D’APPLICATION 



 La disposition générale est la partie de l’arrêté qui présente 
de manière globale l’ensemble des mesures prises pour le 
respect de l’arrêté. 
 

 La disposition transitoire présente l’ensemble des mesures 
prises en attendant la pleine entrée en vigueur de l’arrêté. 
 

 En raison du principe qui veut que toute norme nouvelle 
abroge toutes celles, égales ou inférieures, qui l ’ont précédée, 
l’arrêté ne contient pas toujours de disposition finale qui 
abrogerait tout arrêté ou disposition d’arrêté qui lui est 
contraire. Néanmoins, l ’ajout d’éventuelles dispositions 
finales ne nuit aucunement. 
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DISPOSITION GÉNÉRALE ET TRANSITOIRE 



 En Haït i ,  la promulgation est une mention incorporée au pied de la loi ,  du 
décret ou de l ’arrêté.  El le indique la date à laquelle l ’arrêté est signé par 
les membres du Conseil  Municipal  et fixe la responsabil i té d’exécution et 
de publication.  
 

 La publication est un mode de publicité employé en matière réglementaire.  
El le consiste à dif fuser l ’acte au moyen de communication de masse, en 
par ticul ier par  l ’ inser tion dans un recueil  of ficiel  de textes (pour l ’État :  Le 
Moniteur,  et pour la commune :  l ’organe of ficiel  de la municipal ité) .  La 
publication dans un organe of ficiel   (étatique ou municipal)  ou dans la 
presse locale est indispensable pour rendre le texte opposable,  c’est-à dire 
pour lui  donner une valeur juridique obl igatoire.  
 

 L’ar t ic le 124 du décret  du 1er  févr ier  2006 sur  la commune dispose :  «  Les 
déc is ions administrat ives pr ises par  le Consei l  munic ipal  sont rendues 
publ iques par  le président de ce consei l  sous forme de décret ,  de 
c i rculaire,  de communiqué ou d’avis  en c réole et/ou en français .  Ces 
déc is ions sont lues et  af f ichées dans les l ieux  de grand rassemblement.    
 

  El les  doivent être obl igatoirement af f ichées aux  por tes de la mair ie et  des 
CASEC. El les sont publ iées dans le journal  of f ic iel  de la Commune et  dans 
la presse locale.  »   
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PROMULGATION ET PUBLICATION 



 
 Le Projet d’arrêté est envoyé à l ’Assemblée Municipale pour avis 
 S’i l  y  a l ieu, le Consei l  Municipal complète les visas et considérants 

puis intègre l ’avis de l ’Assemblée dans le corps de l ’arrêté. 
 I l  insère au pied de l ’acte,  la mention de Promulgation et de 

Publication. L’arrêté est signé et scel lé par les membres du Conseil  
Municipal 

 L’arrêté est transmis au président de l ’Assemblée Municipale,  au 
Conseil  Départemental,  à la Délégation et aux Archives (ar t .  124, 
décret du 1er février 2006 sur la Commune).  Copie peut être également 
envoyée au Vice délégué et à toutes les autorités étatiques devant 
jouer un rôle dans le respect des dispositions (plus haut gradé des 
forces de pol ice présentes dans la commune, juges de paix,  
commissaire du gouvernement etc.) .  

 L’arrêté est af fiché aux por tes de la mairie et des CASEC. I l  est lu et 
af fiché dans les l ieux de grand rassemblement 

 L’arrêté est transmis au service de presse de la Mairie pour publication 
dans l ’organe of ficiel de la Commune et dif fusion dans la presse locale 
(radio,  Télévision, journal écrit) .  
 

ÉTAPES À SUIVRE POUR LA PUBLICATION 
D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL 
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 L’intérêt local doit être en symbiose avec l’intérêt national. 
 

 Ainsi, l ’exercice du pouvoir local ne doit, en aucune façon, 
porter atteinte au caractère unitaire de l’État. Pour garantir 
cette unité et s’assurer de la légalité des actes des autorités 
des Collectivités Territoriales, le législateur a désigné des 
organes extérieurs aux collectivités pour exercer des pouvoirs 
de tutelle et de contrôle. 
 

CONTRÔLE ET RÉVISION DES ARRÊTÉS 
MUNICIPAUX 
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 Révision pour cause d’obsolescence 
 Si la situation ou le fait qui a donné lieu à l’adoption de 

l’arrêté a évolué de manière telle, que les dispositions de 
l’arrêté ne soient plus d’application, le Conseil Municipal peut 
décider de prendre un arrêté pour réviser l’arrêté concerné. 

 
 Révision pour cause d’évolution du cadre législatif général 
 Le Conseil municipal peut être amené à réviser l’arrêté, si 

l’État a modifié le cadre législatif sur lequel il s’était basé pour 
prendre les décisions inscrites dans l’arrêté. 

 

RÉVISION D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL 

56 



Objectifs 
 Indiquer les étapes de la préparation du budget communal 
 Présenter les différentes rubriques du budget 
 Faire comprendre l’importance du respect des lignes budgétaires 
 Faire comprendre l’importance des procédures de contrôle 
 Informer sur les intérêts d’une bonne coopération avec la DGI 
 Connaître les différentes sources de recettes internes 

 
 

Contenu 
 L’utilité du budget pour le maire 
 Les étapes de la préparation du budget communal 
 Le contenu du budget 
 L’exécution des dépenses 
 Contrôle de l’exécution du budget 
 La fiscalité et la mobilisation fiscale 

 

SÉANCE 6: L’IMPORTANCE DU BUDGET DANS 
L’ACTION MUNICIPALE 
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  Le budget constitue un instrument de planification 
indispensable dans le fonctionnement quotidien de la 
commune. Il s’agit d’un document administratif exigible pour 
recevoir du financement de l’État et des autres bailleurs. 
 

 À travers le budget, la commune détermine les moyens 
financiers qui lui sont nécessaires pour accomplir les 
missions qui lui sont dévolues par la loi et mettre en œuvre 
les politiques publiques décidées par les élus. 
 

 Le budget permet plus de transparence et d’efficacité dans la 
gestion des deniers publics. 
 

QUELLE EST L’UTILITÉ DU BUDGET POUR 
LE MAIRE ? 
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 La préparation et l’adoption du budget doit répondre à des 
principes très stricts que l’on appelle le formalisme 
budgétaire. 
 

 Le Guide budgétaire communal adopté par le Ministère de 
l’intérieur présente de manière synthétique les conditions 
générale quand à la préparation, le calendrier d’adoption et 
l’approbation par les autorités de tutelle. On distingue trois 
étapes :  
1. la préparation, 
2. l’adoption 
3. l’approbation du budget. 

LES ÉTAPES DE LA PRÉPARATION DU 
BUDGET COMMUNAL 
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 Le budget est d’abord un document qui comprend une 
estimation des recettes à percevoir et une prévision des 
dépenses à effectuer pour l’année à venir.  
 

 Aussi est-il très important de faire des prévisions qui se 
rapprochent le plus possible de la réalité pour qu’il n’y ait pas 
de recettes surestimées ou des dépenses sous-estimées.  
 

LA PRÉPARATION DU BUDGET 
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 Le budget est un document financier comprenant deux parties 
distinctes : les recettes et les dépenses qui sont présentées 
en deux parties distinctes sous forme de tableau avec une 
nomenclature budgétaire, les documents annexés qui donnent 
des informations générales sur le budget 
 

LE CONTENU DU BUDGET 
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 Les recettes perçues doivent servir à couvrir les dépenses de 
la commune. 

 S’agissant de fonds publics, c’est-à-dire payés par les 
contribuables, l ’utilisation de ces fonds pour couvrir les 
charges de la mairie est réglementée par les principes de 
finances publiques dont relèvent la comptabilité publique.  
 

L’EXÉCUTION DES DÉPENSES 
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 Le mai re ,  en sa  qual i té  d ’ordonnateur,  est  la  seule  autor i té  capable  de déc ider  et  
d ’autor iser  une dépense pour  la  commune.  Cependant ,  pour  que cet te  dépense so i t  
légalement  exécutable ,  i l  do i t  respecter  et  su iv re  des  étapes  préc ises  :  
 

1. L’engagement : Selon l’article 63 de l’arrêté du 16 février 2006 sur la comptabilité 
publique, l’ordonnancement est la première étape à respecter dans une procédure de 
dépense. Il correspond à l’ordre formel de Maire c’est-à-dire documenté, de procéder à 
une dépense donnée. 
 

2. La liquidation : D’après l’article 52 de l’arrêté précité, la liquidation a pour objet de 
vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense.  
 

3. L’ordonnancement : qui correspond à l’acte administratif par lequel l’ordonnateur, 
donne l’ordre au service de la comptabilité de la mairie de payer une dette.  
 

4. Le paiement : Après l’ordonnancement de la dépense, la mairie pourra effectivement 
procéder au paiement de la dépense par l’émission d’un chèque.  

LA PROCÉDURE DE DÉPENSE :  L’ENGAGEMENT, LA 
LIQUIDATION, L’ORDONNANCEMENT, LE PAIEMENT  
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 la réquisition de la dépense 
 le contrat 
 les factures ou l ’accusé de réception des fournitures ou services 
 les pièces légales et fiscales du créancier (Pièce  d’identité, 

patente, quitus, etc.) 
 l ’accusé de réception du chèque ou de la somme en numéraire 

ou le document attestant le virement bancaire 
 

 Au moment de l’exécution de la dépense, les opérations en 
argent liquide sont fortement déconseillées sauf situation 
exceptionnelles car elles ne permettent pas de justifier la 
dépense. Elles peuvent engager la responsabilité du maire en 
tant qu’ordonnateur ou du comptable-payeur et entraîner la 
saisie de leurs biens. 
 

CHAQUE DÉPENSE DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE 
PAR LES PIÈCES SUIVANTES : 
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 C o n t r ô le  a  p r io r i  
 Le contrôle a priori se fait au moment de l’exécution de la dépense. I l s’apparente au contrôle 

exercé par le comptable public. I l s’agit de contrôler : l ’ imputation budgétaire de la dépense  la 
disponibilité des crédits l’attestation du service fait  la suffisance des fonds  le caractère 
libératoire du paiement  

 
 C o n t r ô le  a  p o s te r io r i   

 Le contrôle a posteriori est le contrôle juridictionnel portant  sur les comptables. La Cour examine 
les opérations qui lui sont soumises et tire les conséquences quant à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des  comptables. Dans son contrôle juridictionnel, la Cour rend des arrêts qui 
peuvent être des arrêts de décharge lorsque la gestion a été correcte ;  des arrêts de débet 
lorsque la Cour constate des irrégularités. 
 

 L a  C o u r  exe r c e  é g a le m e n t  u n  c o n t r ô le  d e  g e s t io n  p o r t a n t  s u r  l e s  a c te s  d u  m a i r e  e n  s a  q u a l i t é  
d ’ o r d o n n a te ur.  E n  c a s  d ’ i r r é g u la r i t é ,  l ’ o r d o n n a te ur  p e u t  ê t r e  c o n d a m n é  à  u n e  a m e n d e  p o u r  
f a u te  d e  g e s t io n .  
 

 L e  c o n t r ô le  d e  la  C o u r  s e  f a i t  s u r  p la c e  e t  s u r  p iè c e .   E l l e  exa m in e  :  
 les registres comptables 
 les bordereaux de décaissement 
 les pièces justificatives 
 le budget 
 le tableau d’exécution du budget  

 

LE CONTRÔLE DE LA COUR SUPÉRIEURE DES 
COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

(CSCCA) 
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 La mairie joue un rôle très actif dans la mobilisation des 
ressources dont elle a besoin pour fonctionner. Ce rôle varie 
d’une catégorie de recette à l’autre. 
 

LA FISCALITÉ ET LA MOBILISATION DES 
RECETTES COMMUNALES 
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 Les recettes fiscales sont des prélèvements obligatoires 
perçus sans contrepartie.  Elles sont créées par la loi au profit 
de la commune. Elles sont aussi modifiées ou supprimées par 
la loi, par exemple la taxe sur les marchés a été supprimée 
par le décret du 7 septembre 1989. 
 

 Les deux impôts locaux les plus importants sont la patente et 
la CFPB. La loi en fixe l’assiette, c’est-à-dire les éléments qui 
feront l’objet de l’imposition et le taux applicable ou barème 
d’imposition. Une décision de la mairie ne peut modifier ni 
l ’assiette ni le taux fixé par la loi, par contre elle peut 
participer à l ’identification des contribuables par 
l ’établissement du rôle des contribuables. 
 

LES RECETTES FISCALES 
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 Le rôle des contribuables est établi  par la DGI en collaboration 
avec la mairie.  

 C’est un document important car i l  permet d’identifier les 
contribuables et de faire une estimation de la valeur des 
recettes à percevoir. 

 En principe le rôle doit être actualisé régulièrement pour 
permettre l ’identification de nouveaux contribuables. 

 Dans le cadre d’une procédure d’enrôlement ou d’actualisation 
du rôle, des inspecteurs de la DGI accompagnés d’agents de la 
mairie, sont dépêchés dans la commune afin recenser les 
propriétés bâties et déterminer l ’assiette en ce qui concerne la 
CFPB ou d’identifier les commerçants en ce qui concerne la 
patente. 

 Une fois le rôle établi  et actualisé, la mairie peut faire une 
estimation des ressources fiscales locales qu’elle est susceptible 
de mobiliser et dispose de l ’information nécessaire pour 
sensibil iser le contribuable par des courriers de rappel. 
 

ÉTABLISSEMENT DU RÔLE  
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 La liquidation et la perception de toutes les taxes et de tous 
les impôts locaux sont réalisés par la DGI.  
 

 La liquidation est l’opération par laquelle la DGI détermine, à 
partir du rôle, la valeur de l’impôt à payer par le contribuable.  
 

 La mairie peut prendre des mesures pour s’assurer que la 
liquidation a été bien faite, par exemple en demandant à ce 
que le contribuable obtienne une attestation de la mairie ou 
encore en affectant un agent dans les locaux de la DGI. 
 

LA LIQUIDATION ET LA PERCEPTION 
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 L’impôt perçu suit un parcours administratif avant d’être 
déposé sur le compte de la mairie. En principe, les impôts 
locaux perçus par les agences locales des impôts (ALI) sont 
encaissés quotidiennement par les agents de la BRH ou de la 
BNC lorsque la BRH n’est pas présente localement. 
 

 Les sommes collectées pour chacune des mairies dans le 
département sont ensuite totalisées sur une période donnée, 
puis virées à BRH centrale sur ordre du Directeur 
départemental de la DGI. 
 

 Les montants collectés sont ensuite vérifiés puis virés sur le 
compte de chaque mairie sur ordre de la DGI centrale. La 
durée du parcours est variable.  
 

LE PARCOURS DE L’IMPÔT PERÇU 
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 Les lois des 16 juin et du 20 août 1996 sur le FGDCT et CFGDCT 
ont mis en place un fonds destiné à être administré  par les 
collectivités territoriales, dont la finalité est de fournir des 
ressources complémentaires aux collectivités territoriales pour 
financer leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
En attendant la mise en place des organes de gestion prévus par 
la loi, le fonds est administré conjointement par le MICT et le 
ministère de l ’Économie et des Finances. 
 

 Chaque année, en début d’exercice, le fonds fait l ’objet d’une 
programmation qui permet de prévoir les différentes rubriques 
de dépenses et les fonds affectés pour les supporter. Cet 
exercice permet de déterminer la nature et les plafonds des 
dépenses effectuées pour les collectivités territoriales à partir 
de ce fonds. Depuis 2009, les représentants des associations 
d’élus sont associés à la programmation du fonds. 
 

LES ALLOCATIONS DU FGDCT 
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 Le FGDCT supporte à la fois les dépenses de fonctionnement et 
les dépenses d’investissement des communes. 

 Les allocations sont versées en fonction de la catégorie à 
laquelle appartient la commune.  

 Le FGDCT finance aussi fonctionnement des associations 
d’élus. 
 

 Les fonds alloués aux communes : 
1. allocation de fonctionnement par virement automatique sur 

présentation du rapport de dépense du virement précédent  
2. allocation pour les fêtes patronales par virement automatique sur 

présentation d’une demande respectant le plafond prévu dans la 
programmation du FGDCT 

3. allocation pour carnaval ou rara par virement automatique sur 
présentation d’une demande respectant le plafond prévu  

4. subvention sur projet 
 

PROGRAMMATION DU FGDCT 
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Objectifs 
 Permettre aux nouveaux maires de comprendre la nécessité d’être informés de l’administration sortante 

sur les priorités,  les activités en cours, les problèmes et toutes situations délicates auxquels ils devront 
se colleter dès leur prise de fonction. 

 Informer les maires sur les différentes étapes qui aboutiront à une prise effective des fonctions. 
 
 

Contenu 
 Transition entre le CM sortant et le nouveau 
 Intronisation du nouveau CM 
 Légalisation des signatures 
 Passation des dossiers 

 

SÉANCE 7: PRISE DE FONCTION DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL (CM)  
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 Loi  é lectora le du 9  ju i l let  2008 publ ié le  vendredi  25 ju i l let  2008 
 Article 60 Les membres du cartel élu prêtent le serment suivant, devant le 

Tribunal de Paix de la Commune, sur requête adressée par le Conseil Electoral 
Permanent au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze (15) 
jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal 
Officiel de la République « Le Moniteur »: 

 
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma 

mission comme Membre du Conseil Municipal, conformément à la Constitution et 
à la Loi ». 

 
 Décret  du 1er  fév r ier  2006 sur  la  c ommune 
 Article 82.- Les membres élus du Conseil municipal et de l’Assemblée 

municipale, avant d’entrer en fonction, prêtent, devant le tribunal de Paix de la 
juridiction, le serment qui suit :  
 

« Je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de ma 
commune, d’être fidèle à la Constitution et aux lois, de me conduire en tout 

comme un digne et honnête citoyen. 
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PRINCIPALES ÉTAPES 
( S O U R C E S :  L O I  É L E C T O R A L E  D U  9  J U I L L E T  2 0 0 8   

D É C R E T  D U  1 E R  F É V R I E R  2 0 0 6  )  



1. Publication des résultats des élections locales dans le journal of ficiel  
(Le Moniteur) 

2. Le ministère de l ’ intérieur adresse une correspondance au ministère de 
la justice lui  demandant d’ instruire le commissaire du gouvernement de 
prendre les disposit ions pour recevoir la prestation de serment du 
récipiendaire.  

3. Le commissaire du gouvernement invite par écrit  le récipiendaire à se 
présenter au tr ibunal de Paix à une date et heure fixes pour la cérémonie 
de prestation de serment.  

4. Le commissaire du gouvernement peut accueil l i r  un ou plusieurs 
récipiendaires à la fois.  Le procès-verbal de cette prestation de serment 
sera remis au maire après.  

5. Le MICTDN prend les disposit ions pour procéder à l ’ instal lation ou 
l ’ investiture du récipiendaire.  

6. La cérémonie d’ investiture est dir igée par le représentant du MICTDN en 
présence du maire sor tant et du maire élu ou nomme. 

7. Le maire sor tant remet au consei l  élu ou a la commission nommée, une 
copie de son inventaire de sor t ie.  

8. L’administration entrante requier t le juge de paix pour un inventaire 
d’entrée. 

PRINCIPALES ÉTAPES PRÉCONISÉES PAR LE MICTDN 
( S O U R C E :  D G ,  D I R E C T E U R  A D J O I N T  D E  L A  D C T  E T  D I R E C T E U R  D E S  F I N A N C E S  L O C A L E S  D U  M I C T D N )  
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 Discours du maire sortant 
 Discours du représentant du MICTDN 
 Discours du maire entrant 
 Vin d’honneur 

 

POUR LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE  
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 Le maire se présente au bureau des collectivités territoriales 
à Port-au-Prince (ou au bureau de la délégation 
départementale, ou à celui de la vice-délégation de 
l’arrondissement) pour remplir le formulaire de légalisation 
de son spécimen de signature et l’ impression de son badge 
 

 Pour la légalisation du spécimen de signature le MICTDN 
envoie une copie du spécimen à la BRH, au ministère des 
finances et à la cour supérieur des comptes et du contentieux 
administratif (durée maximum 1 mois). 
 

APRÈS L’INVESTITURE  

77 



  
FEDERATION NATIONALE DES 

MAIRIES D’HAITI 
(FENAMH) 

DELMAS 65, RUE NEPTUNE #5 
TÉLÉPHONES : (509) 3 944-1110 / 

3 454-4589 
FENAMH@YAHOO.COM 
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Titre Auteur(s) Édition 

Guides pratiques du Maire 
 Les institutions locales 
 La fonction du Conseil et de 

l’Administration 
 Les arrêtés municipaux 
 Finances et fiscalités locales 
 Les marchés publics locaux 
 Le permis de construire et le 

plan d’aménagement 
communal 

 Le plan de développement 
communal 

 Le domaine 
 La protection civile 

Ambassade de 
France/MINUSTAH/USAID-LOKAL 

2011 

Leadership des élus locaux (LEL) 
L’élu, un manager 

PNUD-Habitat 2008 

Guide d’inventaire et d’entretien des 
biens et équipements municipaux  

USAID-LOKAL 2010 

Guide pour la préparation des arrêtés 
municipaux 

USAID-LOKAL 2009 

Recueil de textes normatifs (LOKAL) MICT/USAID-LOKAL 2011 
Décrets de février 2006   
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LISTE DES DOCUMENTS RECOMMANDÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES 
DE MAIRES ET LES RESPONSABLES DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MAIRES D’HAÏTI 

 
Législation 

1. La Constitution du 29 mars 1987 en vigueur 
2. Le Recueil de textes normatifs annotés entourant l’action locale, MICTDN/USAID-LOKAL 
3. Les Décrets de 2006 sur la décentralisation, ou le cas échéant, les lois votées par le 

parlement haïtien sur cette question ; 
4. Le Recueil des textes de lois et arrêtés, Minustah/MICTDN ; 
5. Code Rural ; 
6. Code du Travail. 

Guides 

7. Guide Pratique du Maire, MICTDN ; 
8. Guide de Gestion Municipale, MICTDN ; 
9. Guide sur le budget communal, MICTDN ; 
10. Guide sur les arrêtés municipaux, LOKAL. 

Livres 

11. Décentralisation et Collectivités Territoriales, Jocelerme Privert ; 
12. Manuel de Droit Administratif, Enex Jean-Charles ; 
13. Comment planifier votre budget, Franko Kolozaki ; 
14. Le Maire et son Village, Jean-Pierre Froger ; 

Autres 

15. Document sur la fiscalité ; 
16. Technique de montage d’un plan d’actions ; 
17. Gestion des conflits et tous les autres manuels du formateur et des participants produits par 

LOKAL 

 



 

Liste de vérification du matériel 
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Liste de vérification du matériel pour 25 participants 
 

À moins qu’il ne soit précisé autrement, le nombre de copies nécessaires = le nombre de 
participants dans la classe. 

Général 

• Vidéoprojecteur LCD (1) 

• Trépieds pour tableaux à feuilles (2) 

• Tableaux à feuilles (2 blocs) 

• Marqueurs (douze d’au moins 3 couleurs différentes) 

• Ruban adhésif (1 ruban) 

• Porte-noms (badges) 

• Papier 81/2 x 11(50 feuilles) 

• Post-it® (5 paquets) 

• Chemise pour les participants avec les intercalaires et documents suivants : 

o Plan du cours 

o Diapositives imprimées avec 3 / page et notes 

o Documents de référence (recueil annoté de textes normatifs entourant l’action locale, les 
guides pratiques du maire, etc.) 

Polycopiés et matériels pédagogiques 

Activités 

Plan des séances 
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QUELQUES PIÈGES À ÉVITER 
Conseils formulés par les présidents des associations départementales de maires 

et les responsables de la Fédération Nationale des Maires d’Haïti (FENAMH) 
à l’intention des nouveaux maires 

 
Environnement interne 

Au sein du conseil municipal 
• Ne pas considérer les maires sortants comme des ennemis. 
• Soigner les rapports au sein du Conseil d’Administration Municipal pour éviter et/ou gérer 

harmonieusement tous les conflits.  

Pour la saine gestion de l’administration municipale 

• Interdire aux cadres de l’administration municipale d’emmener des dossiers chez eux afin de 
promouvoir les bonnes pratiques de gestion et protéger l’intégrité de la documentation 
municipale. 

• Éviter toutes disparités salariales entre les employés, autant que faire se peut. 
• Éviter de procéder à des révocations massives et des nominations directes à des postes 

sous la pression des forces de campagne.  
• Avoir recours à des contrats à durée déterminée pour tout nouvel employé.  
• Considérer la compétence au regard de l’efficacité souhaitée et des résultats attendus avant 

de procéder à tout recrutement ou toute nouvelle affectation.  
• Éviter toute dépense extraordinaire ou non budgétisée au moment de la prise de fonction. 
• Respecter autant que possible les lignes budgétaires. 

Environnement institutionnel externe 

Relations avec les sections communales 

• Éviter toute intervention intempestive dans les sections communales, notamment en 
passant outre de l’autorité des CASEC. 

Relations avec les autorités policières et judiciaires 

• Les maires ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des autorités de police et/ou de justice. 
• Éviter de se comporter de manière à ce que la population les perçoive comme tels ou le cas 

échéant, comme un élément de la police ou du système judiciaire. 
• Ne pas fournir de compensations financières aux policiers pour les interventions relevant de 

leurs compétences.  
• Préconiser l’entretien de bonnes relations et l’absence de conflits ouverts avec les autorités 

de police ou de justice et toutes interventions hors normes en faveur d’un proche ou d’un 
sympathisant.



Information et orientation des nouveaux maires 
 

MICTDN/FENAMH 2 

 

Relations avec la société civile 

• Faciliter l’implication et la participation des associations et des organisations de base, 
notamment par le partage d’informations et en évitant tout favoritisme flagrant. 

• Renforcer l’intégration des groupes religieux dans l’organisation des fêtes religieuses et 
patronales.  

Relations avec les ONG 

• L’apport des ONG est appréciable au niveau de la commune. Néanmoins, même s’il ne faut 
pas afficher de comportements hostiles vis-à-vis des ONG, il faut éviter tout laisser-aller et 
veiller à ce que les interventions des ces organisations rentrent dans le cadre des normes et 
des plans de développement communal. 

Relations avec les institutions de contrôle 

• Prendre la précaution de toujours faire annexer les pièces justificatives à tous les rapports 
financiers.  

• Ne jamais rechercher à faire approuver des dossiers non conformes. 
• Œuvrer contre des pots de vin.  
• Ne jamais laisser au caissier-payeur la liberté d’agir en dehors de l’autorité du Conseil 

Municipal.  Tenant compte des investissements déjà effectués dans leur formation de ne 
procéder à leur licenciement que pour des cas de fautes professionnelles graves.  

Relations avec les Délégation et Vices-Délégations 

• Éviter le plus possible de former, avec les autres municipalités, des clans qui se dresseraient 
contre l’autorité du délégué. 

• Rechercher toujours l’appui du Délégué dans la prise des décisions politiques. 
• Éviter, sauf si la situation l’autorise, d’outrepasser l’autorité du vice-délégué pour s’adresser 

directement et exclusivement au Délégué Départemental.  

Relations avec le MICTDN 

• Pour ce qui concerne les relations avec le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités 
Territoriales et de la Défense Nationale, il s’agit de soigner les rapports transmis par la 
commune à cette instance. 

• Ne jamais accepter d’accorder des pots de vin et ristournes sur les projets soumis au 
MICTDN pour obtenir une subvention.  

 



Fiche d'Inventaire

QUANTITÉ CODE DESCRIPTION
ACHETÉ/REÇU EN 
DON/ENTREPOSÉS

COÛT UNITAIRE
FOURNISSEUR/BAILLEUR/ 

PROPRIÉTAIRE
DATE DE RÉCEPTION ÉTAT LOCALISATION COMMENTAIRES

QUANTITÉ

CODE

DESCRIPTION

ACHETÉ/REÇU EN 
DON/ENTREPOSÉS

COÛT UNITAIRE

FOURNISSEUR/ BAILLEUR/ 
PROPRIÉTAIRE

DATE DE RÉCEPTION

ÉTAT

LOCALISATION

COMMENTAIRES

FORMULAIRE-TYPE D'INVENTAIRE DES BIENS DE LA MAIRIE

Décrit l'état dans lequel l'objet se trouve à la date de l'inventaire (neuf, 
usagé, délabré, non utilisable, etc.)

Lieu, direction, division où se trouve l'objet

Remarques générales au sujet de l'objet

Provenance de l'objet

Date à laquelle l'objet a été livré à la mairie

Le nombre d'unités disponibles

Numéro de référence attribué par l'administration municipale

Définition, présentation détaillée de l'objet de l'inventaire

Moyen par lequel la mairie s'est procuré cet objet.  Mode d'acquisition de 
l'objet

Valeur de l'objet
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	 Conclure en stimulant l’intérêt des participants : Au cours de cette séance vous découvrirez si les étapes généralement franchies sont conformes au cadre réglementaire établi ou encore s’il existe des obstacles à une prise de fonction bien planifiée
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