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PARTIE OFFICIELLE

- DECRETS EÎ ARRETES -

A - TEXTE DE PORTEE GENERâLE

MINISTERE DE L'INTERIEUR TT
DE I,A DECENTRALISATION

ârtêté D' 9491 itu 30 Jot! 2oll portant
attributions et orgânisâtion des seMces de Ia com
munauté urbaine

Le ministre de l intérleur et de la décentralisatlon.

Vu la Constitution i
Vu la loi nô 3-2003 du t7 janûer 2003 fixanr l'orga
nisation administrative territoriale :
Vu la loi no 8-2OO5 du 23 mal2005 portant érection
de certalns chefs lieux de départements, de disfticts
et certaines localités en communautés urbâlnes :
Vu le décret n" 2003-20 du 6 féwler 2003 portânt
fonctionneflent des circonscrlptions administratives
territoriales ;
Vu le décret n" 2003-146 du 4 aoùt 2OO3, portant
attributlons et orgânisatlon de la direction générale
de I'administration du territoire ;
Vu le décret n" 2OO3 326 du l9 décerEbre 2003 rela-
lif à l exerclce du pouvoir rëglemen@lre i
vu le décret n0 2009 335 du 15 septerDbre 2009 por-
tânt nomlnatlon des membres du Gouvernement I
Vu le décret n" 2009-394 du 13 octobre 2oog rela I
alLx attributlons dir ministre de l'inténeur et de la
décentralisatlon.

Arrête :

CIIAPITRE I : DES ATTzuBUTIONS

Article prcmler l l,â coûmunauté urbalne est placée
sous l'autorlté dun d administrateur-mâlre chargé,
notânrment, de :

- gérer le personnel en sen'lce dans la communauté
uroarne ;
gérer les crédlts mis à sa disposltlon ;
prendrc toutes les mesures relâth'es à I entretien
des voirles, espaces et batiments publtcs dont il a
la charge ;
pârticiper à l élâboraton des documents d urba-
nisme et veiller à la bonne exécutlon des plans
d urbanisme et des trâvaux urbalns :

- tenlr les registres, déllr,rer les actes relatlfs aux
naissances. mariages, décès et en assurer Ia con
servatlon i

- veiller au fonctionnement Éguller du cenûe d état

ch4l ;
- procéder châque année au recensement admlnis

fatif de la populâtion et des personnes lmpo-
sables :

- promouvoir l équtpement culturel, sanitalre.
sportll et socioéducatlf i

- établlr les listes électorâles et prccéder à leur
révislon ;

- créer et entretenlr des espaces verts ;
- exercer le pouvoir de police admlnlstrative

générale et de polices spéctâles ;
- intervenir dâns les domaines de l'eau et I as

sainissement. I habitat. la défense contre lin' 
cendie. la volrle et réseaux divers. I€s mârchés
d'intérêt communautaire. la siÉFalisation et les
parcs de stâtionnement, les cimetièrcs, I'éclalruge
public I

- pÉparer et assurer les conditions nécessalres
à l'érection de la communauté urbalne en
commune.

Article 2 : Outre le cablnet. l administrateur-malre
est assisté dans I exercice de ses fonctlons d'un
secrétariat générâl de la communauté urbaine,

Artlcle 3 : læ secrétadât géréral de la communallté
urbaine est dirigé et anlmé par un secrétalre général.

Sous I autorité directe de I administrateur-tualre à
qul t rend compte. le secrétâlre général est cha.rgé,
nola]nment, de :

- coordonner et animer les seMces de la commu-
nauté urbaine ;

- velller au respect des lols et règlements ;
- appliquer Ia réglementation en matièrc de pollce

admlrdstrative générale et des polices spéclales ;
- gérer le personnel. le matérlel, les archives et la

documentation :
- exécuter les tâches relatives à la créâtion et à I en-

tretren des voiries, des Jardins et espaces verts,
des marchés d intérêt cornmunautaire. des parcs
de stâtionnement, des clmetlùes ;

- paiticlper à l'élaboration des documents d'urba-
nlsme et des ûavaux utbalns i

- procéder au necensement administratlf annuel de
la population et des personnes imposzrbles :

- établf les expédltlons des actes admlnlstratifs et
d état ciûl.

C}IAPITRE II : DE L'ORGANISATION

Artlcle 4 : l,e secrétariat gérérâl de la comhunauté
urbalne, outre le secrétadat administratif, comprend:

- le service de l'adminlstration générale ;
- le service de h règlementation ;
- le service de l état cl\,'ll ;
- Ie service de la gestlon foncière. des voiries et des
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travaux urbains ;
- le servic€ sociocrdturel.

SECTION I : DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Article 5 : lÆ secrétâriat admlnlstlauf est dlrigé et
animé par un chef de secrétarlat qui a rang de chef
de seNice.

L€ secrÉtariat administatif est chaigé. notaInment,
d e l

- recevoir et expédier le couûler I
- analyser sonunalrement Ieê conespondânces çt

autres documents admlnistratifs i
- assurer la saisle et la rcprographle des coûespon

dances et autres documents adûlnistrâtlfs ;
- tenir le registre du courrler arrlvée :

et, d une manière générale, d exécuter toute âutre
tâche qui peut lul êtle conflée ;

Ar:tlcle 6 : L€ secrétariat adû nlstratlf comprend :

- le burcau du courrier arrivée et départ ;
- le bureâu de la sajsie el de la reprogrâphle.

Paragraphe I : Du bureau du courrler
arrivée et départ

Aitlcle 7 : lÆ bureau du courrler arrivée et départ est
dirigé et anlmé par un chef de bureau.

I-€ bureau du couirler ardvée et départ est chargé.
nota$rnent, de :

- recevoii et enregistrer les correspondances et
autres documents administratifs ;
alnûchù tout couarler à transmettre ;
procéder au classement de tous les dossiers et
corïespondances ;

- tenir le registre du coùrrier arrivée.

Pâiâgrâphe 2 : Du bureau de la sâlsle
et de Ia leprographlc

Article I : Le bureau de la saisie et de la reprogruphie
est dlr:igé et anlmé par ur chef de bureau.

I-e bureau de la sâisie et de la reprcgraphle est char-
gé, nolanment. de :

- saisir et reprographler les correspondances et
auûes documents adminlstratifs i

- et. d une mânlère générale, d'exécuter toute autre
tàche qut peut lui être conllée.

SECTION 2 | DU SERVICE DE
L'ADMIMSTRAT'ION GENERALD

Article I : Le serl.lce de I'admlnlstratlon générale est

dirtgé et ânimé par un chef de sendce.

læ seF{ce de I'adûlnlstratlot générale est chârgé,
ûotamûent, de :

- gérer Ie personnel. les nnances. le maténel. les
archlves et la documentatlon i

- procéder, au plan local, aux opératiots de
rccensement admintstratif de Ia population et des
personnes lmposables, et de révislon des llstes
électomles.

Artlcle l0 : l€ service de l'âdûdnlstratlon générale
comPrend :

- le bureau du personnel I
- le bureau des tnances et du ûatérlel i
- le bureau des archlves et de la documentation.

Paragraphe 1 | Du bureau du personnel

Article 1I : Le bureau du persomel est dirigé et
animé par un chef de bureau-

Iæ bureau du persorlnel est chargé, notamment, de :

- assurer la gestlon et I'adnrlilstratlon du personnel:
- assurer la tenue du ûclùer des agents :
- effectuer Ie classement de toutes les pièces adml-

nisbatives des agents.

Pa.ragaphe 2 : Du bureâu des
finances et du matériel

Aiticle 12 : l-e burcâu des flnances et du matérlel est
dtrigé et animé par un chef de bureau.

[æ bureâu des ffnances et du matéÉel est chargé,
notarmment, cle :

- sulrre les crédits délégués aux co[rmunautés
ufllalnes ;
tenlr les documents comptables ;
assurer la gestion de l équipement, du matérlel de
bureau et du moblller :

- assurer la gestion des lmmeubles alfectés à la clr-
corscriptlon admlnistatlve ;

- tenlr la comptabtllté matlères.

Paragraphe 3 : Du bureau des archlves
et de la documentadon

Article 13 : læ bureau des arcbJves et de la documen-
tâtion est dirigé et anjrné pâr un chef de bureau.

[Æ buieau des archlves et de la documentatlon est
. h r r dé  n^ fâ6hên f  . l p

trier, classer et analyser les dosslers d'archlves en
dépôt :
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- gérer Ia êâlle destinée à la communication et à lâ
conservatlon des archives;

- reller les collectlons à corserver I
- plotéger les archives ;

collecter, répertorier, stocker les lnformatlons se
mpportant à I administration du territoire ;

- âcquérir les oeuvres, lesjournaux et les ou\,Tages,

SDCTION 3 : DU SERVICE DE
LA R.EGLEMENTANON

Article 14 i Le service de la reglementaton est dirigé
et anlmé par un chef de sel1'lce.

l,e seMce de la réglementation est chargé, notam-
meni, de :

'velller à la bonne application des lois et règle-
menÉ I
exécuter les tàches âdmlnistratives relatives aux
pollces admlnlstratrves générale et spéciales.

Article 15 i Le servtce de Ia réglementation comprendl

- Ie bureau des études, dcs ânalyses et sjmthèses i
- le bureau des affaires générales i

le bureau de l orgânisatlon et des méthodes.

Pâ-ragraphe I : Du bureau des études,
des anâlys€s et s)mthèses

Article 16 : [æ bureau des études, des anal]'s€s et
synthèses est dlrlgé et ânlmé pâr un chef de burcau,

IÆ burcau deô études. des analyses et s''nthèses est
chargé, notanment, de :

préparer et mettre en forme les décisions et actes
ré€lementâlres ;

- vértler Ia régularité des prcjets de textes soumls
à la slgnâturc des autorités hiérarchlques ;

- rassembler la documentation juridique et
tectErique i

- effectuer les études générales :
- analyser et exploiter tous les documents à carac-

tère admûûstratif : notices, râpports. procèg-
verbaux.

Paragraphe 2 : Du bureau des affaires générales

Article 17 : L€ bureau des aifâlres générales est dirl-
gé et anlmé par un chef de bureau.

IÆ bureau des âJfalres gén&ales est chargé, notam-
ment, oe :

tÉlter les dosslers relatifs aux polices admir stra-
tlves générale et spéclâlesi

- tralter Ie6 questions relatives à l'interpretauon et

à I'appltcation des textes adminisbatlfs ;
- suiwe et conùôler I'observation stdcte des règles

aclDlnlstjatives ;
- clrconscrire les litlges et pâ:rtlclper au règlement

des conflits suscepttbles de nâître entre âdm!
nl6trés.

Paragraphe 3 : Du bureau de l orgânlsation
et des méthodes

Article l8 : Le bureau de l organlsatlon et des métho-
des est dtrtgé et anilné par un chef de bureâu.

fæ bureau de I'orgânisation et des méthodes est char-
gé. notamment. de :

- assurer la collecte des renselgnemerts relatlfs à la
situation de la circonscription admfùstÉtlve I

- concevoir des impdmés et d'autrcs supports
matérlel de travail i

- assurer la tenue et l'âctuâlisation du flchter des
quaruers I

- assurer la collecte, la tenue et lol?loitadon des
renselgnements génératr-\ ;

- concevoir les ctcuits d information pour faclliter
I interaction de tous les senalces ;

- étudier les questions relatives aux lirnltes de la
clrconscdption administmtive.

SECTION 4 : DU SER!'ICE DE LsrAT CML

Artlcle l9 : l,e servlce de l état ciûl est dirlgé et anlrné
pâr un chef de service,

L€ seMce de l état ci\''ll est chârgé, notamment, de :

- assurer Ia gestion admffstatlve et technique du
sy6tème de létat civil au nlveâu de lâ commu-
nauté urbaine I

- établli les expédtuons des actes admlnlstratlfs et
d'état civil ;

- assurer I enregistrement et la conservatlon des
fâlts d'état civil.

Artlcle 20 : l.e service de l état civil comprcnd :

- le bureau de la gestion administratlve et tech-
nlque de l'étât c'vll :

- le bureau d'effeglstrement des naissances. des
maria{les, des décès et autres faits d'état cfir1l i

- Ie bureau du ffchier.

Paragraphe I : Du bureau de Ia gestion admlnletra-
tlve et technique de létat clvil

Artlcle 2l : l,e bureau de la gestlon admlnistrative et
techntque de l'état civil est dirigé et arûné par un
chef de bureau.
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Le burcau de la gesuon administËtive et tecbnique
de létat civil est chârgé, notamment, d€

senslbillser les populations, le personnel d'état
civil sur I importance et la nécessité de l état civili

- gérer Ie matériel de l'étât civil ;
- établir Ies expédlûons des actes administratlls et

d état civil.
Paragraphe 2 : Du bureau des naissances, des
mariâges, des décès et autres faits d'état civil

Aiflcle 22 : Le bureau des naissances, des maiiages,
des décès et autres faits d'état ctvil est chargé,
notamment, de :

- assurer I enregistrement des nalssances i
- assurer 1établisseûent des actes de mariage et de

décès ;
assrùer I'effegiskement des autres faits d'état
ch'il sur les registres d état civil.

Pâragrâphe 3 : Du bureau du fichier

Article 23 : læ bureau du fichler est dlrigé et animé
n o r  ! , n  . h ê f  r l ê  } l , r r ê â r !

I-e bureau du fichier est chargé. notânment, de :
- mettre à la dispositton des utllisateurs des infor-

matlors disponlbles en matiùe d état civil ;
assurer la tenue des archives d'état civil ;

- assurer la consewation des fâits d'état ct\dl,

SECION 5 : DU SERVICE DE l-A GESION FON-
CIERE. DES VOIRIF.S E"T DES TRÂVAIIX URBAINS

Article 24 : I-e service de la gestion fonclère. des voi-
ries et des travaux urbaits est dlrlgé et ânlmé par un
chef de seryice.

læ serdce de la gestion fonciùe, des voiries et des
travaux urbains est chargé, notanment, de :

€xécuter les tâches reliatlves à la cÉation et à I en-
treflen des volries, des lardins et espaces verts,
des maichés d'intérêt communautaire, des
espaces de stationnement, des cimetières ;

- participer à lélaboration des documents d'urba
nisme et veiller à la bonne exécuhon des plâns
d urbanisme eL des Lravaux urbains i

- veiller à I applicatiot de la réglementatlon sur les
modalités d'occupatlon du domalne public et
p vé, et de délimitation des aggloméntions
ûouvelles.

Ar:tlcle 25 : læ seMce de la gestion foncière, des voi-
rles et des fuavaux urbâlns comprend :

- le bureau de la gestion foncièrc ;
- le burcau de la gestlon des voldes et des tmvaux

urbains ;
- le bureau de I'urbanisme.

Paragrâphe I : Du bureau de la gestion foncière

Article 26 : l,e bureau de la gesuon foncière est diri-
gé et anlmé par un chef de buieau.

tæ bureau de la gestion foncière est chargé, notam
me ,oe :

- gérer le domâlne foncier et le patrlrnoine de la
cornmunauté urbaine;
gérer les lotlssements I
âménâger et entretenir les jârdins, les espaces
librcs et espaces verts ;
étâblir les permis d occuper, les autorisations de
construire et démolf ;

- appliquer la législaton domâniâle.

Paragmphe 2 : Du burcau de la gestion
des voiries e( des vavâux urbains

Article 27 : Le bureau de la gestion des volrles et des
trâvaux urbains est dirigé et arirné pâr un chef de
bureau.

IÆ bureau de la gestlon des voiries et des tavâux
urbâins est chârgé, notamment, de :

exécuter les travalrx de constructron. d'âménage-
ment et d'entretien des infrastructures, des
ouwages d a.rt et des ouwalies d'assâùfssement ;

- créer, anénager et entretenlr les clrnetières ;
- réallser les travar]x de voirie et d assaùdssement,

de la collecte. de l évacuation, du trâltement et de
l'éltrnlnatlon des ordures ménagères, des déchets
solides et liquides.

Paragraphe 3 : Du bureau de l urbarisme

Ar-ucle 28 : I-e bureau de lurbanisme est dtrtgé et
âilmé par un chef de bureau,

Le bureau de l urbanisme est chargé, notùnment, de:

réaliser des études d urbanisme opérâtlonnel ;
- âppliquer les plans d urbanisme de la coûlmu-

nauté urbaine,

SECION 6 : DU SER1,'lCE SOCIOCULTUREL

Article 29:[Æ seMce socioculturel est chargé,
notamment, cle :

- promouvoir I orga.nisation des acdvltés sociales, sco-
laires, cr-rlturelles €t sportives ;

- organiser la gesuon du temps Iibre des populations.

Arucle 30: l,€ sewice sociocullurel comprÊnd :
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- le bureau des afiaires sociales et scolâjres ;
- le bureau d€s affaires culturelles et sporuves,

Paragraphe 1 : Du bureau des affaires
ôoclâles et scolaires

Artlcle 3l : L€ bureau des affaires sociales et scolai-
res est dtdgé et anlmé pâr un chef de bureau.

læ buleâu des ajfaùes sociales et scolaires est char-
gé. nolâInment, de :

- résoudre les questlons liées à la santé et aùx
âffdres soclales dans la communauté urbaine i

- promouvolr la cÉation des gârdedes d'enfant9,
des cr'eches et des c€ntres d'accueil, d alde et de
promotlon 6ociales ;

- gérer les btbltothèques et les salles de spectacles
ou de Jeux,

Paragraphe 2 : Du bureau des aifaires
culturelles et sportives

Arttcle 32 i L€ bureau des affaires culturelles et spor-
tives est dlrtSé et antmé par un chef de bureau.
lÆ bureau des alfaires culturelles et sportlves est
chargé, nota$ment, de :

- pnomouvolr I'organiaation des adivités culturclles
et sportlves ;

- âména€ler et €ntletenlr les aires et les équt-
pements sportlfs ;

- promouvoir la cÉatlon et la protection des rl-
chess€6 culturelles.

CHAPITRE III I DISPOSITTONS FINALES

Aittcl€ 33 : L€s chef6 de service et les chefs de bureau
sont notûnéa pâr arrêté du ministle en chârge de
l'admlnlstraûon du territoire, sur proposltion du pré-
fet du départernent et perçoivent les lndemnités pré-
!'ues pâ.î leê textes en vigueur.

Artlcle 34 : læ présent ârreté sera enregisté et publié
aù .rournal oftcl€l de la République du Congo.

Fleuls, CentIe-r'ille, Btazzavrlle, Républtque du
Congo, est autorisée à procéder à des prospectlons
mlJ ères vâlâbles pour les potasses et les sels con-
nexeÊ, dans la zone de Lac Dhgo du dépâJtement du
Koullou

Lâ supeltcle de la zone à prospecter, réputée égâ.le à
702,5 lÙn2, est déûnie par les limites géographiques
suivantes :

Sommets lnngitude

A tt"4t '  24'E

B 11"44' 42" E

c 12"04' 52" E
D 11.54' 05" E

E tt 52'26" E
F |..44' 57" E

l,atltude
3.59'42" S
3.56'06" S
4.20'06" S
4.26'20" S
4" l9'15" S
4"06'54" S

ATTRIBIJTION

Arrèté !" 9e99 du 6 Jtrtllet 2011. La soclété
des potÂsseÊ et des mines Sâ. domiciliée nre des

Confolmément aux dispositions de l'article 9 du
dêctet i" 2OO7 -27 4 du 2 I mat 2OO7 llxant les cond!
tions de prospection, de recherche et d'explottatlon
dee Êubstances minémles et celles d'exerclce de la
survelllance admlnistratlve, la société des potasses et
des mlnes S.A est tenue d'associer aux travaux de
prospectlon les cadres et techniciens de la dlrectlon
générale de lâ géologie-

L€s échanttlons pré16res au crours des travaux et des-
tlnés à des aJlaljrses ou tests à I'extérteur du terlitoire
congolals doivent faile lobjet dr]n cerdÂcat d'ortgtne
délh'ré pâr le directeur général de la géologe,

La soctété des potasses et des mlnes S.A. fera par-
venlr les rapports des travaux, chaque fln de
tr-lmestle, à la direction gén&ale de la géologte.

Conformément aux dlspositions des â.rtlcleÊ 149 et
151 de la lol n' 4 2005 du I I avr[ 2OO5 portant Code
mÙxler, la société des potasses et des mlnea S,A,
bénéilcle de I'exonératton de tous les drclts et taxe6 à
I jnportation et de toutes taxes intérleures sur les
matériels et matériaux nécessaires à l'exécutlon de6
travalx cle prospecuon minière.

Cependant, la sociéte des potasses et des mlnes S-4,.
s âcqulttera dune rede!'ùrce superflclâfe conformé-
ment aux textes en vigueur.

Conformément aux ardcles 9l et 92 de la tot
n' 4-2005 du I I âvrtt 2005 portant Code mlnler, l'au-
torlsatlon de prospection visée par le présent arrêté
pourra falre l objet d'une suspension on d'un retralt
en cas de non exécutlon ou d arr€t des tmvaux pen-
dâ.Ilt trois mois consécutifs, sans raison valable.

l,â duÉe de vâtidité de la présente autorlsâtlon de
prosPectlon est de doùzç {nois, renouvelable dans les
condltions Drérues Dâr le Code minler,

Fait à Bl'âzzaville, le 30 juin 201f

Ra).mond z-éphlrln MBOUI-OU
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