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AVANT-PROPOS

La nomenclature budgétaire et comptable, telle qu’elle est déterminée par le
décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982, est incontestablement l’outil principal
de gestion des communes et de la ville d’Abidjan. 

Il est très important que cet outil soit parfaitement compris et maîtrisé par
tous ceux qui sont appelés à intervenir au titre de l’une ou l’autre des opéra-
tions de préparation, de vote, d’approbation et d’exécution du budget des
Communes et de la Ville d’Abidjan. 

La présente notice explicative a pour objectif de faciliter le travail des inté-
ressés1.

Elle comporte une partie générale destinée à faire comprendre le pourquoi de
la nomenclature et de ses particularités et une partie consacrée à l’analyse par
rubrique. Cette seconde partie est essentiellement pratique. Elle cherche à ré-
pondre, aussi concrètement que possible, aux diverses questions qui peuvent se
poser aux uns et aux autres à propos des rubriques de la nomenclature ou de
l’interprétation correcte de certaines dispositions du régime financier et du
budget des communes et de la Ville d’Abidjan. Comme telle, elle vaut instruc-
tion sauf directives ultérieures contraires. 

La notice ne concerne en principe que les opérations budgétaires bien qu’elle
intéressera également, à beaucoup d’égards, les receveurs. Ceux-ci dispose-
ront toutefois, par ailleurs, d’une instruction spéciale, de nature comptable, qui
leur sera adressée par les services de la comptabilité publique. 

Dans sa première version, la présente notice est sans aucun doute encore
incomplète. Elle pourra être revue et complétée périodiquement dans la mesure
où d’autres questions seront soulevées par ses utilisateurs. 
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1 La notice explicative a été réalisée au Secrétariat Général à la Réforme Administra-
tive (Ministère de la Fonction publique) avec
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I- RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

Le budget

1- L’article 2 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime finan-
cier des communes et de la Ville d’Abidjan définit le budget de la collectivité
comme constituant un document unique comprenant deux (2) titres :

- le titre I qui correspond au budget de fonctionnement ;

- le titre II qui correspond au budget d’investissement.

Le même article de la loi précise que chacun des titres du budget est divisé en
sections, chapitres, articles et éventuellement paragraphes.

Le processus de programmation et de budgétisation 

2- L’article 1er de la loi précitée situe le budget dans un processus plus large,
de programmation et de budgétisation des actions et des opérations de dé-
veloppement de la commune (ou de la Ville d’Abidjan). Les règles relatives au
processus de programmation et de budgétisation ont été fixées par le décret
n° 82-1092 du 24 novembre 1982.

La nomenclature budgétaire et comptable 

3- En application des dispositions de l’article 4 de la loi précitée, la nomencla-
ture budgétaire et comptable des communes et de la Ville d’Abidjan a été fixée
par le même décret que ci-dessus, n° 82-1092 du 24 novembre 1982.

II- PRINCIPES GENERAUX ET REGLES DE BASE

Le budget, outil de gestion

4- La mise en œuvre d’un processus de gestion efficace et fiable conditionne,
pour une très large part, la réussite de la réforme municipale qui a été mise en
œuvre depuis la promulgation de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative
à l’organisation municipale.

Parmi les outils de cette gestion, il faut considérer principalement :

a°) un outil méthodologique : le processus de programmation et de budgétisa-
tion des actions et des opérations de développement des Communes et de la
Ville d’Abidjan ;

Nomenclature budgétaire et comptable
des Communes et de la Ville d’Abidjan
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b°) un outil statistique et de référence comptable : le règlement financier et
comptable ;

c°) un outil de gestion proprement dit : le budget et la nomenclature budgétaire
et comptable à travers laquelle il se  concrétise.

5- Le budget des Communes et celui de la Ville d’Abidjan doit être la traduc-
tion financière annuelle d’un programme plus large, triennal en l’occurrence
(article 1er de la loi n° 81-1129 et articles 1er, 2 et 3 du décret fixant les
règles de programmation et de budgétisation).

Dans un système «d’administration de développement», tel que celui qui est
voulu en Côte d’Ivoire, programme et budget ne se conçoivent valablement qu’en
termes d’actions et d’opérations relatives aux divers secteurs dans lesquels
les autorités communales ou de la Ville d’Abidjan auront décidé d’intervenir en
vue de réaliser le développement de leur collectivité et «d’assurer à l’ensemble
de la population les meilleures conditions de vie».

Quelques règles pratiques de management

6- Le règlement valable des affaires de la commune ou de la Ville d’Abidjan,
dans une double optique d’efficacité et de recherche de la participation en vue
du développement, doit être préparé et mis en œuvre systématiquement et
doit s’appuyer sur des règles élémentaires et pratiques de management intégrant,
dans un processus continu, la prévision, la gestion, l’évaluation et le contrôle
des programmes des actions et des opérations. Parmi ces règles, certaines sont
très importantes au plan considéré. Elles sont très brièvement évoquées ci-
après :

a°) prévoir puis exécuter un programme, des actions et des opérations en vue
du développement revient, pour les autorités communales et urbaines, à
s’assurer que les ressources disponibles seront réparties de la manière qui
contribuera le plus efficacement à la réalisation des objectifs poursuivis ;

b°) la définition de ces objectifs, comme des actions et des opérations qui
seront mises en œuvre pour les atteindre, doit être fondée en ordre principal
sur les besoins réels des populations, exprimés par elles à travers leurs élus ;
cela veut dire qu’à la base, le programme triennal et le budget qui en découle
sont d’abord des actes politiques reflétant la réalité du processus démocra-
tique qui est mis en œuvre à la suite des options du Gouvernement ;
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c°) le souci de satisfaire les besoins exprimés par la population à travers ses
élus, est nécessairement tempéré par le fait, inéluctable, de la limite des res-
sources disponibles ; la définition de ces ressources est une autre composante
du processus démocratique à l’occasion duquel il faudra, en l’occurrence, conci-
lier la recherche du maximum possible de ressources avec ce qui, par ailleurs,
sera politiquement acceptable et économiquement sain ;

d°) en saine gestion et plus encore lorsque cette gestion est «participative»,
il faut s’intéresser à ce que l’on veut faire et à ce que l’on fait vraiment plutôt
qu’à ce que l’on dépense ; cette règle de management revient à dire qu’il importe
peu, ou qu’il importe moins, de savoir que, pour tels montants, du personnel a
été payé, du matériel a été acheté, des fournitures ont été acquises ; ce qui
compte c’est de savoir que, dans tel secteur (la santé par exemple) telles ac-
tions, telles opérations sont programmées ou ont été réalisées à tels coûts en
vue de la satisfaction de tels besoins ou la poursuite de tels objectifs ; en d’au-
tres mots ce qui compte c’est le résultat ;

e°) en saine gestion «participative», il est fondamental d’appuyer, sur une ana-
lyse préalable du rapport «coûts / avantages», le choix quant aux priorités à
donner à telle action ou telle opération du programme ; il est fondamental d’ap-
précier la rentabilité - financière, économique ou sociale - attendue de chacune
des actions et opérations avant de décider ou non de les retenir et de les met-
tre en œuvre ; il est fondamental, après la mise en œuvre, d’évaluer les résul-
tats au regard de ce qui avait été prévu : aucune de ces phases du processus
de gestion ne peut être réalisée valablement si, dès le départ, ceux qui doivent
prévoir, apprécier, autoriser, exécuter puis évaluer n’ont pas une idée claire et
précise du coût de l’action ou de l’opération qui est en cause ;

f°) la connaissance des coûts - financiers et autres - doit donc être considé-
rée comme un élément fondamental d’une gestion dynamique conçue dans une
perspective de développement ; elle conditionne la maîtrise raisonnée des ac-
tions et des opérations à entreprendre ; au stade final de l’évaluation (interne
et/ou externe) la connaissance des coûts permet l’appréciation, par ailleurs in-
dispensable, des rapports exacts, d’une part, entre ce qui est entré dans une
opération (l’input) et ce qui en est sorti (l’output), d’autre part, entre ce qui au-
rait dû en sortir (les objectifs) et ce qui en est sorti réellement (les résultats
effectifs) puis, entre les résultats et les coûts qu’ils ont exigés.

7- Au-delà des quelques règles élémentaires de gestion, très succinctement
exposées ci-avant, des considérations d’ordre plus pratique encore motivent,
au plan de l’action communale ou urbaine, une bonne maîtrise des coûts finan-
ciers des actions et des opérations. Un grand nombre d’entre elles s’identifie
en effet à des «services» organisés par la collectivité au profit des habitants
et ces services doivent être rémunérés par eux, en tout ou en partie. 
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De ce fait même, la connaissance aussi précise que possible des coûts est un
élément indispensable parce que la loi sur le régime financier des communes et
de la Ville d’Abidjan dispose, à juste titre, que «le produit des taxes rémuné-
ratoires et des redevances (rétribuant un service rendu par la commune - ou
la ville - à l’avantage personnel et exclusif des usagers) ne peut excéder glo-
balement pour chacune d’elles le coût raisonnablement estimé des services
qu’elles rétribuent» (article 58).

8- En conclusion de ce qui précède, il est permis d’affirmer que, en ce qui
concerne le règlement des affaires communales et de la Ville d’Abidjan, les
élus ne seront en mesure d’assumer les responsabilités qui leur ont été dévo-
lues par la loi et ne pourront à cet effet prendre des décisions de gestion en
vue du développement des collectivités qu’ils représentent que s’ils disposent
des outils de cette gestion, parmi lesquels le budget constitue l’élément es-
sentiel. Le processus budgétaire et comptable ne sera toutefois pleinement
efficace que si le budget est construit selon une nomenclature elle-même
conçue en fonction des exigences et des impératifs de la gestion. A cet égard,
la nomenclature budgétaire est à considérer comme étant la clé de la réussite
du processus de gestion.

9- S’agissant de la nomenclature, la loi a associé expressément budget et comp-
tabilité. Il ne pouvait en être autrement parce que les «outils» de la gestion
sont nécessairement complémentaires. Dès lors, la nomenclature comptable
doit être alignée sur celle du budget puisque la comptabilité des communes et
de la Ville d’Abidjan est effectivement un auxiliaire de la gestion.

En fait, cette exigence ne concerne que la présentation des résultats compta-
bles : mensuels, trimestriels et annuels. Elle n’influe en rien sur les mécanismes,
les méthodes et les modalités comptables ainsi que les a définis le décret
n° 82-1093 du 24 novembre 1982 portant règlement financier et comptable
des communes et de la Ville d’Abidjan.

Dans la suite de la présente note, l’expression nomenclature budgétaire,
parfois utilisée, devra être entendue comme recouvrant l’ensemble de la
« nomenclature budgétaire et comptable».

Les objectifs de la nomenclature budgétaire

10- L’exposé des motifs du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 a mis en
évidence les objectifs fondamentaux ci-après, poursuivis à travers la nomen-
clature budgétaire, à savoir :
10.1- au regard des élus :

15

Première partie : introduction générale



a°) leur permettre, en connaissance de cause, de prendre des décisions judi-
cieuses en termes d’actions et d’opérations, c’est-à-dire en termes de «pro-
duits» à réaliser, de «services» à organiser au profit des habitants, de tâches
à exécuter, l’ensemble étant l’expression de la politique de la collectivité dans
les domaines économique, social, culturel, etc.

b°) dans l’optique d’une recherche maximale de la participation de la population,
leur permettre de comprendre aisément ce qu’il est prévu de faire dans la com-
mune ou dans la ville, ce qui se fera et ce qui se fait vraiment et cela afin de
pouvoir assumer, valablement, le rôle essentiel qui leur incombe et qui consiste
à démultiplier cette compréhension et à en répercuter les effets au sein de la
population. A cet égard, la nomenclature annexée au décret constitue pour les
élus un «aide-mémoire» des secteurs possibles d’intervention de la commune
ou de la ville ainsi que des actions et des opérations susceptibles d’être
réalisées ;

c°) constituer un cadre normalisé de référence qui est aussi le cadre régle-
mentaire à l’intérieur duquel sont obligatoirement imputées les recettes et les
dépenses résultant des actions et des opérations entreprises à l’initiative des
élus. Le système de codage qui a été défini comme indiqué ci-après permet
l’identification uniforme des rubriques qui, selon les communes et en fonction
de leurs besoins, seront effectivement ouvertes au budget de chacune d’elles.
Chaque collectivité n’ouvrira en effet que les rubriques que les élus, maires et
conseillers jugeront utiles d’ouvrir en relation avec les moyens disponibles et
les besoins à satisfaire.

10.2- Au regard des autorités de tutelle, la nomenclature budgétaire et
comptable conçue comme un outil de gestion devient :

a°) un instrument privilégié de synthèse permettant de suivre, de contrôler et
d’évaluer les efforts réalisés par les communes et la Ville d’Abidjan en vue de
leur développement dans le cadre plus large du développement régional et
national ;

b°) un élément fiable de contribution et d’apport au système statistique
national. A cet effet, les comptes fonctionnels au titre I du budget (budget
de fonctionnement) sont regroupés par référence aux classes 6 et 7 du Plan
comptable ivoirien. Par ailleurs, au titre II du budget (budget d’investisse-
ment), les comptes fonctionnels correspondant aux rubriques budgétaires sont
regroupés par référence aux classes 0 et 9 du Plan comptable et sont doublés
d’un codage correspondant aux comptes patrimoniaux du même Plan ;
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c°) un instrument de contrôle, complémentaire de l’instrument statistique,
rendu possible par la ventilation systématique par nature des dépenses fonc-
tionnelles, en la forme d’un tableau de ventilation des dépenses par paragraphe
faisant partie intégrante du budget.

III- LA STRUCTURE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET
COMPTABLE

Le système de classification

11- Une nomenclature se définit comme un ensemble systématique de rubriques.
Le système de classification des rubriques de la nomenclature budgétaire et
comptable des communes et de la Ville d’Abidjan a été conçu essentiellement
pour répondre aux exigences de la gestion et pour rencontrer les objectifs qui
y sont liés.

12- Les grandes règles du système de classification sont précisées par les ar-
ticles 22 à 30 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982. L’analyse de ces ar-
ticles fait apparaître les éléments caractéristiques ci-après :

a°) la classification des rubriques est conforme aux divisions et aux subdivi-
sions prescrites par la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981. Chaque titre du
budget est donc, en recettes comme en dépenses, divisé en sections, les sec-
tions en chapitres, les chapitres en articles et les articles éventuellement en
paragraphes ;

b°) la classification budgétaire et comptable est conçue sur une base fonc-
tionnelle inspirée du système universel de classification fonctionnelle des opé-
rations de l’Etat. Ce système, qui sera exposé plus loin, concerne principalement
les dépenses, tant au titre I qu’au titre II du budget. Il concerne également,
en recettes au titre I du budget, la section regroupant les recettes provenant
des taxes et redevances rémunératoires des prestations et services ;

c°) la classification fonctionnelle de base est doublée ou complétée selon le cas :

- au titre II du budget, par une classification patrimoniale, de caractère
économique, portée directement en regard des rubriques ;

- pour les dépenses, au titre I et au II, par une classification par nature
réalisée sous la forme d’un tableau de ventilation des dépenses par paragraphe,
les huit (8) paragraphes prévus correspondant chacun à une catégorie de
dépenses identifiée selon leur nature ;

17

Première partie : introduction générale



d°) chaque rubrique prévue à la nomenclature correspond à un compte budgé-
taire ; les préoccupations comptables et d’apport aux statistiques nationales
ont fait adopter un système de regroupement et de codage des rubriques bud-
gétaires par référence au Plan comptable ivoirien :

- au titre I du budget, regroupement des recettes en classe 7 et des dépenses
en classe 6 ;

- au titre II, regroupement en classe 0 pour les recettes et en classe 9 pour
les dépenses ;

- au titre III, codage patrimonial, respectivement en classe 1 pour les capitaux
permanents et en classe 2 pour les valeurs immobilisées ;

e°) pour des raisons similaires à celles qui sont évoquées sous (d), les comptes
hors budget (fonds de réserve ordinaires et fonds d’investissement), les
comptes de tiers et les comptes financiers, qui constituent des annexes à la
nomenclature budgétaire et comptable proprement dite, sont regroupés
respectivement en classes 4 et 5 du Plan comptable.

13- Les trois (3) grands types de classification - fonctionnelle, par nature,
économique - sont brièvement analysés ci-après :

La classification fonctionnelle de base

14- Dans le système de «classification fonctionnelle des opérations de l’Etat»,
on distingue respectivement :

- les grands groupes de fonctions ;

- les fonctions ;

- les actions ou les opérations.

Les actions ou les opérations identifient les domaines dans lesquels la collec-
tivité intervient ou se propose d’intervenir, les activités qu’elle met en œuvre
: état-civil, fourrière, voiries, hydraulique, lutte contre l’incendie, crèches et
jardins d’enfants, centres sociaux, etc. En termes de budget, les actions et
les opérations, les activités, correspondent aux articles de la nomenclature.

La fonction, qui est en fait l’unité opérationnelle du système, s’identifie à un
groupe homogène d’activités : administration générale, voiries et réseaux,
urbanisme et environnement, éducation, santé publique, agriculture et élevage,
etc. 
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Chaque fonction correspond à un chapitre du budget.

Les fonctions concourent à un même grand objectif de gouvernement. Elles
sont regroupées en grands groupes de fonctions qui correspondent aux grandes
catégories de dépenses publiques. Ils s’identifient aux sections du budget.

15- Les grands groupes de fonctions sont au nombre de quatre (4) et se défi-
nissent par rapport aux types de services fournis par la collectivité à savoir2 :

a°) les services généraux ;

b°) les services de collectivité ;

c°) les services sociaux, culturels et de promotion humaine ;

d°) les services économiques.

16- Le grand groupe des services généraux englobe les activités liées à la four-
niture de services et prestations qui se rapportent à l’ensemble de l’adminis-
tration de la collectivité et qui sont essentiels à son existence ; la
caractéristique des services généraux est que, d’une manière générale, ils ne
peuvent être répartis entre des groupes particuliers de bénéficiaires (admi-
nistration générale, administration financière et domaniale, etc.).

Les services de collectivité regroupent les activités dont l’organisation est tra-
ditionnellement jugée nécessaire à la vie communautaire : aménagement des
routes, urbanisme et environnement, hygiène et salubrité publiques, etc.

Les services sociaux, culturels et de promotion humaine comprennent essen-
tiellement les prestations destinées à permettre ou favoriser la promotion
sociale, culturelle ou humaine des administrés considérés comme «consomma-
teurs» : éducation, santé publique, assistance sociale, etc.

Le grand groupe des services économiques englobe les activités généralement
exercées par le secteur « entreprises » de l’économie ou liées à la fourniture
de services aux administrés considérés comme «entrepreneurs» : agriculture
et élevage, eaux et forêts, transports et communications, marchés, etc.

17- Dans un budget de développement, la classification par fonction est la clé
de la gestion communale ou urbaine. Elle identifie les genres d’activités assu-
mées par la commune ou la ville en vue de fournir aux habitants les prestations
et services organisés à leur intention. 
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Cet aspect est fondamental puisque c’est la vocation essentielle des collecti-
vités territoriales créées par la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 ‘’d’assurer
à l’ensemble de la population (de la commune ou de la ville) les meilleures condi-
tions de vie» (article 24). 

Il appartient donc au Conseil, dans la limite des moyens dont dispose la collec-
tivité, d’organiser au mieux les prestations et services nécessaires, voire sim-
plement utiles, aux habitants.

Ce faisant, le Conseil peut soit décider de la gratuité de tel service ou de telle
prestation soit, plus normalement, d’en faire supporter le coût, totalement ou
partiellement, par les usagers. Dans cette perspective, la loi n° 81-1129 du 30
décembre 1981 portant régime financier des communes et de la Ville d’Abid-
jan a expressément prévu, parmi les ressources desdites collectivités, les
taxes rémunératoires et les redevances rétribuant «un service rendu ..................
à l’avantage personnel et exclusif des usagers».

18- Ce qui précède permet de comprendre le pourquoi et l’importance de la
concordance, dans la nomenclature budgétaire, entre la classification, sous une
des sections prévues en recettes du titre I, des recettes des prestations et
services, d’une part, et la classification des dépenses, d’autre part.

Dans le même ordre d’idées, la nomenclature présente une similitude des
grands groupes de dépenses et des rubriques qu’ils comportent entre le titre
I et le titre II du budget, la différence résidant dans la nature économique des
dépenses courantes alors que le titre II (investissement) regroupe des dé-
penses en capital. La classification est la même dans les deux (2) cas.

19- Certaines dépenses des communes et de la Ville d’Abidjan ne sont pas ven-
tilables entre les quatre grands groupes indiqués ci-avant. Elles sont reprises
au titre I du budget sous une section résiduelle des «dépenses diverses» et au
titre II sous deux (2)  sections, également résiduelles, respectivement des
«transferts et opérations financières» et des «versements au Fonds d’inves-
tissement».

20- Sous réserve des rubriques résiduelles évoquées au paragraphe précédent,
la classification fonctionnelle des rubriques du budget concerne essentielle-
ment les dépenses (au titre I comme au titre II) ainsi que, en recettes au titre
I, les recettes des prestations et services. Pour ce qui concerne les autres re-
cettes au titre I et pour l’ensemble des recettes du titre II, les rubriques
budgétaires sont classifiées et regroupées d’une manière ad hoc comme exposé
ci-après.
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21- Au titre I du budget, les recettes sont regroupées en cinq (5) grandes sec-
tions, par référence aux catégories de ressources déterminées dans la loi n°
81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime financier des Communes et de la
Ville d’Abidjan. Sauf pour la section des recettes des prestations et services,
cette solution revient à adopter une classification des recettes par nature.
Dans cette optique, la section des «recettes fiscales» a pour divisions et sub-
divisions celles qui résultent de la loi n° 81-1130 du 30 décembre 1981 portant
régime fiscal des mêmes collectivités. Comme en dépenses, une section rési-
duelle regroupe les «recettes diverses» au titre I.

22- Au titre II du budget, les mêmes principes que ci-dessus ont été adoptés
pour la classification des recettes, les rubriques étant bien entendu adaptées
à leur spécificité. Chaque fois que de besoin et que possible, les divisions des
sections ou, dans certains cas, les subdivisions des chapitres ont été définies
par référence aux quatre (4) grands groupes fonctionnels (services généraux,
de collectivité, etc.) définis plus haut.

La classification par nature

23- La recherche d’une efficacité maximale, au double plan de la gestion et du
contrôle des dépenses, tant pour les élus locaux que pour les autorités de tu-
telle, a fait adopter, en complément de la classification fonctionnelle, un sys-
tème de classification par nature. En raison des objectifs poursuivis, cette
classification ne concerne, au titre I et au titre II du budget, que les dépenses
des quatre (4) grands groupes fonctionnels ; services généraux, de collecti-
vité, etc.

Elle se concrétise, aux termes des dispositions de l’article 28 du décret fixant
la nomenclature, par un tableau qui récapitule et ventile les dépenses en ques-
tion par paragraphe. Huit (8) paragraphes ont été identifiés comme suit :

1°) salaires et indemnités

2°) charges sociales

3°) transports et frais de mission

4°) carburants et lubrifiants

5°) matériels et fournitures

6°) abonnements (eau, électricité, téléphone)
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7°) travaux et services à l’entreprise

8°) interventions et transferts.

Au plan de la gestion, la classification par nature, telle que présentée ci-des-
sus, facilite la préparation des prévisions relatives à chaque action ou opéra-
tion inscrite sous l’un ou l’autre article au budget. Elle permet aussi d’expliciter
la composition des montants inscrits. Au point de vue du contrôle, la ventilation
des dépenses par paragraphe, favorise le contrôle de la régularité desdites
dépenses.

24- Il est important de noter que le tableau de ventilation des dépenses par
paragraphe (et donc par nature des dépenses) fait partie intégrante du docu-
ment budgétaire. Cette disposition est inscrite dans le décret. Elle implique
que ledit tableau doit obligatoirement être rempli pour chaque rubrique fonc-
tionnelle au titre de laquelle un montant a été inscrit en dépenses, au titre I
ou au titre II du budget, sous l’un ou l’autre des quatre (4) grands groupes de
dépenses fonctionnelles. La question sera reprise et explicitée plus loin.

La classification économique

25- Dans la classification économique des opérations de l’Etat, c’est la nature
économique de ces opérations qui est déterminante. S’agissant des Communes
et de la Ville d’Abidjan, le décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 a délibé-
rément choisi de limiter cette classification aux opérations en capital. En d’au-
tres mots, la classification économique ne concerne que les opérations, en
recettes et en dépenses, affectant le patrimoine desdites collectivités c’est-
à-dire les opérations qui sont portées au titre II de leur budget (budget d’in-
vestissement). Les comptes patrimoniaux qui concrétisent la classification
économique permettent de suivre, de façon systématique et fiable, l’évolution
de tous les éléments du patrimoine de chaque collectivité.

26- L’adoption d’une classification économique applicable aux recettes et aux
dépenses du titre II du budget revient à doubler chaque compte fonctionnel
d’un compte patrimonial approprié. La récapitulation des comptes patrimoniaux
figure dans l’annexe à la nomenclature budgétaire et comptable. Les comptes
patrimoniaux y sont regroupés sous deux (2) grandes classes :

- la classe des capitaux permanents ;

- la classe des valeurs immobilisées.

22

Nomenclature budgétaire et comptable
des Communes et de la Ville d’Abidjan



Chacune de ces classes est divisée en grandes catégories, elles-mêmes subdi-
visées en rubriques dont l’analyse sera faite plus loin.

27- En pratique, la récapitulation des comptes patrimoniaux est destinée à ser-
vir de canevas au receveur pour l’établissement de l’un des éléments de son
compte de gestion. 

Le maire, agissant en qualité d’ordonnateur, n’aura de son côté qu’à indiquer la
référence du compte patrimonial sur les documents justificatifs des recettes
et des dépenses du titre II du budget, en plus de l’indication du compte fonc-
tionnel de base. Le système de codage des rubriques budgétaires lui donne
toute facilité à ce sujet.

Le système de codage de la nomenclature budgétaire et comptable -
la référence au plan comptable ivoirien

28- Ainsi qu’on l’a vu, la nomenclature, telle qu’elle est déterminée par le décret
n° 82-1092 du 24 novembre 1982 permet de réaliser l’insertion du système
budgétaire et comptable des Communes et de la Ville d’Abidjan dans le sys-
tème statistique national. Ce résultat est atteint, à travers le codage appro-
prié des rubriques budgétaires :

a°) par le regroupement de l’ensemble des comptes fonctionnels affectant les
recettes et les dépenses du titre I et du titre II du budget comme ci-après
par référence aux grandes classes 7, 6, 0 et 9 du plan comptable ivoirien :
a.1- au titre I du budget :

- recettes : classe 7 

- dépenses : classe 6

a.2- au titre II du budget :

- recettes classe 0

- dépenses : classe 9

b°) par l’identification et le regroupement des comptes patrimoniaux, en re-
cettes et en dépenses au titre II du budget, par référence aux classes 1 et 2
du Plan comptable ivoirien3.

29- A l’intérieur des grandes classes indiquées ci-dessus, le codage fonction-
nel de base est établi selon le système décimal universel. Le schéma ci-après
résume la question :
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30- L’analyse, section par section, amène à remarquer ce qui suit :

a°) pour les chapitres, les articles et les paragraphes, la première rubrique
identifiée se termine toujours par 0 ;

b°) chaque fois qu’il est prévu des rubriques résiduelles destinées à l’imputa-
tion des recettes ou des dépenses «autres» que celles qui ont été détaillées
et expressément identifiées au titre d’un chapitre, d’un article ou d’un para-
graphe, le code relatif à ces rubriques se termine par 6. Quelques exemples :

- article 7106 : « Autres » recettes des services généraux ;

- paragraphe 71006 : « Autres » recettes des prestations et services
de l’Administration générale ;

- article 6006 : « Autres » dépenses d’administration générale ;

- chapitre 636 : « Autres » dépenses des services économiques.

c°) le codage jusqu’au niveau du paragraphe concerne presque exclusivement
certaines recettes au titre I du budget. En dépenses, un seul article au titre
I est divisé en paragraphes qui font l’objet d’un codage : il s’agit de l’article
‘’6001 – Autorités municipales’’ qui est divisé en six (6) paragraphes ;

Attention  : lorsque le codage a été prévu jusqu’au niveau du paragraphe, le
vote du budget doit avoir lieu obligatoirement et nécessairement par para-
graphe ;

d°) le codage des paragraphes, qui est prévu dans certains cas, ne doit pas être
confondu avec la ventilation par paragraphe appliquée aux dépenses des qua-
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tre (4) premières sections du titre I et du titre II du budget : cette ventila-
tion a été rendue obligatoire pour des raisons d’efficacité aux plans de la ges-
tion et du contrôle (voir plus haut, paragraphes 23 et 24 de la présente
notice) ; elle se réalise sous la forme du tableau récapitulatif déterminé
par le décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 ;

e°) Attention : la ventilation des dépenses par paragraphe implique, pour le
conseil, de délibérer sur cette ventilation au moment du vote du budget et pour
l’ordonnateur, d’en tenir strictement compte lorsqu’il exécute le budget ; à cet
effet, et pour permettre par la suite d’assurer le contrôle de la régularité des
dépenses effectuées, les mandats de paiement, s’agissant des dépenses qui
doivent faire l’objet d’une ventilation par paragraphe, mentionneront le code
budgétaire correspondant suivi du numéro du paragraphe concerné ; par exem-
ple, dans le cas d’une dépense à imputer à l’article 6101 (voiries, routes, che-
mins) :

- 6101/1 s’il s’agit d’une dépense de salaire ;

- 6101/4 s’il s’agit d’une dépense pour l’achat de carburants ou lubrifiants ;         

le receveur, de son côté, identifiera ses comptes de la même manière afin de
pouvoir contrôler la consommation des crédits paragraphe par paragraphe.

D’autres informations sur la manière de remplir le tableau de ventilation des
dépenses par paragraphe sont données plus loin (n°44).

31- S’agissant du codage économique, qui double le codage fonctionnel pour les
recettes et les dépenses du titre II, les comptes patrimoniaux sont regroupés
dans la liste récapitulative figurant en annexe à la nomenclature. Dans le do-
cument budgétaire, le choix existe, dans de nombreux cas, entre deux (2) ou
trois (3) comptes. Par exemple, pour la section des dépenses d’équipement des
services généraux (section-90), au regard du chapitre 900 (Administration
générale), les comptes patrimoniaux, au choix, sont les comptes 21, 22 ou 23. 

Il s’agira en pratique pour l’ordonnateur de retenir l’un ou l’autre selon que les
équipements seront constitués par des terrains (21), d’autres immobilisations
corporelles achevées (22) ou des immobilisations corporelles en cours (23). La
consultation de la liste récapitulative des comptes patrimoniaux permettra
d’identifier le compte avec précision.
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Par exemple

Sous 22 (Autres immobilisations corporelles) ; 

221- Bâtiments et,

2211- Bâtiments des services techniques.

Les comptes annexes au budget

32- La nomenclature budgétaire et comptable des Communes et de la Ville
d’Abidjan est complétée par une annexe reprenant respectivement :

a°) les deux (2) comptes hors budget, ouverts au titre du Fonds de réserve
ordinaire et du Fonds d’investissement (en application des dispositions de l’ar-
ticle 3 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981) ; ces deux (2) comptes sont
repris en classe 4 du Plan comptable ivoirien ;

b°) les comptes de tiers, également regroupés en classe 4 du Plan comptable ;

c°) les comptes financiers, regroupés en classe 5 ;

d°) les comptes patrimoniaux des classes 1 et 2, récapitulés et regroupés dans
l’ordre numérique des rubriques.

IV - LA PRESENTATION DU DOCUMENT BUDGETAIRE

Le canevas général

33- Le document budgétaire à utiliser pour la préparation du budget des com-
munes et de la Ville d’Abidjan comporte :

1°) une page de couverture ;

2°) une page de garde ;

3°) un tableau récapitulatif général des recettes et des dépenses ;

4°) le développement budgétaire proprement dit ; 

5°) la ventilation des dépenses par paragraphe, pour les quatre (4) premières
sections du titre I et du titre II ; 

6°) les tableaux annexes du budget, prescrit par les dispositions de l’article 18
du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982.
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Ces tableaux annexes concernent :

a°) la situation du fonds d’investissement et du fonds de réserve ordinaire ;

b°) le tableau récapitulatif du personnel ;

c°) le tableau récapitulatif du matériel roulant et des dépenses de transport ;

d°) le tableau des modifications prévues de la composition du patrimoine.

Les différentes parties du document budgétaire sont brièvement analysées et
explicitées ci-après.

La page de couverture et la page de garde

34- La page de couverture n’appelle pas de commentaires particuliers. Il
appartient au maire de la compléter notamment par la mention du nom de
la collectivité, de l’année, de l’exercice budgétaire et d’un numéro d’enregis-
trement à la mairie. L’indication imprimée du mois de juin correspond aux
dispositions de l’arrêté n° 33/MI du 19 février 1983 qui fixe les modalités et
le calendrier de la programmation et de la budgétisation des Communes et de
la Ville d’Abidjan (1). Aux termes de ce calendrier, la phase de préparation du
budget par le Maire, ou par la Municipalité dans le cas de la Ville d’Abidjan, se
situe en effet en juin de chaque année.

35- La page de garde récapitule les étapes de la budgétisation dans leur ordre
chronologique. Une colonne est prévue pour l’indication de la date, en marge de
chacune des étapes. Un seul coup d’œil permet ainsi d’apprécier le déroulement
du processus budgétaire par rapport au calendrier prescrit par l’arrêté précité.

Le tableau récapitulatif général des recettes et des dépenses

36- Le tableau récapitulatif général des recettes et des dépenses répond à la
prescription de l’article 18 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982. Il
comprend deux (2) pages qui récapitulent respectivement les recettes et les
dépenses du titre I et du titre II du budget.

La récapitulation est présentée sur six (6) colonnes consacrées de gauche à
droite :

a°) à l’indication des pages correspondantes du budget ;

b°) aux codes et rubriques des sections ;

c°) aux montants :
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- proposés par le Maire (ou par la Municipalité dans le cas de la Ville d’Abidjan) ;

- votés par le Conseil ;

- approuvés par le Ministre de l’Intérieur ;

d°) aux pourcentages.

37- En ce qui concerne la dernière colonne, il s’agit d’y porter le pourcentage
que représente chaque section du budget par rapport au total des recettes ou
des dépenses selon le cas. Les pourcentages en question sont des éléments
d’appréciation utiles, à la fois aux élus et aux autorités de tutelle. Ils fournis-
sent en effet des indications de base sur la politique financière de la collecti-
vité en donnant, d’une part, une idée générale de la part relative de chaque
grande catégorie de recettes par rapport à l’ensemble des ressources et,
d’autre part, en dépenses, la mesure des efforts consentis dans chacun des
groupes fonctionnels et les ratios respectifs des uns et des autres.

Le développement budgétaire proprement dit

38- Ce développement (de la page 3 à la page 32) concerne successivement le
titre I et le titre II du budget et reprend, dans chacun des deux (2) cas,
l’ensemble normalisé et codé des rubriques budgétaires de référence.

Il s’agit d’un cadre réglementaire obligatoire à l’intérieur duquel seront
inscrites les recettes et les dépenses retenues par les élus pour être portées
au budget de l’exercice considéré. La nomenclature permet ainsi une identifi-
cation uniforme des rubriques et le rapprochement indispensable des données
au niveau central à des fins comparatives et statistiques étant entendu que ne
seront effectivement ouvertes, par chaque collectivité, que celles des rubriques
que les élus auront décidé d’ouvrir en fonction des ressources possibles, des
moyens disponibles et des besoins à satisfaire.

39- Les rubriques constituant le développement budgétaire seront analysées
une par une dans la deuxième partie de la présente notice. Schématiquement,
l’ensemble s’articule comme suit :

39-1- Au titre I :

a°) les recettes sont classifiées en cinq (5) sections (70 à 74) dont les quatre
premières reprennent les grandes catégories définies par la loi n° 81-1129 du
30 décembre 1981. La cinquième section (74) regroupe les recettes diverses
non ventilables entre l’une ou l’autre des quatre (4) premières ;
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b°) les dépenses sont également classifiées en cinq (2) sections (60 à 64) ; les
quatre (4) premières sont les sections fonctionnelles correspondant aux grands
groupes de fonctions de l’Etat :

60- dépenses des services généraux ;

61 - dépenses des services de collectivité ; 

62 - dépenses des services sociaux, culturels et de promotion humaine ;

63 - dépenses des services économiques.

La cinquième section (64) est résiduelle ; elle regroupe les dépenses diverses
non ventilables entre l’un ou l’autre des quatre (4) grands groupes ci-dessus.

39-2- Au titre II du budget, on compte :

en recettes, six (6) sections (01 à 06) regroupant respectivement :

- les produits de l’aliénation des biens du patrimoine (O1) ;

- les prélèvements sur Fonds d’investissement (02) ;

- les recettes d’emprunts (03) ;

- l’aide de l’Etat, les fonds de concours et les aides extérieures (04) ;
- les dons et legs (05) ;

- les recettes diverses au titre II (06) ;

d°) en dépenses, les six (6) sections (90 à 95) ci-après :

- équipement des services généraux (90) ; 

- équipement des services de collectivité (91) ;

- équipement des services sociaux, culturels et de la promotion humaine (92) ;

- équipement des services économiques (93) ; 

- transferts et opérations financières (94) ; 

- versements au Fonds d’investissement (95).

Les quatre (4) premières sections concernent les équipements. On remarque
qu’ils sont classifiés selon les quatre (4) grands groupes fonctionnels évoqués
plus haut.
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40- Horizontalement, le budget est développé sur six (6) colonnes indiquant
successivement, de gauche à droite :

1°) les comptes et les rubriques : au titre II, on l’a vu, les comptes fonction-
nels portés à gauche des rubriques sont complétés par l’indication, à droite, des
comptes patrimoniaux correspondants ;

2°) les comptes de l’exercice précédent : (par exemple dans le cas du budget
établi en 1983) pour l’exercice 1984, il faut indiquer ici en regard des rubriques
correspondantes les résultats comptables de l’exercice 1982 ;

3°) le budget approuvé de l’exercice en cours : dans l’exemple précédent, c’est
du budget de l’exercice 1983 dont il est question ;

4, 5 et 6 : Les trois (3) dernières colonnes concernent le budget de l’exercice
en préparation (dans l’exemple : l’exercice 1984) ces trois colonnes repren-
dront chacune, respectivement :

- les montants proposés par le Maire (ou par la Municipalité dans le cas de la
Ville d’Abidjan) (colonne 4) ;

- les montants votés par le Conseil (colonne 5) ; 

- les montants approuvés par le Ministre de l’Intérieur.

41- La dernière page du document budgétaire (page 32) comporte les
mentions :

a°) de la préparation ; 

b°) du vote ;

c°) de l’approbation du budget.

Ces mentions sont à compléter dans chaque cas par l’indication du lieu, de la
date et de la signature ainsi que, pour ce qui concerne la mention de l’appro-
bation, par l’indication, en toutes lettres et en chiffres, des montants totaux
approuvés en recettes et en dépenses au titre I et au titre II du budget.

42- D’une manière générale et s’agissant de prévisions, les montants seront
portés au document budgétaire en milliers de francs.

Les montants résultant des calculs effectués pour l’estimation des salaires et
autres dépenses ainsi que pour les recettes seront donc, pour chaque rubrique
du budget, arrondis au millier de francs supérieur pour les montants en
dépenses et au millier de francs inférieur pour les montants en recettes. 
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Seule la colonne prévue pour l’indication des comptes de l’exercice précédent
reprendra les montants réels tels qu’ils apparaissent dans les comptes approu-
vés du receveur.

La ventilation des dépenses par paragraphe

43- Il s’agit de la ventilation des dépenses par nature. A ce propos, il a déjà été
dit plus haut (paragraphe 24) que le tableau de ventilation des dépenses par pa-
ragraphe fait partie intégrante du document budgétaire. Cela implique qu’il doit
être rempli, obligatoirement, pour chaque rubrique en regard de laquelle un
montant a été inscrit sous l’un ou l’autre des quatre grands groupes fonction-
nels, au titre I et au titre II du budget.

44- Horizontalement, le tableau est divisé en dix (10) colonnes dont la pre-
mière à gauche reprend, verticalement pour chaque titre du budget, les
comptes et les rubriques des sections regroupant successivement les dépenses
des services généraux, des services de collectivité, des services sociaux, cul-
turels et de promotion humaine et des services économiques. 

Les huit (8) colonnes suivantes, numérotées de 1 à 8, reprennent chacune un pa-
ragraphe constitutif de la ventilation des dépenses ci-dessus par nature. 

La dernière colonne est destinée à l’indication, pour chaque rubrique, du total
de la ventilation par paragraphe. Arithmétiquement, ce total doit correspondre
au montant inscrit à la rubrique fonctionnelle correspondante du budget. 

A titre d’exemple, considérons un montant de 900.000 francs CFA inscrit en
dépenses au titre I du budget sous la rubrique « centre de jeunes et foyers
féminins » (compte 6205) (voir le document budgétaire, page 17). En suppo-
sant que ce montant se détaille comme suit :

- Salaires et indemnités payés aux agents 
de la commune : 250.000

- Charges sociales : 300.000
- Carburants et lubrifiants : 100.000
- Matériels et fournitures : 160.000
- Paiements effectués à une entreprise  

pour l’entretien de matériel technique : 120.000
- Subvention à un centre privé fonctionnant 

au profit des jeunes de la commune : 240.000  

900.000
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La ventilation ci-dessus, qui justifie en fait la dépense totale par nature, sera
reprise dans les colonnes appropriées du tableau de la ventilation par para-
graphe en regard du même compte (6205) et de la même rubrique fonctionnelle
(centres de jeunes et foyers féminins).

45- En pratique, le tableau de ventilation par paragraphe permet d’atteindre
un quadruple objectif :

a°) ventiler et justifier par nature les dépenses inscrites au budget ;

b°) fournir à l’ordonnateur des éléments indispensables en vue d’une gestion ra-
tionnelle des dépenses relatives aux grands groupes de services ;

c°) donner à l’ordonnateur et aux autorités de tutelle, à tout moment et en
particulier au début et à la fin de l’exercice, des éléments complémentaires
d’appréciation s’agissant des orientations imprimées aux actions et aux opéra-
tions mises en œuvre et d’évaluation des résultats ;

d°) permettre de recouper et de contrôler l’exactitude arithmétique des ins-
criptions portées au budget.

NB : ne pas oublier ce qui est dit plus haut (par.30.e) sur les implications de la
ventilation des dépenses par paragraphe lors du vote du budget et au moment
de son exécution.

46- L’examen du tableau prévu par l’article 18 du décret n° 82-1092 du 24 no-
vembre 1982 permet de constater qu’il s’agit de la situation prévisionnelle du
Fonds d’investissement, d’une part, et du Fonds de réserve ordinaire, d’autre
part.

Il s’agit d’indiquer, pour chacun des deux (2) fonds, par exemple en préparant,
en juillet 1983, le budget de l’exercice 1984 :

a°) la situation prévue au 1er janvier 1984 ;

b°) les versements prévus au cours de l’exercice 1984 : il s’agit donc des
versements qui seront nécessairement inscrits en dépenses au titre I (compte
6440 ou 6441) ou au titre II (compte 95) du budget, selon le cas ;

c°) les prélèvements prévus au cours de l’exercice 1984 c’est-à-dire les prélè-
vements inscrits en recettes au titre I (compte 742) ou au titre II (compte
02) du budget, selon le cas ;
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d°) la situation prévue en fin d’exercice 1984 compte tenu de la prévision de
départ et des opérations de versement et de prélèvement évoquées ci-avant.

Le tableau récapitulatif du personnel

47- Ce tableau est également prescrit par l’article 18 du décret n° 82-1092 du
24 novembre 1982. Il comprend deux parties, à savoir respectivement :

a°) la récapitulation des effectifs ;

b°) la récapitulation des dépenses.

48- La récapitulation des effectifs permet de rapprocher, des effectifs
organiques, les effectifs réels au 1er juillet de l’exercice en cours, d’une part,
et les effectifs prévus au budget de l’exercice suivant, en préparation, d’autre
part. Les effectifs organiques sont ceux qui auront été définis au cadre orga-
nique des emplois établi en conformité des dispositions du décret n° 83-153 du
2 mars 1983.

49- La récapitulation de dépenses regroupe l’ensemble des dépenses du per-
sonnel et les détaille comme indiqué au tableau. Celui-ci comporte horizontale-
ment onze colonnes dont la compréhension n’appelle pas de commentaires
particuliers. Verticalement, les inscriptions auront comme point de référence
chacun des comptes fonctionnels repris au budget au titre I et au titre II, en
regard desquels le montant indiqué comporte une part consacrée à des dé-
penses de personnel.

En pratique, il s’agira des mêmes comptes fonctionnels pour lesquels on
retrouvera l’une ou l’autre dépense du personnel dans le tableau de ventilation
des dépenses par paragraphe. Les salaires et indemnités seront cette fois ven-
tilés comme indiqué. Les charges sociales seront reportées dans la colonne (9).
Enfin, les dépenses d’habillement comprises dans les dépenses de «matériel et
fournitures» (colonne 5) de la ventilation par paragraphe, seront identifiées
comme telles et inscrites dans la colonne (10) de la récapitulation des dépenses
du personnel.

Le tableau récapitulatif du matériel roulant et des dépenses de transport

50- Prescrit par l’article 18 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 ; le
tableau récapitulatif du matériel roulant et des dépenses de transport
comporte également deux parties :
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a°) la récapitulation du matériel roulant ;

b°) la récapitulation des dépenses de transport.

51- La récapitulation du matériel roulant n’appelle pas d’explications particu-
lières. Le second tableau qui récapitule les dépenses de transport, regroupe et
détaille lesdites dépenses en trois grandes catégories :

a°) les carburants et lubrifiants (colonne 4) ;

b°) les matériels et fournitures (colonne 5) ;

c°) les travaux et services (colonne 6).

52- Il y a lieu de procéder comme pour le tableau récapitulatif des dépenses
de personnel. Verticalement, les inscriptions seront celles de chacun des
comptes fonctionnels ouverts au budget, au titre I et au titre II, en regard
desquels le montant indiqué comporte une part consacrée à des dépenses de
transport. En pratique, il s’agira donc de mêmes comptes fonctionnels pour les-
quels on retrouvera l’une ou l’autre dépense de transport dans le tableau de
ventilation des dépenses par paragraphe. Dans le tableau des dépenses de
transport, ces dépenses seront ventilées dans les trois (3) colonnes indiquées
ci-dessus, en observant que :

a°) les carburants et lubrifiants sont déjà repris tels quels dans la colonne 4
de la ventilation par paragraphe ; il suffit d’en reporter les montants dans la
colonne 4 de la récapitulation des dépenses de transport ;

b°) les matériels et fournitures (de transport) sont constitués en ordre prin-
cipal par des pièces de rechanges et autres fournitures destinées aux véhicules
de la collectivité ; ils représentent une part des matériels et fournitures re-
pris globalement par rubrique au budget dans la colonne 5 du tableau de ven-
tilation par paragraphe ; le montant en sera identifié comme tel et inscrit sous
la rubrique correspondante dans la colonne 5 de la récapitulation des dépenses
de transport ;

c°) dans la colonne 6, destinée à l’inscription, par rubrique du budget, des
dépenses pour «travaux et services » relatifs au transport, il y a lieu de
regrouper la part des dépenses de transport comprise dans les montants
inscrits respectivement dans les colonnes 3 et 7 du tableau de récapitulation
des dépenses par paragraphe :
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- colonne 3 : transports et frais de mission :

par exemple les montants prévus pour l’achat de billets d’avion, de cartes
d’autobus, etc. ;

- colonne 7 : travaux et services à l’entreprise 

par exemple les montants prévus par les réparations facturées par un garage
ou pour la location de véhicules par la collectivité.

Le total par rubrique des montants ci-dessus est à reporter en regard de la ru-
brique correspondante de la colonne 6 de la récapitulation des dépenses de
transport.

Le tableau des modifications prévues de la composition du patrimoine

53- Ce tableau constitue la dernière annexe au budget prescrite par l’article
18 du décret n° 82-1092 du 24 décembre 1982. Verticalement, le tableau com-
prendra trois (3) sous-titres : (1) biens immobiliers (2) biens mobiliers et (3)
biens incorporels. Horizontalement, les huit (8) colonnes prévues sont desti-
nées à l’identification des biens immobiliers, mobiliers et incorporels dont l’aug-
mentation ou l’aliénation est prévue au cours de l’exercice budgétaire auquel se
rapporte le budget en préparation. Cela revient à dire qu’il doit y avoir, néces-
sairement, concordance entre les montants repris au tableau (dans les colonnes
5 ou 8 selon le cas) et les inscriptions prévisionnelles portées en recettes ou
en dépenses au titre II du budget. Les montants du tableau seront totalisés
pour chacune des catégories de biens patrimoniaux, le total général devant cor-
respondre au total des acquisitions ou des aliénations inscrites au titre II du
budget.

V- LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET L’ORGANI-
GRAMME DES SERVICES

54- Pour les raisons qui ont été exposées plus haut, la nomenclature budgé-
taire et comptable déterminée par les dispositions du décret n° 82-1092 du 24
novembre 1982 est un tout unique et normalisé applicable à l’ensemble des Com-
munes et à la Ville d’Abidjan. 

Les objectifs poursuivis ressortissent des principes de management ce qui a
motivé l’adoption d’une classification de base dont l’unité opérationnelle est la
fonction.
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Dans la pratique, il est important de ne pas confondre cette nomenclature et
les fonctions qu’elle identifie de façon systématique avec l’organigramme des
services et les emplois que ces services comportent. Ces services et emplois
ont été, sont ou devront être créés par délibération du Conseil pour permet-
tre de mettre en œuvre celles parmi les fonctions que les élus auront pris la
décision de faire assumer par la Commune ou par la Ville d’Abidjan ou, dans
certains cas, celles que la loi leur impose d’assumer.

Il s’agit très clairement de deux (2) choses différentes qui s’appuient respec-
tivement sur deux (2) notions distinctes : la notion de fonction, d’une part, et
celle d’organe, d’autre part.

55- En d’autres mots, il faut distinguer, d’un côté, ce qui relève de l’organisa-
tion des structures internes d’une commune et qui doit être adapté à ses be-
soins réels et, de l’autre, l’organisation de la gestion financière et le système
d’imputation que cette gestion comporte.

A cet égard, l’expérience montre que la concordance entre une fonction et une
unité organique - une direction, un service, un bureau voire même simplement
un emploi - est circonstancielle. De fait, en particulier dans les petites et
moyennes communes, cette concordance sera presque toujours l’exception
puisque, très souvent, un même «service» assumera plusieurs « fonctions »
parfois entièrement distinctes au plan des grands groupes auxquels les unes et
les autres devront être rattachées. Quelques exemples concrets permettent
de mieux comprendre la question.

56- Dans une commune déterminée, il n’y a aucun «centre de jeunes» qui lui
soit propre ; toutefois, un crédit a été voté et approuvé à l’article 6205 -
« centres de jeunes et foyers féminins». Une action a donc été prévue dans le
cadre de la fonction «Education» (chapitre 620) elle-même reprise sous la
section 62 qui regroupe les dépenses des services sociaux, culturels et de
promotion humaine ; la mise en œuvre du crédit en question sous la forme d’une
aide financière à un centre de jeunes (public ou privé peu importe) qui accueille
des jeunes de la commune, ne justifie en aucune manière la création d’un
« service » correspondant l’opération sera donc assumée par des services
existants, en l’occurrence ceux qui relèvent de l’administration générale.

57- Un autre exemple est susceptible d’être souvent rencontré, avec toutes les
nuances possibles selon le cas. Il existe, dans la petite commune de .... , un seul
et unique «service technique» chargé à la fois de la fourrière (services géné-
raux, chapitre 603), de l’entretien des voiries et réseaux (services de collec-
tivité, chapitre 610), de l’enlèvement des ordures (services de collectivité,
chapitre 613), de l’entretien du terrain de sport municipal (services sociaux,
culturels et de promotion humaine, chapitre 614) et de l’entretien du marché
(services économiques, chapitre 634). 
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Les quatre (4) grands groupes de fonctions sont en cause. Au point de vue
de la gestion, il est important de connaître les efforts consentis par la
commune dans chacun des cas ce qui justifie les inscriptions de crédits sous
les rubriques appropriées alors même qu’un seul service - avec le même agent
responsable, la même et unique benne, les mêmes manœuvres - assume conco-
mitamment l’ensemble des fonctions. Pratiquement, diverses solutions sont
alors possibles et le maire, en préparant le budget, aura à faire le choix qu’il
jugera le plus judicieux et à le justifier dans les commentaires joints. La
question sera reprise dans la seconde partie de la présente notice à l’occasion
de l’examen rubrique par rubrique.
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DEUXIEME PARTIE

ANALYSE PAR RUBRIQUE
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I- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT(TITRE I DU BUDGET)
CLASSE 7

GENERALITES

58- Les recettes de fonctionnement sont regroupées en classe 7 par référence
au plan comptable ivoirien. Elles sont classifiées en cinq (05) sections, comme
suit :

- Section 70 - Recettes fiscales

- Section 71 - Recettes des prestations et services 

- Section 72 - Revenus du patrimoine et de portefeuille 

- Section 73 - Aide de l’Etat - Fonds de concours - Aides extérieures

- Section 74 - Recettes diverses au titre I

59- Les quatre premières sections reprennent les grandes catégories de
recettes définies par la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime
financier des Communes et de la Ville d’Abidjan. La cinquième concerne les
recettes diverses qui ne peuvent être classifiées dans l’une ou l’autre des qua-
tre premières sections de la classe 7.

Il est très important de bien comprendre l’objet de chacune de ces catégories.
En particulier, il faut connaître les différences fondamentales qui existent
entre les trois (3) premières c’est-à-dire celles qui sont relatives aux recettes
fiscales, aux recettes des prestations et services ainsi qu’aux revenus du
patrimoine et de portefeuille. 

Ces différences sont expliquées ci-après.

SECTION 70 - LES RECETTES FISCALES

60- Les recettes fiscales sont constituées essentiellement par des impôts au
sens classique du droit fiscal. Comme tels, ces impôts ne peuvent être créés que
par la loi. Celle-ci doit par ailleurs, en conformité des dispositions de l’article
41 de la Constitution, en fixer les règles d’assiette, le taux et les modalités de
recouvrement. Dans ce cadre, la loi n° 81-1130 du 30 décembre 1981 portant
régime fiscal des Communes et de la Ville d’Abidjan a notamment :

a°) attribué aux communes le produit d’un certain nombre d’impôts d’Etat ; il
s’agit des six (6) impôts énumérés à l’article 21 de la loi précitée ;
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b°) créé diverses taxes fiscales au profit des Communes ou de la Ville d’Abidjan
en distinguant, d’une part, les taxes fiscales perçues ; par voie de rôles et
celles perçues sur titres de recettes.

61- La section 70 de la nomenclature budgétaire reprend une à une, sous des
articles distincts, les impôts et taxes fiscales. Les chapitres et les articles de
cette section suivent la classification de la loi n° 81-1130 citée ci-avant, telle
que cette classification découle des articles 21, 22, 72 et 73 de ladite loi.

Les rubriques qui correspondent aux articles repris sous les chapitres 700,
701, 702, 703 et 704 n’appellent pas comme telles des observations particu-
lières sinon pour dire qu’il est conseillé, chaque fois qu’une taxe est instituée
par le Conseil, de consulter préalablement les dispositions de référence de la
loi n° 81-1130 du 30 décembre 1981.

62- On notera toutefois que :

a°) le chapitre 701 et l’article 7010 en particulier ne concernent que la Ville
d’Abidjan ; il s’agit du prélèvement sur le produit des jeux institué par la loi n°
69-507 du 8 décembre 1964 portant création d’un casino et autorisant son ex-
ploitation ;

b°) la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, inscrite à l’article
7026, comporte une modalité d’application particulière évoquée ci-après au pa-
ragraphe 64 ;

c°) le chapitre 704 reprend des taxes dites communales pouvant selon le cas
être inscrites au budget de la Ville d’Abidjan ou au budget des communes avec
cette particularité que les trois premières taxes (taxe portuaire et aéropor-
tuaire, taxe sur les taxis et taxe sur la publicité) ne peuvent plus être insti-
tuées par les communes composant la Ville d’Abidjan ;

d°) la taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives et la taxe sur
la location ou l’exploitation des installations de sport peuvent être instituées
soit par la Ville d’Abidjan lorsqu’il s’agit d’installations ayant été classées «d’in-
térêt urbain» par décret, soit par les communes, y compris celles composant
la Ville d’Abidjan, lorsqu’il s’agit d’installations d’intérêt communal ;

e°) la taxe communale d’équipement qui figure à l’article 30 de la loi n° 81-1130
du 30 décembre 1981 n’apparaît pas en recettes au titre I du budget mais au
titre II (compte 060) conformément à la prescription de l’article 35 de la loi
précitée. On y reviendra plus loin à l’occasion des commentaires relatifs à la ru-
brique 060 de la nomenclature.
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63- Pour chacun des impôts ou taxes fiscales de la Section 70, lorsque des
amendes fiscales sont perçues, il y a lieu de les imputer à chaque article cor-
respondant à l’impôt ou à la taxe à laquelle l’amende se rapporte, à l’exclusion
de toute imputation à la Section des recettes diverses. Dans le même ordre
d’idées, les restes à recouvrer doivent être ajoutés à chacun des montants cor-
respondant à la rubrique de même nature à l’exclusion de toute imputation à la
section des recettes diverses.

64- En ce qui concerne la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans,
outre les amendes fiscales à imputer comme indiqué ci-dessus, l’ordonnance n°
61-123 du 14 avril 1961 qui crée la taxe détermine d’autres règles complémen-
taires à appliquer en cas de refus de paiement. L’article 9 dispose notamment
que, dans ce cas, il sera procédé à la saisie des marchandises mises en vente ou
des instruments servant à l’exercice de la profession. Ces marchandises ou ins-
truments seront mis en fourrière et éventuellement mis en vente dans les
trente jours de la saisie si, dans l’intervalle, le redevable ne s’est pas acquitté
des sommes dues. Le montant de la vente sera alors affecté au paiement des-
dites sommes «après imputation des frais de vente et des droits d’enregis-
trement», l’excédent éventuel étant versé au redevable.

65- Du point de vue des imputations budgétaires et comptables, les opérations
ci-dessus devront être traitées comme suit :

a°) mise en fourrière : peut donner lieu au paiement de la taxe dite de séques-
tre pour autant qu’elle ait été instituée, le montant étant à imputer au para-
graphe 71030 (taxe de séquestre) ;

b°) produit de la mise en vente : il y a lieu de procéder en trois (3), voire en qua-
tre (4) temps, à savoir :

- calculer le montant des frais de vente et prendre ce montant en recettes au
paragraphe 71031 (produits des ventes effectuées au titre de la fourrière) ;

- calculer le montant des droits d’enregistrement ; prendre ce montant en re-
cettes au compte de tiers 430 (Etat, débits et crédits divers) (classe 4) et le
porter en dépenses au même compte au moment du reversement à l’Etat ;

- prendre le montant correspondant aux impositions dues (taxe et amende
éventuelle) en recettes à l’article 7026 (taxe forfaitaire des petits commer-
çants et artisans) ;
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- prendre l’excédent éventuel (qui revient au redevable) en recettes au compte
de tiers 439 (classe 4) et le porter en dépenses au même compte au moment
du reversement au redevable ; il s’agit en effet, comme dans le cas des droits
d’enregistrement, d’une opération pour compte de tiers non directement
imputée au budget mais qui doit être, comme telle, comptabilisée par le
receveur.

Voir plus loin des explications complémentaires au sujet de la fourrière
(paragraphe 77).

66- Comment doivent procéder les autorités communales ou de la Ville
d’Abidjan en matière d’impôts et taxes fiscales ? Quels sont les choix à faire
et les décisions à prendre ?

Les règles formelles ci-après doivent être strictement suivies :

a°) pour les impôts d’Etat dont le produit est attribué aux communes, la seule
chose à faire est d’en inscrire les montants prévisionnels au budget, sous cha-
cun des articles correspondant du chapitre 700. A cet effet, les montants des
émissions doivent être communiqués aux maires en temps utile par les services
de la Direction générale des impôts, éventuellement par l’intermédiaire du Mi-
nistre de tutelle ;

b°) aucune taxe fiscale ne peut être portée en recettes au budget si elle n’a
pas, d’abord, été créée par la loi (en l’occurrence la loi 81-1130 précitée) et si
elle n’a pas fait l’objet d’une délibération formelle du Conseil, approuvée par le
Ministre de tutelle en application des dispositions de l’article 27,6° de la loi n°
80-1180 du 17 octobre 1980 ;

c°) le Conseil a le libre choix d’instituer ou non telle ou telle taxe fiscale créée
par la loi. Si la taxe est instituée, la délibération doit obligatoirement en fixer
le taux mais elle ne peut le faire que dans les limites rappelées sous (d) ci-
après ;

Attention : La taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans a un ca-
ractère obligatoire. Elle doit donc, contrairement aux autres, être perçue dans
toutes les communes aux tarifs fixés par la loi.

d°) la décision du Conseil relative au taux d’une taxe fiscale est limitée par les
maxima fixés par la loi de Finances, pour chacune des taxes fiscales. Par
contre, le Conseil est libre, dans la limite du maximum déterminé par la loi, de
fixer n’importe quel taux. Celui-ci sera applicable, sur l’ensemble du territoire
de chaque commune ou de la Ville d’Abidjan, à tous les assujettis en considé-
ration de leur situation objective ;
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e°) pas plus qu’il ne peut dépasser les taux maxima fixés par la loi de Finances,
le Conseil n’a aucun pouvoir pour modifier les règles d’assiette et de recouvre-
ment fixées par la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 précitée. Toute délibé-
ration qui irait à l’encontre de ces règles serait nulle de plein droit et ne
pourrait être approuvée par le Ministre de tutelle ;

f°) lorsqu’une taxe fiscale a été instituée par délibération du Conseil, approu-
vée par le Ministre de tutelle, les taux fixés dans la délibération sont d’appli-
cation stricte. Les seules dérogations susceptibles d’être apportées à cette
règle sont expressément prévues par les dispositions du titre III de la loi n°
81-1130 du 30 décembre 1981.

SECTION 71 - LES RECETTES DES PRESTATIONS ET SERVICES

67- Les recettes des prestations et services dont il est question sont des
recettes rémunératoires. Pour qu’elles puissent être instituées, il faut néces-
sairement que le service rendu le soit à l’avantage personnel et exclusif des
usagers bénéficiaires. Il importe peu que le service soit facultatif ou imposé.
Lorsqu’il est facultatif, ces recettes rémunératoires sont des redevances. S’il
est imposé, elles sont constituées par des taxes rémunératoires. Celles-ci ne
doivent pas être confondues avec les taxes fiscales évoquées plus haut. De
même, les prestations et services qui sont organisés et qui bénéficient per-
sonnellement et exclusivement à certains usagers ou catégories d’usagers ne
doivent pas être confondus avec l’ensemble des services qui entrent normale-
ment dans les attributions de la Commune ou de la Ville d’Abidjan et qui sont
mis en œuvre, sans exclusivité aucune, au bénéfice de tous les habitants.

68-  Par exemple, l’entretien des routes n’est pas un service exclusif ni per-
sonnel destiné à une catégorie déterminée d’usagers. Il ne pourrait donc être
question d’instituer une taxe rémunératoire au titre de cet entretien.

L’enlèvement des ordures ménagères, par contre, est un service personnel dont
bénéficient exclusivement les habitants de tel quartier voire l’ensemble des
habitants de la commune ou de la Ville d’Abidjan, mais dans chaque cas à titre
personnel.

69- Un autre exemple peut être donné qui se rapporte à l’occupation de la voi-
rie. Par définition, la voirie est domaine public et les usagers sont autorisés à
l’utiliser librement pour autant que cette utilisation soit normale et ne gêne
pas d’autres usagers. 
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Dans cette optique, la circulation des véhicules, leur arrêt ou leur stationne-
ment sur la voie publique ne peuvent faire l’objet que des seuls règlements de
police municipale que le conseil est habilité à prendre, en application des dis-
positions de l’article 72 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, pour préser-
ver la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publics. Ces règlements ne pourraient être doublés ou assortis de délibéra-
tions imposant le paiement de taxes rémunératoires ou de redevances.

Par contre, lorsque la commune ou la Ville d’Abidjan organise des parkings
publics ou des aires de stationnement, même sur la voie publique, elle rend un
service, à des usagers déterminés qui auront la faculté ou non d’en user. Il
n’est donc pas exclu qu’à ce titre des redevances soient perçues. Celles-ci
pourront, de plus, être considérées comme étant la compensation d’un service
organisé au bénéfice d’usagers privilégiés qui seront en effet personnelle-
ment et à titre exclusif, et dès l’instant où ils feront usage dudit service, au-
torisés à occuper un emplacement aménagé de la voie publique au-delà de la
durée de stationnement ou d’arrêt, jugée normale en raison des exigences
de la circulation.

70- S’agissant du calcul des montants à prévoir au titre des recettes des pres-
tations et services, il faut s’appuyer sur les dispositions de l’article 58 de la loi
n° 81-1129 du 30 décembre 1981 qui précisent notamment que «le produit des
taxes rémunératoires et des redevances» ne peut excéder globalement pour
chacune d’entre-elles «le coût raisonnablement estimé des services qu’elles
« rétribuent ».

Il en résulte que toute taxation rémunératoire, comme toute redevance, qui se-
rait supérieure à ce coût serait illégale. De surcroît, le résultat équivaudrait,
pour la commune ou la Ville d’Abidjan, à faire des bénéfices alors même que, par
définition, elle n’est pas une entreprise commerciale. Enfin, l’utilisation à d’au-
tres fins de ces «excédents de taxation rémunératoire - ce qui serait forcé-
ment le cas- reviendrait une seconde fois à violer la règle légale exprimée par
l’article 58 précitée.

Cette règle est une disposition de principe dont les modalités d’application ont
été définies par l’article 5 du décret n° 83-152 du 2 mars 1983 fixant le ré-
gime des taxes· rémunératoires et des redevances des communes et de la Ville
d’Abidjan. Le corollaire de cette règle est que le financement des services
communs qui ne sont ni personnels ni exclusifs, doit être assuré par la fisca-
lité et par les autres ressources inscrites au budget de fonctionnement.

71- Ces dispositions n’impliquent pas pour autant que le montant inscrit en re-
cettes, par exemple à la rubrique «71344 - taxes redevances, autres recettes
des marchés», doit obligatoirement être égal à la dépense inscrite à la rubrique
correspondante : 6344 - Marchés (63- Dépenses des services économiques ;
634- Industrie et Commerce).
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En fonction de l’option retenue par le Conseil, les «services» se rapportant aux
marchés, lorsqu’ils sont organisés par la collectivité, peuvent être en effet soit
gratuits soit rémunérés, en tout ou en partie.

Les recettes pourront donc être égales voire inférieures aux dépenses ins-
crites à la rubrique 6344 voire même inexistantes ce qui reviendrait à dire que
le service est pris en charge par la collectivité en son entier au lieu de l’être,
totalement ou partiellement, par les usagers qui en sont exclusivement et per-
sonnellement les bénéficiaires.

72- Les recettes pourront cependant être supérieures aux dépenses qui sont
inscrites à la rubrique correspondante du budget de fonctionnement. En effet,
aux termes du décret n° 83-152 du 2 mars 1983 déjà cité, la détermination du
coût du service tient compte non seulement des dépenses de fonctionnement
mais également «de l’amortissement normal des équipements» lequel amortis-
sement n’apparaît pas au titre I du budget mais, globalement par grand groupe
de services, au titre II (voir plus loin, les comptes 907, 917, 927 et 937).

73- Pour les raisons qui ont été exposées dans la première partie (voir les pa-
ragraphes 7, 17 et 18), les recettes des prestations et services (section 71)
sont détaillées et classifiées de la même manière que les dépenses reprises au
titre I, sous les quatre grands groupes de services susceptibles d’être fournis
par la collectivité : (a) les services généraux ; (b) les services de collectivité ;
(c) les services sociaux, culturels et de promotion humaine et (d) les services
économiques. Il faut remarquer cependant les décalages ci-après entre les re-
cettes et les dépenses.

Recette des prestations et services Dépense des services
Chapitres Sections
Articles Chapitres
Paragraphes Articles

La concordance dans le libellé des rubriques en recettes et en dépenses, est
toujours respectée pour ce qui est des chapitres et des articles des recettes
des prestations et services. Ce libellé est toujours, sans exception, le même que
celui des sections et des chapitres des dépenses correspondantes. Pour des
raisons pratiques, on constate que cette concordance n’est pas toujours abso-
lue au niveau des paragraphes qui, en recettes, correspondent aux articles en
dépenses.
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74- Compte tenu de ce qui précède et dans le cas des recettes des prestations
et services, quelle est la procédure à suivre par les autorités communales ou
de la Ville d’Abidjan ? Quelles sont les décisions à prendre ? Les réponses à ces
questions sont résumées ci-après :

a°) comme on l’a vu, les taxes rémunératoires ou les redevances n’ont pas le
caractère d’impositions au sens de l’article 41 de la Constitution. Elles ne sont
que le prix «raisonnablement estimé» d’une prestation ou d’un service rendu.
En conséquence, contrairement aux taxes fiscales, elles n’ont pas à être préa-
lablement créées par la loi pas plus que la loi n’a compétence pour en détermi-
ner l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement.

Cette compétence relève exclusivement du Conseil municipal ou du Conseil de
la Ville d’Abidjan mais celui-ci doit agir en la matière dans les limites définies
par l’article 58 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 précitée et par le dé-
cret d’application n° 83-152 du 2 mars 1983 fixant le régime des taxes rému-
nératoires et des redevances des Communes et de la Ville d’Abidjan ;

b°) c’est donc le Conseil qui, lorsqu’il a organisé une prestation ou un service qui
répond aux critères rappelés ci-avant, doit décider si le service sera gratuit
ou s’il devra être rémunéré, totalement ou partiellement dans le second cas, la
délibération du Conseil devra aussi :

- déterminer avec précision l’assiette de la taxe ou de la redevance ;

- fixer le tarif ou le taux de la rémunération qui sera exigée ;

- déterminer les modalités de recouvrement ;

c°) en ce qui concerne le tarif ou le taux de la rémunération, l’article 58 de la
loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 est, comme souligné plus haut, de stricte
application dans les conditions explicitées par les dispositions de l’article 5 du
décret n° 83-152 du 2 mars 1983» ; toute délibération qui irait à l’encontre de
ces règles serait nulle de plein droit et ne pourrait être approuvée par le Mi-
nistre de tutelle ;

d°) aucune taxe rémunératoire ou redevance ne peut être inscrite au budget
si elle n’a pas, d’abord, fait l’objet d’une délibération formelle du Conseil, ap-
prouvée par le Ministre de tutelle en application des dispositions de l’article
27,6° de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 ;

e°) lorsqu’une taxe rémunératoire ou une redevance a été instituée par déli-
bération du Conseil, approuvée par le Ministre de tutelle, les tarifs et les taux
fixés dans la délibération sont d’application stricte, la taxe ou la redevance
étant due par tout destinataire du service ;
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f°) en principe, pour ce qui concerne les redevances, la sanction du refus de
paiement est constituée par la suppression du service ; cependant, la délibé-
ration du Conseil peut fixer des règles appropriées de recouvrement forcé.
Pour ce qui concerne les taxes rémunératoires, les règles de contentieux
prévues par la loi n° 81-1130 du 30 décembre 1981 ont été rendues applicables
par le décret n° 83-152 du 2 mars 1983.

Quelques recettes des prestations et services appellent l’un ou l’autre com-
mentaire explicatif. Les cas les plus intéressants sont repris ci-après :

« Autres recettes » des prestations et services de …

75- Cette rubrique, résiduelle, est prévue, pour chacun des articles, sous un
paragraphe budgétaire distinct, immédiatement après les paragraphes
correspondant à des recettes des prestations et services spécifiquement
identifiés. De même, pour chaque chapitre regroupant les recettes des pres-
tations et services par grand groupe, un dernier article résiduel est destiné à
l’inscription des «autres recettes» qui n’auraient pas pu être identifiées sous
des articles spécifiques (voir les articles 7106, 7116, 7126 et 7l36). Le codage
des rubriques en question est normalisé et on observe que les comptes se
terminent toujours par 6. (71006 - Autres recettes des prestations et services
de l’administration générale ; 71106 - Autres recettes des prestations et
services au titre des voiries et réseaux, 7106 - etc..). Les explications éven-
tuelles relatives à ces recettes «autres « seront données par le maire dans ses
commentaires à joindre au projet de budget.

Police et ordre public - Fourrière - Article 7103 

76- L’article 7103 comporte présentement trois paragraphes : 

- 71030 - Taxe de séquestre ; 

- 71031 - Produits des ventes effectuées au titre de la fourrière ; 

- 11036 - Autres recettes des prestations et services de police. 

Taxe de séquestre (71030) 

77- La taxe de séquestre est effectivement une taxe rémunératoire imposée
au propriétaire d’un animal ou d’un bien quelconque mis en fourrière. Comme
toute taxe rémunératoire elle est destinée, sans plus, à rétribuer, totalement
ou partiellement selon la décision du Conseil, le service rendu audit proprié-
taire pour avoir préservé son animal ou son bien divagant ou abandonné sur la
voie publique. 
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Le coût de la rémunération du service en question est donc soumis strictement
aux prescriptions de l’article 58 de la loi et son calcul doit être fait sur la base
des dispositions de l’article 5 du décret n° 83-152 du 2 mars 1983. Il en résulte
que toute taxation du type forfaitaire, par exemple par mois entier et sans
considération de la durée exacte du maintien en fourrière, est illégale. 

Pas plus qu’elle n’a un caractère fiscal, la taxe de séquestre n’est pas non plus
une amende. Pour qu’une amende puisse être infligée de surcroît, ce qui est
juridiquement possible, il faut que le règlement de police municipale, pris en
application des dispositions de l’article 72 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre
1980 pour réglementer la divagation des animaux et l’abandon d’objets divers
sur la voie publique, érige ces faits en contraventions auxquelles sont alors
applicables les peines prévues dans la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963. La
question des amendes est examinée plus loin au paragraphe 104. 

Produits des ventes effectuées au titre de la fourrière (71021)

78- Les ventes effectuées au titre de la fourrière devront faire l’objet d’opé-
rations qui, du point de vue de la nomenclature, seront traitées selon la pro-
cédure déjà décrite plus haut {paragraphe 65 b}. 

Autres recettes de prestations et services de police (71031) 

79- Il s’agit d’inscrire sous ce paragraphe de la nomenclature les recettes sus-
ceptibles d’être effectuées pour la rémunération des prestations ou services
de nature diverse qui pourraient être rendus à certains usagers en matière de
police. 

On peut citer le cas de la redevance qui pourrait être demandée à une
association, une entreprise ou un particulier pour la mise à sa disposition,
pendant une durée déterminée, d’un ou plusieurs gardes municipaux aux fins
de régler la circulation à l’occasion d’une manifestation, privée, organisées
par le demandeur pour son compte ou son profit personnel.

Le service rendu pourrait aussi être imposé et une taxe rémunératoire perçue,
par exemple si la commune ou la Ville d’Abidjan devait décider d’encadrer
obligatoirement, par mesure de police, des manifestations du genre défilés,
cortèges, etc., organisées sur la voie publique. 
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Voiries et réseaux (7110) 

71100 - Cessions de travaux 

80- Il s’agit de recettes provenant des remboursements faits à la collectivité
pour des prestations en travaux effectuées au profit de tiers (particuliers, or-
ganismes, autres collectivités) (bitumage, transport de terres, graviers, rac-
cordements de voiries, etc.) ; 

71101 - Droits de stationnement – parkings

81- Voir ce qui a été dit plus haut aux paragraphes 68 et 69. 

71102 - Taxes ou redevances pour prestations d’électricité

82- Conformément aux principes qui ont été exposés plus haut (voir para-
graphes 67, 68 et 69) il ne s’agit pas sous cette rubrique de recettes qui pour-
raient provenir d’une taxation rémunératoire ou d’une facturation de
l’éclairage public, d’autant moins que les dépenses y afférentes sont, pour les
communes, ou pour la Ville selon le cas, des dépenses obligatoires du fait des
dispositions des articles 53 et 101 de la loi 81-1129 du 30 décembre 1981 por-
tant régime financier des Communes et de la Ville d’Abidjan.

Il s’agit ici des recettes pour des prestations à des usagers déterminés qui bé-
néficient, par exemple, de raccordements d’éclairage d’appoint, souvent oc-
casionnels, et tempo- raires, branchés sur le réseau public (chantiers, etc.) 

Assistance sociale ; taxes, redevances, autres recettes (7122) 

83- La concordance, soulignée plus haut (paragraphe 73) dans le libellé des ru-
briques, en recettes et en dépenses des prestations et services, explique sous
l’article 7122 des paragraphes au titre, par exemple, de l’aide aux indigents. Il
va de soi que ce paragraphe est pratiquement repris pour mémoire de même que
certains autres paragraphes du même article (orphelinats, aide aux indigents).

Logement et habitat (7123) - §71231 - Programmes de construtions et
§71232 - Logements sociaux. 

84- Les prestations dans le domaine du logement et de l’habitat pourraient,
dans certaines communes, constituer une part des réalisations à caractère
social, notamment par la mise en œuvre de programmes de constructions ou
de logements sociaux au bénéfice de certaines catégories d’habitants. Les
recettes correspondantes seraient à imputer, selon le cas, au paragraphe
71231 ou 71232.
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Sports et loisirs (7124) - §71241 - Stades, terrains de sport, aires de
jeux et §71242 - Manifestations sportives

85- Il y a lieu de ne pas confondre les taxes, redevances et autres recettes
rémunératoires des prestations ou services rendus par la collectivité et
imputées-aux paragraphes ci-dessus, d’une part, avec les taxes fiscales sur
les encrées payantes aux manifestations sportives ou sur la location ou
l’exploitation des installations de sport, imputées respectivement à l’article
7034 et à l’article 7035 du budget, d’autre part. 

Dans le cas des taxes fiscales, il y a taxation d’un tiers exploitant sur les
bases définies par les articles 59 à 62 de la loi n° 81-1130 du 30 décembre
1981 portant régime fiscal des Communes et de la Ville d’Abidjan. 

Dans le cas des recettes rémunératoires, il y a nécessairement prestations ou
services rendus directement par la collectivité et rémunérés comme tels par
les bénéficiaires. Par exemple, lorsque la commune ou la Ville d’Abidjan or-
ganise elle-même une manifestation sportive et perçoit à ce titre un droit
d’entrée qui rémunère alors le «service rendu» (71242) ou lorsqu’elle loue à
un tiers ses installations sportives pour y organiser une manifestation sportive
ou autre (71241). Dans ce cas, le tiers en question pourra, de surcroît, avoir à
payer la taxe fiscale éventuelle imputée à l’article 7034 du budget. 

Activités culturelles (7125) - §71253 - Théâtres et cinémas ; §71254 –
Danses ; §71255 - Centres culturels 

86- Dans le même ordre d’idées que ci-dessus, il ne faut pas confondre les
taxes, redevances et autres recettes rémunératoires perçues par la collecti-
vité pour les prestations qu’elle organise elle-même et les taxes fiscales que le
Conseil est susceptible d’instituer sur les spectacles et galas (7036) et les
spectacles cinématographiques (7037) organisés par des tiers et taxés «fis-
calement» comme tels. 

Recettes des services économiques (chapitre 713) 

87- D’une manière générale, comme dans les cas évoqués ci-avant, les recettes
rémunératoires dont il s’agit (taxes, redevances ou autres recettes rémuné-
ratoires) peuvent être instituées pour assurer à la collectivité la rétribution,
totale ou partielle, des prestations organisées par elle au bénéfice de certains
usagers. 
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Industrie et commerce (7134) - § 71344 - Marchés 

88- Les taxes, redevances ou autres recettes rémunératoires susceptibles
d’être instituées au paragraphe 71344 sont distinctes des taxes fiscales éven-
tuelles telles que contribution des patentes (7004) et taxe forfaitaire des pe-
tits commerçants ou artisans (7026). Comme dans les exemples précédents, les
premières ne peuvent être instituées que pour rémunérer des services ren-
dus, tels que la mise à la disposition d’un vendeur d’un emplacement sur l’aire
du marché, la redevance étant bien entendu variable selon le degré d’aména-
gement de l’emplacement en question et, d’une manière plus générale, de la qua-
lité et du coût du service rendu du fait de l’organisation du marché. 

Attention : il ne faut pas confondre les recettes rémunératoires, suscepti-
bles d’être effectuées au titre des services rendus à des vendeurs venant
bénéficier des installations et aménagements du marché de la commune ou de
la ville, avec les revenus du patrimoine immobilier (chapitre 720) qui peuvent,
quant à eux, être prévus au titre des occupations temporaires du domaine pu-
blic de la commune (ou de la Ville d’Abidjan). Ces revenus, à imputer à l’un des
paragraphes de l’article 7203, sont commentés ci-après (paragraphes 94 et
95). 

SECTION 72 : REVENUS DU PATRIMOINE ET DE PORTEFEUILLE 

89- Ainsi que l’indique l’intitulé, les revenus inscrits à la section 72 provien-
nent du patrimoine, d’une part (720) et du portefeuille, d’autre part (721). 

A- Revenus du patrimoine (chapitre 720) 

90. Dans le premier cas, on remarque qu’il ne s’agit que du patrimoine immo-
bilier et seulement pour ce qui concerne les quatre (4) grandes catégories de
revenus ci-après constituant chacune un article du chapitre 720, à savoir : 

a°) les locations de terrains et immeubles du domaine privé (7200) ; 

b°) les concessions (agricoles ou industrielles) (7201) ; 

c°) les revenus des biens communaux (ou de la ville (7202) ; 

d°) les revenus des occupations temporaires du domaine public communal (ou de
la ville) (7203). 
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91- A contrario, les autres revenus éventuels du patrimoine immobilier et,
dans tous les cas, les revenus du patrimoine mobilier sont à imputer à la
section 71 sous les rubriques appropriées. Ces autres revenus sont en effet
assimilés à des redevances rémunératoires de prestations généralement
occasionnelles. Ainsi, la mise à la disposition d’une association, de tables et
chaises appartenant à la commune, est une prestation pouvant donner lieu à
redevance et la recette est imputée à la rubrique correspondant au service
dont relève le matériel prêté. S’il s’agit par exemple de tables et chaises
inventoriées au titre du «Centre culturel de la commune» la recette sera
imputée au paragraphe 71255. 

92- D’une manière générale, à propos des revenus du patrimoine privé, il faut
bien noter qu’il s’agit uniquement, au titre I du budget, des revenus autres
que ceux qui proviendraient de l’aliénation du patrimoine (vente d’un immeu-
ble, d’un lot de chaises usagées, etc.) auquel cas les recettes effectuées
doivent obligatoirement être imputées au titre II du budget (section 01). 

Revenus des biens communaux 

93- Des confusions sont à éviter. En ce qui concerne les revenus des biens
communaux, il s’agit, aux quatre paragraphes de l’article 7202, des recettes
de caractère permanent à percevoir au titre de «droits», accordés à un tiers,
d’exploiter des biens communaux généralement de manière privative et selon
les termes d’un contrat en bonne et due forme qui devrait être établi en tout
état de cause : par exemple pour l’exploitation d’une carrière. Cette exploita-
tion contractuelle et la recette qui en résulte n’ont aucun rapport avec l’ex-
ploitation directe d’une carrière par les propres services d’une commune. Dans
ce cas, une redevance peut être envisagée. Elle constitue le prix d’une pres-
tation qui peut se traduire, par exemple, par la cession de quantités détermi-
nées de graviers, etc. 

Revenus d’occupations temporaires du domaine public communal 

94- L’article 7203 concerne les revenus des occupations temporaires du
domaine public communal (ou du domaine public de la Ville d’Abidjan). 

Par définition, le domaine public est indisponible, inaliénable, imprescriptible et
insaisissable. Dans certaines conditions, des autorisations d’occupation, tem-
poraire et révocable, peuvent toutefois être données à des tiers par le conseil
municipal. 
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Ces autorisations peuvent revêtir la forme d’une simple permission adminis-
trative unilatérale ou d’une «concession» résultant d’un accord conventionnel.
Dans le premier cas, il s’agira par exemple de la permission donnée à un com-
merçant ambulant de vendre ses produits sur la partie piétonne de la voie
publique, ou encore devant sa boutique, par exemple pendant une période
de journées commerciales. 

Le second cas, d’un accord conventionnel portant sur une véritable «conces-
sion», bien que celle-ci soit toujours révocable, peut être justifié par des ins-
tallations plus durables ou plus importantes telles que terrasses de cafés,
manèges forains, etc. 

Dans les deux cas - permissions administratives ou concessions - des droits
peuvent être exigés par le conseil au prorata de la superficie occupée, de la
durée de l’occupation, etc. Les revenus qui en résultent sont à imputer selon le
cas au paragraphe 72030 ou 72031. 

95- Comme on l’a déjà dit plus haut (paragraphe 88) les revenus des occupations
temporaires, à imputer à l’un des deux paragraphes ci-dessus de l’article 7203
ne doivent pas être confondus avec les taxes rémunératoires ou les redevances.
En l’occurrence, ainsi que le montrent les exemples donnés, il n y a pas presta-
tion ou service de la part de la commune ou par la Ville d’Abidjan mais tolé-
rance à l’endroit d’un particulier qui occupe, temporairement et à titre
essentiellement précaire, le domaine public. 

Les dispositions du décret n° 83-152 du 2 mars 1983 fixant le régime des taxes
rémunératoires et des redevances, pas plus que l’article 58 de la loi n° 81-1129
du 30 décembre 1981, ne sont donc applicables. Les droits éventuels qui peu-
vent être exigés ne sont pas rémunératoires d’un quelconque service organisé
et rendu aux intéressés. 

L’estimation du montant de ces droits est l’affaire du Conseil qui pourra à cet
effet considérer divers éléments tels que les inconvénients pour le public de
la privatisation temporaire du domaine public, et par voie de conséquence, la re-
cherche d’un effet dissuasif, la superficie occupée, les bénéfices et avantages
qui en résultent pour l’occupant ou le concessionnaire, etc. 

Du point de vue de la procédure, on notera que, dans l’esprit des dispositions
de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, et notamment de son article 104, c’est
au Conseil qu’il revient de fixer les droits à payer, la délibération devant être
approuvée par le Ministre de tutelle pour être exécutoire, mais c’est le maire,
ou la municipalité dans le cas de la Ville d’Abidjan, qui accorde les autorisations
ou les concessions et qui, pour ces dernières, signe l’accord conventionnel. 
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Par ailleurs, rien n’empêche le Conseil de prendre, en matière d’occupation tem-
poraire de la voie publique, un règlement de police en application des disposi-
tions de l’article 72 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980. Il ne faudra pas
confondre les amendes qui seront applicables en cas de contravention avec les
droits éventuels exigés pour le fait de l’occupation. 

96- Les revenus à inscrire au paragraphe 72032 proviennent des droits éven-
tuels susceptibles d’être exigés au titre des autorisations données pour des
dépôts temporaires sur la voie publique : dépôts de matériaux par un entre-
preneur aux abords d’un immeuble en construction, etc. 

Ces droits, de même que ceux relatifs aux occupations sur permissions admi-
nistratives ou sur concessions, sont justifiés par le fait que l’occupation du
domaine public, même temporaire, gêne plus ou moins l’usage collectif princi-
pal. S’il devait en résulter une gêne grave, les permissions, concessions ou
droits de dépôt ne pourraient d’ailleurs pas être accordés. 

B - Revenus du portefeuille (chapitre 721) 

97- Les revenus du Portefeuille sont détaillés en quatre articles qui distin-
guent : 

- 7210, les revenus des participations dans des organismes, entreprises ou so-
ciétés d’économie mixte ; 

- 7211, les revenus des placements à terme ; 

- 7212, les revenus des valeurs de portefeuille ; 

- 7213, les revenus des rentes sur l’Etat. 

Ces recettes ne demandent pas de commentaires particuliers sinon pour
appeler l’attention sur le fait qu’il s’agit de revenus courants à ne pas
confondre avec les recettes provenant des cessions de participations, va-
leurs de portefeuille ou rentes sur l’Etat ainsi que des reprises de parti-
cipations et des retraits de placements à terme. 

Les cessions de participations, etc. sont des aliénations de biens ou droits
incorporels et les recettes correspondantes doivent obligatoirement être
imputées au titre II du budget, à l’un des articles du chapitre 012. 

De même, les reprises de participations et les retraits de placements à terme
ne peuvent en aucun cas être pris en recettes au titre I du budget ; ils sont
à imputer au titre II, soit au compte 061 soit au compte 066. 
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SECTION 73 - AIDE DE L’ETAT, FONDS DE CONCOURS, AIDES
EXTERIEURES 

98- Cette section comprend cinq chapitres distincts passés en revue ci-après : 

a°) le chapitre 730 concerne la dotation globale de fonctionnement dont les
règles de principe font l’objet des dispositions des articles 60 et 61 de la loi
n° 81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime financier des Communes et de
la Ville d’Abidjan. Les montants à porter en regard des articles 7300, 7301 et
7302 seront communiqués en temps utile aux maires par le Ministre de l’Inté-
rieur. Ils sont fixés annuellement en conformité des dispositions du décret n°
du et de son arrêté d’application ; 

b°) les recettes à imputer au chapitre 731 proviennent des cessions à la com-
mune ou à la Ville d’Abidjan de produits de la location des biens du domaine
privé de l’Etat. 

L’éventualité de ces recettes résulte des dispositions de l’article 63 de la loi
n° 81- 1129 du 30 décembre 1981 ; 

c°) le chapitre 732 concerne les recettes constituées par des fonds de
concours de l’Etat et notamment, à l’article 7320, par les subventions spéci-
fiques éventuelles pour l’exécution, par les collectivités territoriales, d’attri-
butions d’intérêt général, ces recettes faisant l’objet des dispositions de
l’article 31 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 ; 

d°) les fonds de concours provenant d’autres collectivités publiques que l’Etat
sont à imputer aux articles 7330, 7331, 7332 ou 7336 du chapitre 733 : 
- les contributions des communes aux charges de la Ville d’Abidjan peuvent
notamment résulter de l’application de l’article 74 de la loi n° 81-1130 du 30
décembre 1981 ; elles pourraient également découler d’accords passés entre
lesdites communes et la Ville d’Abidjan ; 

- les autres articles n’appellent pas d’observations particulières ; 

e°) le chapitre 734 regroupe les fonds d’aides extérieures à ventiler en
deux chapitres (7340 et 7341) selon qu’il s’agit d’aides dites multilatérales
(par exemple les aides provenant d’organisations internationales) ou d’aides
« bilatérales  ». 

99- La section 73 ne concerne bien évidemment que des recettes au titre I
du budget. Il s’agit donc d’aides au «fonctionnement» à ne pas confondre avec
les aides à l’équipement à imputer obligatoirement au titre II du budget, à la
section 04.
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SECTION 74 – RECETTES DIVERSES AU TITRE I 

100- La section 74 regroupe les recettes diverses au titre I du budget, non
ventilables entre l’une ou l’autre des quatre (4) premières sections déjà ana-
lysées. Elle comprend les quatre (4) chapitres passés en revue ci-après : 

Chapitre 740 - Versements divers à la Commune 

101- L’article 7400 concerne les montants encaissés par la commune ou la Ville
d’Abidjan au titre des indemnisations versées par des compagnies d’assurances
en réparation d’un dommage éventuel.

On verra, en dépenses diverses, le chapitre (642) prévu pour l’inscription des
dépenses à faire par la collectivité au titre des paiements de primes aux com-
pagnies avec lesquelles des contrats ont été passés pour la couverture de
risques divers. 

102- L’article 7401 sera réservé pour l’imputation de tous montants relatifs à
d’autres dommages et intérêts susceptibles d’être pris en recettes au budget,
par exemple à la suite de procès gagnés par la commune ou la Ville d’Abidjan.

103- Les autres versements divers (article 7406) représentent une rubrique
ouverte, résiduelle, au titre de laquelle seront notamment enregistrées : 

- les recettes constituées par le produit des amendes forfaitaires acquises à la
commune ou à la Ville d’Abidjan du fait de leur perception sur son territoire ;

- les recettes constituées par la part du produit de la taxe sur les véhicules à
moteur, ristournée aux communes par l’Etat. 

104- En ce qui concerne les amendes forfaitaires, trois (3) cas peuvent se pré-
senter : 

a°) lorsque la proposition d’amende forfaitaire est faite par le maire ou l’un de
ses adjoints agissant en sa qualité d’officier de police judiciaire, qualifié à cet
effet aux termes de l’article 16 du Code de procédure pénale et de l’article 11
de la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963 relative aux peines applicables en
matière de contraventions et aux amendes forfaitaires ; dans ce cas, les
contraventions peuvent avoir été constatées soit par un garde municipal
assermenté, qualifié aux termes des dispositions de l’article 79 de la loi
n° 80-1180 du 17 octobre 1980 pour rechercher les contraventions aux rè-
glements et arrêtés de police municipale et dresser procès-verbal pour
constater les contraventions, soit par un agent de police qui peut avoir été
mis à la disposition du maire pour emploi et avoir été autorisé de ce fait à lui
transmettre directement les constats de contravention ; 
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b°) lorsque la proposition d’amende forfaitaire est faite directement au contre-
venant par un garde municipal assermenté de la commune ou de la Ville
d’Abidjan et qualifié à cet effet par arrêté du Ministre de l’Intérieur pris
après avis conforme du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par applica-
tion de l’article 3 du décret n° 63-530 du 27 décembre 1963 déterminant les
modalités d’application de la loi précitée, n° 63-526 du 26 décembre 1963 (1) ; 

c°) lorsque l’amende forfaitaire est proposée dans d’autres conditions et par
d’autres autorités que celles indiquées ci-dessus. 

105- Dans les deux premiers cas, l’amende est perçue directement et en tota-
lité par le receveur municipal. Dans le troisième cas, l’amende est prise en re-
cettes par le Trésor qui en reverse 60% à la commune intéressée. 
Cette ristourne est prévue par l’arrêté n° 24-41/FAEP/TG du 2 novembre
1964.

106- A titre indicatif, les contraventions susceptibles de donner lieu à amendes
forfaitaires au profit des communes ou éventuellement au profit de la Ville
d’Abidjan, sont, selon le cas : 

a°) celles qui sont énumérées par le décret n° 69-356 du 31 juillet 1969
déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont
applicables ; 

b°) celles qui sont prévues par les règlements de police municipale pris par le
conseil en application de l’article 72 de la loi 80-1180 du 17 octobre 1980 ;
dans ce cas et conformément aux dispositions de l’article 2, 1° du décret cité
ci-dessus (69-356 du 31 juillet 1969), il s’agit de contraventions de 2e classe
punissables de plein droit d’une amende de 1000 à 10.000 francs inclusivement
et d’un emprisonnement de dix (10) jours au plus ou de l’une de ces peines seu-
lement. 

On notera que, par application de l’article 10 de la loi n° 81-640 du 31 juillet
1981 instituant le Code Pénal, le montant des amendes prévues par les textes
en vigueur à cette date est quintuplé. 

107- Les recettes dites «sur les vignettes automobiles», sont constituées par
la ristourne, par l’Etat, de 20 % du montant des recouvrements de la taxe sur
les véhicules à moteur, effectués sur le territoire de la-commune. Cette me-
sure est prévue par le décret n° 60-338 du 14 octobre 1960. 
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Chapitre 741 - bénéfices des régies et exploitations de la commune (ou de
la ville) à caractère industriel ou commercial 

108- Dans certaines conditions les communes (ou la Ville d’Abidjan) peuvent
organiser des services exploités en régie ou créer des exploitations à carac-
tère industriel ou commercial qui auront généralement la forme d’établisse-
ments publics communaux ou urbains). A chaque clôture comptable, les
bénéfices de fonctionnement de ces régies ou établissements seront pris en
recettes au chapitre 741 : à l’inverse les pertes, à combler par la collectivité,
seront inscrites en dépenses au chapitre 645, article 6452. 

Il y a lieu de ne pas confondre ces opérations de gestion courantes avec le ver-
sement de fonds de dotations aux régies ou établissements publics commu-
naux et les reprises des mêmes fonds, par exemple en cas de dissolution des
régies ou établissements en question. Il s’agit, dans ces cas, d’opérations en ca-
pital à imputer au titre II du budget, en dépenses au chapitre 943 et en re-
cettes au chapitre 062. 

Chapitre 742 - prélèvements sur Fonds de réserve ordinaire

109- L’article 7 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime fi-
nancier des communes et de la Ville d’Abidjan a constitué dans chacune de ces
collectivités territoriales un «Fonds de réserve ordinaire» destiné, aux termes
de l’article 8 de la même loi : 

- à assurer par priorité l’équilibre du titre I du budget ;

- à contribuer aux dépenses du titre II. 

Il est important de ne pas confondre le «Fonds de réserve ordinaire», en tant
que tel, avec les prévisions inscrites au budget - et, par la suite, avec les
opérations effectives en comptabilité - en recettes ou en dépenses - en vue,
respectivement, d’alimenter ledit Fonds ou d’y effectuer des prélèvements.
Il s’agit donc, au chapitre 742, des prévisions de prélèvements sur le Fonds
de réserve ordinaire, particulièrement en conformité des dispositions du
deuxième paragraphe de l’article 6 de la loi n° 81-1129 précitée. Les pré-
visions de versements au Fonds de réserve ordinaire seront inscrites en
dépenses au chapitre 644, article 6440. 
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Chapitre 743 - recettes accidentelles 

110- Le chapitre 743 constitue une rubrique résiduelle prévue dans la nomen-
clature pour l’inscription des recettes considérées comme des «accidents» par
rapport à l’ensemble des autres recettes prévues au titre I du budget. 

Il s’agit : 

- des subventions d’équilibre de l’Etat (article 7430) ; l’analyse des dispositions
de l’article 62 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 permet de constater
que ces subventions constituent bien des mesures exceptionnelles et donc, du
point de vue du budget, des recettes accidentelles ; 

- des contributions extraordinaires (article 7431) visées à l’article 139 de la loi
n° 80-1180 du 17 octobre 1980 ; 

- des produits de la vente d’objets trouvés (article 7432) ; 

- d’autres recettes accidentelles (article 7436) non autrement identifiées. 

Chapitre 744 - déficits de fonctionnement 

111- Il ne s’agit pas vraiment d’une rubrique budgétaire puisqu’elle ne fait pas
l’objet d’une inscription prévisionnelle au moment de la préparation du budget.
Le « chapitre 744» est en réalité un compte qui sera utilisé par le receveur au
moment de l’établissement de sa clôture comptable annuelle. En cas de déficit
de fonctionnement, à la clôture des comptes, le compte 744 sert en effet à
équilibrer le mouvement correspondant au prélèvement sur le fonds de réserve
ordinaire opéré en application des dispositions du second alinéa de l’article 6
de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981. 

Dans cette éventualité, le prélèvement en question n’est pas inscrit au chapi-
tre 742 qui concerne les seules opérations prévisionnelles et inscrites comme
telles au budget mais au chapitre 744 dont question. 

II - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (TITRE I DU BUDGET)
(CLASSE 6)
GENERALITES 

112- Les dépenses de fonctionnement sont regroupées en classe 6 par réfé-
rence au Plan comptable ivoirien. Elles sont classifiées en cinq sections, comme
suit :
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- section 60- Dépenses des services généraux ;

- section 61- Dépenses des services de collectivité ;

- section 62- Dépenses des services sociaux, culturels et de promotion hu-
maine ;

- section 63- Dépenses des services économiques ;

- section 64- Dépenses diverses au titre I.

113- Les quatre (4) premières sections correspondent aux grands groupes de
fonctions de la classification fonctionnelle. On se reportera à la première par-
tie de la présente notice pour l’exposé des principes de cette classification et
pour la définition donnée à chacun des grands groupes de fonctions (voir no-
tamment les paragraphes 14 à 20). La cinquième section (64) concerne les dé-
penses diverses qui ne peuvent être classifiées dans l’une ou l’autre des quatre
premières sections de la classe 6. 

114- Les dépenses de chacune des cinq sections de la classe 6 sont passées en
revue ci-après, dans la mesure où elles justifient des explications particulières.
Auparavant, quelques observations plus générales doivent être faites à propos
de certaines rubriques, spécialement celle des dépenses d’administration. 

Dépenses d’administration 

115- La rubrique «Administration» a été prévue, chaque fois, comme premier
article de chacun des chapitres constitutifs de l’une ou l’autre des quatre pre-
mières sections de la classe 6. 

Par exemple 

Section 60 - Dépenses des services généraux ; 

Chapitre 600 - Administration générale ; 

Article 6000 – Administration ; 

Chapitre 601 - Administration financière et domaniale ; 

Article 6010 – Administration ; 

etc………………………………… 
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Section 61 - Dépenses des services de collectivité ; 

Chapitre 610 - Voiries et réseaux ; 

Article 6100 – Administration ; 

Chapitre 612 - Urbanisme et environnement : 

Article 6120 – Administration ; 

etc……………………………………… . 

Section 62 - Dépenses des services sociaux, culturels et de promotion humaine ;

Chapitre 620 – Education ; 

Article 6200 – Administration ; 

Chapitre 621 - Santé Publique ; 

Article 6210 – Administration : 

etc……………………………………… . 

116- L’examen des autres articles qui composent chacun des chapitres des
quatre (4) premières sections de la classe 6 (dépenses de fonctionnement)
permet de constater qu’en principe, conformément aux explications données
dans la première partie de la présente notice, les articles identifient chacun
un domaine dans lequel la collectivité intervient ou peut intervenir et l’activité
qui en découle et qu’elle peut mettre en œuvre, les articles étant regroupés par
fonction dont chacune correspond à un chapitre. 

117- En principe, chaque article fonctionnel regroupe toutes les dépenses qui
y sont afférentes y compris, aussi, les dépenses d’administration. En d’autres
mots, les dépenses d’administration sont spécifiques à l’activité considérée,
elles sont intégrées au montant total repris à l’article correspondant au bud-
get. Les dépenses ainsi reprises, globalement sous chaque article ouvert au
budget, sont par ailleurs ventilées par nature dans les colonnes correspon-
dantes au tableau de ventilation des dépenses par paragraphe qui a fait
l’objet de commentaires dans l’introduction générale de la présente notice
(voir les paragraphes 24 et 43 à 45). 
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118- Prenons le cas d’une commune suffisamment importante pour justifier
par exemple que l’activité «voiries - routes chemins» (qui est reprise comme
telle dans la nomenclature sous l’article 6101 - chapitre 610 - voiries et réseaux)
soit conçue comme une entité s’identifiant entièrement à une structure, un
service, spécifique regroupant de ce fait non seulement ses unités techniques
propres et ses dépenses spécifiques (achats de bitume, graviers, etc.) mais
aussi ses propres dépenses d’administration. 

Comme indiqué ci-dessus, les dépenses correspondantes seront alors, dans leur
totalité, incorporées à l’article 6101 y compris donc les dépenses d’adminis-
tration, la ventilation du total étant indiquée au tableau de la ventilation par pa-
ragraphe. 

119- Cette situation «idéale» se rencontre toutefois rarement. Il faut notam-
ment se référer à ce qui a été dit dans l’introduction générale s’agissant de la
confusion à ne pas faire, dans la pratique, entre la nomenclature budgétaire et
les fonctions qu’elle identifie, d’une part, et l’organigramme des services et les
emplois que ces services comportent, d’autre part (voir les paragraphes 54 à
57). Ainsi, dans l’exemple donné, l’entretien des «voiries, routes et chemins»
peut aussi bien ne pas justifier, au-delà des dépenses spécifiques d’ordre tech-
nique, des dépenses propres d’administration. Dans ce cas, celles-ci seront in-
corporées ailleurs, en l’occurrence aux dépenses d’administration du service
qui les assume vraiment. 

120- Plusieurs cas de figure pourront se présenter en fonction des particula-
rités de la commune considérée. Il appartiendra aux autorités communales
chargées de préparer le budget d’adopter la solution la mieux appropriée. Trois
cas principaux peuvent être retenus : 

a°) lorsque les dépenses d’administration sont propres à l’ensemble des activi-
tés d’un chapitre considéré (par exemple le chapitre 610 - voiries et réseaux)
elles sont imputées à l’article «administration» qui est prévu à cet effet : l’ar-
ticle 6100 dans l’exemple du chapitre 610 - voiries et réseaux ; 

b°) lorsque deux ou plusieurs activités se rattachent à une même section (par
exemple la section 61) mais relèvent de chapitres différents (610, 611 et 612
par exemple), et qu’elles ont en commun leurs dépenses d’administration, deux
solutions sont possibles :

- la première consiste à porter les dépenses d’administration regroupées sous
l’article Administration du chapitre qui est considéré comme étant le chapitre
principal (Article 6100 par exemple sous le chapitre 610) ; 
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- la seconde, qui est meilleure et devrait être adoptée de préférence à la so-
lution précédente, consiste à, regrouper les mêmes dépenses d’administration
au chapitre résiduel qui est prévu in fine de toutes les sections : dans l’exem-
ple, le chapitre 616 - Autres dépenses des services de collectivité. 

b°) lorsque, comme ce sera souvent le cas, l’activité correspondant à un article
du budget ou les activités relevant d’un chapitre ou même de toute une section
du budget, sont administrées directement par un service qui, par définition,
relève des services généraux (section 60), les dépenses d’administration en
question se retrouveront regroupées à l’article 6000 du chapitre 600 (Admi-
nistration générale). C’est le cas, extrême mais réel, de la petite commune dont
le secrétaire général assume lui-même plusieurs fonctions très diversifiées.
Une variante peut également être adoptée : si ces mêmes dépenses d’adminis-
tration peuvent s’identifier séparément de celles qui sont normalement ins-
crites à l’article 6000, la formule peut être envisagée de les regrouper à
l’article 6006 - Autres dépenses d’administration générale. 

121- Les dépenses d’administration peuvent comporter aussi bien des salaires
et indemnités que des transports et frais de mission, des matériels et fourni-
tures, des abonnements (électricité, eau, téléphone) voire des travaux et ser-
vices à l’entreprise, par exemple lorsqu’il s’agit des montants à prévoir pour le
paiement à des tiers de contrats d’entretien. La ventilation de ces dépenses se
retrouvera au tableau prévu à cet effet (ventilation par paragraphe). 

Le cas a été posé d’une commune comportant plusieurs services dont les dé-
penses de personnels, fournitures, etc. sont effectivement imputées à l’arti-
cle «Administration» des chapitres appropriés mais qui, par contre, n’a qu’un
seul abonnement à l’électricité, et donc un seul compteur. La solution théorique
consisterait à répartir le montant prévu des factures entre les services béné-
ficiaires. Dans la pratique, il est courant et plus simple d’en imputer la totalité
à l’article 6000 sous le chapitre «600 - Administration générale». Les com-
mentaires annexés au budget seront l’occasion de donner à ce sujet toutes ex-
plications utiles.

« Autres dépenses « de……………………..ou des services de…………………………….

122- Cette rubrique résiduelle est prévue, comme en recettes des prestations
et services, pour chacune des quatre premières sections de la classe 6 ainsi que
pour chacun des chapitres que ces sections comportent.
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Les rubriques «autres dépenses» sont destinées à l’inscription au budget, de
dépenses, relatives à l’un ou l’autre groupe de services (section) ou à l’une ou
l’autre fonction (chapitre), qui n’auraient pas été identifiées sous des
rubriques spécifiques de la nomenclature. Le cas est également prévu
pour l’article 6001 - Autorités municipales - sous lequel les dépenses y
afférentes ont été codées jusqu’au paragraphe ; ce qui est exceptionnel en
dépenses.

123- Le codage des rubriques «Autres dépenses» est normalisé et on observe
que les comptes se terminent toujours par 6 (Article 6006 - Autres dépenses
d’administration générale ; chapitre 606 - Autres dépenses des services gé-
néraux; etc.) Comme pour les recettes, les explications éventuelles relatives
à ces dépenses «autres» seront données par le maire dans ses commentaires
à joindre au projet de budget. 

SECTION 60 - DEPENSES DES SERVICES GENERAUX 

124- Comme on l’a vu, le grand groupe des services généraux englobe les acti-
vités liées à la fourniture de services et prestations qui se rapportent à l’en-
semble de l’administration de la collectivité et qui sont essentiels à son
existence. D’une manière générale, les services généraux ont pour caractéris-
tique de ne pouvoir être répartis entre des groupes particuliers de bénéfi-
ciaires. 

Les dépenses des services généraux sont réparties dans la nomenclature entre
cinq chapitres dont les quatre premiers correspondent chacun à une fonction
principale, expressément identifiée, à savoir :

a°) le chapitre 600 : dépenses d’administration générale ;

b°) le chapitre 601 : dépenses relatives à l’administration financière et
domaniale ; 

c°) le chapitre 602 : dépenses relatives à la recette ; 

d°) le chapitre 603 : dépenses relatives à la police, à l’ordre public et à la
fourrière.

Le compte 606 est réservé au chapitre résiduel de la section 60 pour
l’inscription éventuelle des autres dépenses des services généraux non
expressément identifiés. 
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Les chapitres qui suivent et les articles qu’ils comportent appellent quelques
explications particulières. 

Autorités municipales (article 6001) 

125- Sous l’article 6001, les dépenses relatives aux autorités municipales sont
exceptionnellement détaillées et codées en paragraphes. De ce fait, les mon-
tants inscrits sous les sept paragraphes (60010 à 60016) sont à ventiler,
comme ceux des articles, au tableau de la ventilation des dépenses par nature. 

Les rubriques qui correspondent aux paragraphes n’appellent en principe pas
d’observations particulières. On notera en bas de la page 14 du document bud-
gétaire, les références des articles de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 qui
constituent les justifications légales des dépenses en question. Les indemnités
de fonction et de représentation (60013) sont celles du maire et des adjoints
telles qu’elles ont été fixées par le décret n° 81-238 du 15 avril 1981.

Administration financière et domaniale (chapitre 601) 

126- Seront notamment imputées à ce chapitre : 

a°) les dépenses d’administration (personnel, etc.) propres au service financier
et/ou au service domanial de la commune : article 6010 ; 

b°) les dépenses d’entretien des propriétés communales (immeubles essentiel-
lement) relevant des services généraux et des services de collectivité (article
6011) ; à contrario, les charges d’entretien des immeubles spécifiques aux ser-
vices sociaux, culturels et de promotion humaine ainsi qu’aux services écono-
miques sont imputées à chaque article correspondant, par exemple : 

- 6201 Crèches, jardins d’enfants et écoles primaires ; 

- 6212 Hôpitaux et dispensaires ; 

- 6222 Orphelinats ; 

- 6241 Stades, etc.;

- 6344 Marchés. 

c°) le loyer des immeubles pris en location par la collectivité (article 6012),
sur les mêmes bases et selon les mêmes principes que ceux exposés en (b)
ci-dessus.
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Recette municipale (ou de la Ville d’Abidjan) (chapitre 602) 

127- Il s’agit des dépenses spécifiques à la Recette. Elles n’appellent pas de
commentaires particuliers. 

Police et ordre public - Fourrière (chapitre 603) 

128- Aux termes de l’article 78 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 rela-
tive à l’organisation municipale, «les services compétents en matière de police
ou de sécurité sont mis à la disposition du maire pour l’exécution des mesures
de police municipale ». 

Il s’agit spécialement des mesures de police déterminées aux articles 72, 74,
75 et 76 de la même loi. L’article 78 dispose encore que «les dépenses de po-
lice sont à la charge du budget de l’Etat» pour ajouter toutefois que «les com-
munes peuvent être appelées à participer aux dépenses de fonctionnement de
la police dans la mesure de leurs possibilités financières». 

129- Rien n’empêche donc la commune ou la Ville d’Abidjan d’appuyer les ser-
vices de police ou de sécurité qui interviennent sur son territoire en vue d’en
améliorer le fonctionnement ou de permettre une meilleure adaptation de leurs
prestations aux particularités locales. C’est ainsi que des crédits pourraient
être inscrits au budget, par exemple : 

a°) à l’article 6030, pour l’achat de fournitures de bureau d’appoint, de dota-
tions complémentaires, de carburant, etc. 

b°) à l’article 6033, pour le financement, total ou d’appoint, de programmes
spéciaux ou d’opérations divers, organisés par la police à la demande de la com-
mune ou de la Ville d’Abidjan. Ces mesures sont à décider par le Conseil. A
contrario, les officiers ou agents de police ou de sécurité de l’Etat mis à la
disposition du maire ne sont, en aucune manière, personnellement autorisés à
exiger de la commune ou de la Ville d’Abidjan des prestations ou aides, de
quelque nature qu’elles soient, que le Conseil n’est pas en mesure ou disposé à
leur accorder. 

130- Les conseils peuvent encore prendre l’initiative d’autres dépenses sup-
plémentaires de police ou d’ordre public,  à effectuer à la charge de la collec-
tivité, notamment dans le souci du meilleur ordre public. 
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Ces dépenses peuvent couvrir selon le cas :

a°) d’autres frais d’administration que ceux qui ont été évoqués ci-avant
(6030) ;

b°) le paiement de gardes municipaux recrutés sur la base des dispositions de
l’article 79 de la loi du 17 octobre 1980 (6031) ; 

c°) les coûts de la fourrière (6032) ; 

d°) d’autres programmes spéciaux et opérations diverses que ceux évoqués ci-
avant (6033) ; 

(e°) d’autres dépenses de police ou relatives à l’ordre public et non autrement
identifiées par les quatre premiers articles du chapitre 603 - 6036. 

SECTION 61 - DEPENSES DES SERVICES DE COLLECTIVITE 

131- Le grand groupe des services dits de collectivité regroupe les activités
dont l’organisation est traditionnellement jugée nécessaire à la vie communau-
taire. De ce fait, dans la plupart des pays, il s’agit de services dans l’organisa-
tion desquels le service privé intervient peu, sinon en qualité de sous-traitant
agissant pour le compte de la collectivité. Les dépenses des services de col-
lectivité sont réparties dans la nomenclature entre sept chapitres dont les six
premiers correspondent chacun à une fonction principale, expressément iden-
tifiée, à savoir : 

a°) le chapitre 610 : voiries et réseaux ;

b°) le chapitre 611 : voies fluviales ou lagunaires – ports - quais ;

c°) le chapitre 612 : urbanisme et environnement ;

d°) le chapitre 613 : hygiène.

Le compte 616 est réservé au chapitre résiduel de la section 61 pour l’inscrip-
tion éventuelle des «autres» dépenses des services de collectivité non ex-
pressément identifiées. Les chapitres qui suivent et les articles qu’ils
comportent appellent quelques explications particulières. 
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Chapitre 610 - Voiries et réseaux 

132- Pour la préparation de leur budget, les maires et leurs collaborateurs
n’omettront pas de se référer aux décrets de classement des voiries et ré-
seaux pris en application de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 qui détermine les
règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux
divers de l’Etat et des collectivités territoriales. 

Chapitre 611 - Voies fluviales ou lagunaires - ports - quais 

133- Il ne peut s’agir, sous ce chapitre, que des dépenses relatives à l’entre-
tien d’infrastructures qui auront été transférées au domaine de la commune ou
à la Ville d’Abidjan. 

A titre d’exemple, le port autonome d’Abidjan est un établissement public na-
tional qui, comme tel, a son budget propre. Les autorités de la Ville d’Abidjan
ou de l’une ou l’autre commune qui la composent n’ont aucune compétence, de po-
lice ou autre, à l’intérieur des limites de la «concession» portuaire. 

Chapitre 612 - Urbanisme et environnement 

134- La commune ou la Ville d’Abidjan ne peut bien entendu intervenir que pour
le règlement des affaires d’intérêt communal ou d’intérêt urbain, selon le cas.
La question est particulièrement importante pour tout ce qui relève des ru-
briques du chapitre 612. 

Au plan des principes, le conseil municipal détient une compétence très vaste
puisqu’elle s’étend à toutes les affaires intéressant la vie de la commune. Ce-
pendant, certaines de ces affaires lui échappent par le fait des lois et règle-
ments dans la limite desquels le conseil est tenu de maintenir ses délibérations. 

Ainsi, dans l’état actuel des textes, tout ce qui relève de l’urbanisme et du do-
maine doit être traité avec un maximum d’attention et de prudence. 

La question des lotissements mérite à ce propos quelques explications complé-
mentaires. 

Article 6123 – Lotissements - Bornages 

135- La réalisation d’un lotissement par une commune suppose que le terrain à
lotir lui appartienne, en d’autres termes que ce terrain fasse partie de son do-
maine privé. A ce propos, la distinction doit être faite entre les communes qui
existaient avant la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 et celles qui furent
créées à la suite de cette loi. 
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Le domaine des communes qui existaient avec la loi n° 80-1180 du 17 octobre
1980 se compose de l’ensemble des biens dont ces communes étaient devenues
officiellement et légalement propriétaires. 

Pour les communes nouvelles, le domaine dont elles disposaient au jour de leur
création était nul. Elles n’avaient, en droit, aucun bâtiment, terrain, cimetière,
marché, etc. Ces biens demeurant dans le patrimoine de leur propriétaire l’Etat
ou éventuellement un particulier. Les nouveaux textes n’opèrent en effet aucun
transfert automatique de propriété. L’article 106 de la loi n° 80-1180 prévoit
simplement que «lorsqu’au moment de sa création, une commune ne possède pas
de biens propres, l’Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonc-
tionnement des services municipaux et peut lui céder des biens lui apparte-
nant situés dans le périmètre communal». 

Les communes créées à la suite de la loi n° 80-1180 n’auront par conséquent
aucun bien aussi longtemps que ni l’Etat, ni un particulier ne consent à leur en’
céder par transfert, vente, échange, donation, etc. 

136- Il résulte de ce qui précède que, depuis la loi n° 80-1180, à défaut de
transfert par l’Etat ou par un particulier, de la propriété de biens immobiliers
à leur profit : 

a°) les communes créées après la loi n° 80-1180 ne peuvent réaliser aucun lo-
tissement pour leur compte ; 

b°) les communes qui existaient avant la loi n° 80-1180 ne pourraient lotir que
les seuls terrains qui étaient immatriculés à leur nom à la date d’entrée en vi-
gueur de cette loi et qu’elles pourraient détenir en plein propriété.

137- L’économie des textes, telle que résumée ci-dessus, s’applique également
à l’attribution des terrains. Il est évident qu’une commune ne peut disposer
d’un bien, quel qu’il soit, que si elle en est propriétaire. Toutefois, lorsqu’une
commune engage des frais d’aménagement d’un lotissement appartenant à l’Etat
(travaux topographiques, bornage…) elle est fondée, en contrepartie ; à utili-
ser une redevance dont le produit est à imputer au paragraphe 71120. 

69

Deuxième partie : analyse par rubrique



Chapitre 613- Hygiène et salubrité publiques - Hydraulique - Adduction
d’eau. 

Article 6133- Nettoiement de la voirie - Enlèvement des ordures 

138- Il ne faut pas confondre les dépenses effectuées au titre de l’article
6133 avec celles qui doivent être imputées à l’article 6101 (voiries - routes -
chemins). Les premières ont pour objet l’hygiène et la salubrité publiques alors
que les secondes concernent l’entretien des infrastructures routières et sont
donc des dépenses qui entrent dans la catégorie des travaux publics. 

SECTION 62- DEPENSES DES SERVICES SOCIAUX, CULTURELS ET
DE PROMOTION HUMAINE 

139- Le grand groupe des services sociaux, culturels et de promotion humaine
concerne essentiellement les activités qui ont pour objet de permettre ou de
favoriser la promotion sociale, culturelle ou humaine des administrés considé-
rés comme «consommateurs» des prestations et services qui seront organisés
à leur profit par la commune ou la Ville d’Abidjan ou qui seront simplement
financés ou subventionnés par elle. Cette dernière éventualité peut se pro-
duire assez souvent dans le cas des services de la section 62. 

140- Les dépenses de ces services sont réparties en sept chapitres dont les
six premiers correspondent chacun à une fonction principale, identifiée comme
telle, à savoir : 

a°) le chapitre 620 – Education ;

b°) le chapitre 621 – Santé publique ;

c°) le chapitre 622 – Assistance sociale ;

d°) le chapitre 623 – Logement et habitat ;

e°) le chapitre 620 – Sport et loisirs ;

f°) le chapitre 620 – Activités culturelles.

Le compte 626 est réservé au chapitre résiduel de la section 62 pour l’ins-
cription éventuelle des autres dépenses des services sociaux, culturels et de
promotion humaine non expressément identifiés. 

Les chapitres qui suivent et les activités qu’ils comportent appellent quelques
explications particulières. 
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Chapitre 621 - Santé publique 

141- Il y a lieu de bien distinguer les dépenses inscrites sous le chapitre 621
de celles qui sont classifiées dans la fonction «hygiène et salubrité publiques»
(chapitre 613). Ainsi qu’exposé plus haut, les dépenses de santé publique sont
des dépenses de promotion sociale et humaine. 

Les administrés en bénéficient individuellement à titre de consommateurs».
Par contre, les dépenses d’hygiène et de salubrité publiques concernent la col-
lectivité dans son ensemble. 

Chapitre 624 - Sports et loisirs - Article 6243 - Fêtes populaires

142- La question a été posée, de la différence entre la rubrique «Fêtes popu-
laires» (6243) et les trois autres ci-après : 

- 6254 - Danses (au chapitre 625) ; 

- 6430 - Cérémonies publiques (au chapitre 643) ; 

- 6431 - Fêtes et réceptions officielles (au même chapitre 643). 

La différence trouve son explication dans l’objet de l’article dont il est ques-
tion dans chacun des quatre cas. Par ailleurs, les chapitres auxquels ces arti-
cles sont rattachés fournissent une indication supplémentaire. 

143- Dans les deux premiers cas, il s’agit de dépenses à effectuer au titre des
services sociaux, culturels et de promotion humaine (section 62), le rattache-
ment au chapitre indiquant l’orientation principale de l’activité : 

- 6243 - Fêtes populaires - chapitre 624 - activités de loisir : les fêtes en
question sont des «services» destinés à la population en général ;

- 6254 - Danses - chapitre-625 - Activités culturelles.

144- Dans les deux autres cas, le rattachement à la section 64 (dépenses di-
verses) a été expressément voulu parce que les cérémonies publiques (article
6430) comme les fêtes et réceptions officielles (article 6431) ne peuvent pas
être classées dans l’un ou l’autre des quatre grands groupes fonctionnels sous
peine d’en fausser l’esprit et de gonfler anormalement les ratios respectifs
des uns et des autres. 
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Il s’agit donc bien de dépenses diverses, d’une nature particulière mais non
autrement ventilables du point de vue de la classification fonctionnelle. 

Dans cette optique, l’article 6430 regroupera les dépenses prévues pour
l’organisation des cérémonies publiques telles que défilés des troupes organi-
sés à l’occasion de la fête nationale, remises de décorations, etc. 

L’article 6431 sera réservé à l’inscription des dépenses destinées à l’organisa-
tion des fêtes et réceptions officielles telles que réceptions à l’Hôtel de Ville,
accueil de délégations étrangères, dépenses à l’occasion de la présentation des
vœux de Nouvel An, etc. 

SECTION 63 - DEPENSES DES SERVICES ECONOMIQUES 

145- Le grand groupe de services économiques englobe les activités générale-
ment exercées par le secteur «entreprises» de l’économie ou liées à la fourni-
ture de services aux administrés considérés comme « entrepreneurs » :
agriculture et élevage, eaux et forêts, transports et communications, marchés,
etc. Les dépenses des services économiques sont réparties en sept chapitres
dont les six premiers correspondent chacun à une fonction principale, identi-
fiée comme telle, à savoir :

a°) le chapitre 630 – Agriculture et élevage ;

b°) le chapitre 631 – Eaux et Forêts – Chasse et Pêche ;

c°) le chapitre 632 – Ressources minérales – Energie ;

d°) le chapitre 633 – Transports – Communications ;

e°) le chapitre 634 – Industrie et Commerce ;

f°) le chapitre 635 – Artisanat – Tourisme.  

Le compte 636 est réservé au chapitre résiduel de la section 63 pour l’ins-
cription éventuelle des «autres» dépenses des services économiques non
expressément identifiés. 

146. Les chapitres ci-dessus et les activités qu’ils comportent ne nécessitent
pas d’explications particulières. Par contre, il paraît utile de donner ici des in-
dications sur les orientations de politique générale qui devraient guider les
communes ou la Ville d’Abidjan dans le domaine des services économiques à or-
ganiser au profit des habitants. 
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Ces orientations découlent, d’une part, des dispositions expresses de la loi
n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale et, d’autre
part, de la politique de l’Etat ivoirien dans le domaine considéré. 

147- Les dispositions expresses de la loi du 17 octobre 1980, sont rappelées ci-
après : 

- Article 24 : Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. 

- Article 96 : L’administration des communes concerne le personnel communal,
le domaine, Les biens, les dons et legs, les travaux communaux et toutes autres
activités relatives à la compétence de la commune. 

- Article 125 : Les communes peuvent créer, supprimer, gérer en régie, concé-
der ou affermer des établissements et services publics à caractère social, in-
dustriel ou commercial. 

- Article 126 : Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle,
le régime financier des établissements et services publics communaux visés à
l’article précédent sont déterminés par décret (1) 

- Article 127 : Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal,
acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter les ser-
vices communaux ou recevoir à titre de redevances des actions d’apport aux
parts de fondateurs émises par lesdites sociétés. 

- Article 132 : Les sociétés (visées à l’article 127) sont soumises au contrôle de
l’Etat dans les conditions prévues par la législation et la réglementation rela-
tives aux sociétés à participation financière de l’Etat. 

148- Il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que les communes de Côte
d’Ivoire ont, en principe, vocation à assumer toutes les activités destinées
à satisfaire un besoin d’intérêt public communal, que ces activités aient un
caractère administratif, social, culturel, économique, voire industriel ou com-
mercial. C’est la conséquence de la clause de compétence générale énoncée par
l’article 24 de la loi du 17 octobre 1980, étant entendu que les interventions du
conseil doivent être maintenues dans la limite des lois et règlements. 

149- S’agissant du champ des interventions économiques des communes (ou de
la Ville d’Abidjan) les articles de la loi, rappelés au paragraphe précédent, en
définissent les limites légales. On observe en particulier que si les communes
sont autorisées à intervenir dans le domaine économique par voie d’exploita-
tion directe ou indirecte, le principe doit être strictement respecté selon le-
quel il ne peut s’agir que d’affaires relatives à l’intérêt communal. 
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De même, la participation des communes ou des entreprises ou sociétés indus-
trielles ou commerciales n’est possible que dans les seuls cas où ces, sociétés
sont chargées d’exploiter des services réputés communaux, sous réserve bien
évidemment d’une délibération expresse du conseil qui, pour être exécutoire,
devra être approuvée en conformité des dispositions de l’article 27, 17° de la
loi du 17 octobre 1980.

150- Le champ des interventions des communes ou de la Ville d’Abidjan dans le
domaine économique est limité, de surcroît, par la politique de l’Etat détermi-
née par le Président de la République en conformité de l’article 21 de la Consti-
tution. En Côte d’Ivoire, la politique économique ainsi déterminée est inspirée
des principes du libéralisme économique. Cette politique revêt un caractère
réglementaire du fait aussi qu’elle est délibérée en Conseil des Ministres. Elle
s’impose donc de toute évidence aux communes ou à la Ville d’Abidjan comme à
l’ensemble de l’administration.

Par ailleurs, la loi portant Plan national de développement économique, social et
culturel reprend dans ses orientations l’essentiel de cette politique. 

151- En conclusion, il découle de ce qui précède que les communes ou la Ville
d’Abidjan doivent en principe éviter de se substituer à l’initiative privée, s’agis-
sant de leurs interventions dans le domaine économique. Les maires ou la mu-
nicipalité de la Ville d’Abidjan, qui préparent les dossiers à soumettre aux
conseils, les conseils eux-mêmes, devront avoir à l’esprit les règles et principes
qui sont très brièvement rappelés ci-dessus. De son côté, le Ministre de l’In-
térieur, au moment d’approuver une délibération d’un conseil dans le domaine
économique, ne manquera pas d’apprécier la compatibilité des actions envisa-
gées avec les mêmes règles et principes de politique générale et cela indépen-
damment des autres aspects soulevés par lesdites actions, s’agissant
notamment du respect des lois et règlements qui leur sont applicables. 

SECTION 64 - DEPENSES DIVERSES AU TITRE I 

152- La section 64 regroupe les dépenses diverses au titre I du budget, non
ventilables entre l’une ou l’autre des quatre premières sections. Elle comprend
les sept chapitres passés en revue ci-après : 
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Chapitre 640 - Dette 

153- Les deux articles du chapitre 640 concernent respectivement : 

a°) Article 6400 : les intérêts des emprunts ; il s’agit des emprunts contrac-
tés par la commune ou la Ville d’Abidjan et au titre desquels des intérêts sont
à payer à l’organisme prêteur : ces intérêts sont inscrits en dépenses de fonc-
tionnement alors que les remboursements du capital sont inscrits obligatoire-
ment au titre II, chapitre 940.

b°) Article 6406 : les autres dettes de la commune (ou de la ville) 

Il s’agit d’une rubrique résiduelle qui devrait être peu utilisée. Elle est desti-
née à inscrire les remboursements d’autres dettes diverses sous réserve
qu’elles soient relatives au fonctionnement. 

Il peut s’agir par exemple des frais à payer au titre des emprunts. 

Chapitre 641 - Contributions, fonds de concours et transferts

154- Ce chapitre comprend sept articles distincts passés en revue ci-après : 

a°) l’article 6410 concerne les dépenses que les communes qui composent la
Ville d’Abidjan inscrivent à leur budget pour être versées à la Ville d’Abidjan
en application des dispositions de l’article 74 de la loi 81-1130 du 30 décembre
1981. On peut imaginer aussi que les communes versent à la Ville d’Abidjan des
contributions autres que celles qui ont été prévues par l’article 74 précité ; 

b°) l’article 6411 se rapporte aux fonds de concours versés par une commune à
une ou plusieurs autres communes de Côte d’Ivoire ; 

c°) l’article 6412 sera utilisé lorsqu’il s’agira des versements à titre de fonds
de concours à d’autres collectivités publiques. Il pourrait s’agir des départe-
ments si ceux-ci devaient un jour effectivement fonctionner en tant que col-
lectivités territoriales ; 

d°) l’article 6413 concerne les versements d’une commune (ou de la Ville d’Abid-
jan) à un organisme d’intérêt commun susceptible d’être créé par accord entre
deux communes (1) ; 

e°) l’article 6414 reprend les contributions ou fonds de concours à des asso-
ciations déclarées d’utilité publique ou reconnues comme telles ; il s’agit par
exemple des contributions qu’une commune pourrait consentir à l’Institut des
sciences administratives de Côte d’Ivoire soit comme cotisation à titre de
membre collectif soit comme libéralité ; 
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f°) l’article 6415 est réservé pour l’inscription des contributions, fonds de
concours ou transferts, à l’occasion ou au profit de Conférences intercommu-
nales, associées de villes et communes. Les montants prévus en dépenses au
titre du jumelage avec d’autres communes seront portés à cet article et ex-
pliqués dans les commentaires annexés au budget ; 

g°) l’article résiduel 6416 n’appelle pas de commentaires particuliers.

Chapitre 642 - Assurances de la commune (ou de la ville) 

155- Ce chapitre regroupe, sous des articles distincts, toutes les dépenses
effectuées par la commune (ou la ville), pour le paiement des primes aux com-
pagnies avec lesquelles des contrats d’assurance ont été passés. 

Chapitre 643 - Cérémonies - Fêtes et réceptions officielles 

156- Voir les explications données sur les dépenses de ce chapitre, plus haut
aux paragraphes 141, 142 et 143 de la présente notice. 

Chapitre 644 - Versements au fonds de réserve 

157- La loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 a constitué dans les comptes de
chaque commune (et de la ville d’Abidjan) deux fonds de réserve distincts, à
savoir : 

a°) un fonds de réserve ordinaire (article 7) ; 

b°) un fonds d’investissement (article 9). 

Ces deux fonds sont alimentés par des versements inscrits en dépenses au
titre I du budget, respectivement :

- à l’article 6440 pour ce qui concerne le fonds de réserve ordinaire ;

- à l’article 6441 pour ce qui concerne le fonds d’investissement sans préjudice,
pour ce fonds, des versements susceptibles d’être inscrits en dépenses au
titre II du budget.

158- Le fonds de réserve ordinaire est alimenté conformément aux disposi-
tions de l’article 7 de la loi précitée c’est-à-dire de trois manières : 
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a°) par des versements portés spécialement à cet effet en prévision de dé-
penses au titre I du budget ; il s’agit bien dans ce cas d’une prévision budgé-
taire traitée comme telle ; 

b°) par les versements complémentaires prévus en application de l’article 6 de
la même loi du 30 décembre 1981. Les dispositions de cet article indiquent que
les versements en question concernent le budget de l’exercice qui est en cours,
les versements complémentaires éventuels au fonds de réserve constituant
effectivement une modification budgétaire. 

Comme telle, cette modification est normalement soumise aux dispositions de
l’article 24 de la loi précitée. On observe que, dans l’éventualité de fonds pré-
visionnellement disponibles pour être versés au fonds de réserve, il appartient
au maire ou à la municipalité de la Ville d’Abidjan de proposer une option ap-
propriée au Conseil. En effet, le choix doit être fait, du ou des fonds de ré-
serve au titre duquel ou desquels des versements seront inscrits au budget
ainsi que de la part respective à verser à chacun d’eux ; 

c°) en fin d’exercice budgétaire, au moment de la clôture, l’excédent effectif
des recettes sur les dépenses du titre I du budget sera porté à l’article 6440.
Il s’agira, dans ce cas, d’une opération comptable effectuée par le receveur
avec cette particularité que celui-ci devra l’exécuter conformément au mandat
pour ordre que lui donnera le maire. 

159- Le fonds d’investissement de la commune ou de la Ville d’Abidjan est,
comme l’indique l’article 9 de la loi du 30 décembre 1981, destiné exclusive-
ment à contribuer aux dépenses du titre II du budget. Il est alimenté : 

a°) par des versements spécialement portés à cet effet en dépenses au titre
I du budget; dans le cas du fonds de réserve ordinaire, il s’agit bien d’une pré-
vision budgétaire traitée comme telle ; 

b°) par versement en fin d’exercice budgétaire, de l’excédent effectif éven-
tuel des recettes sur les dépenses du titre II du budget. Ces deux catégories
d’opérations sont explicitées ci-après.

160- Aux termes de l’article 53, 8° de la loi 81-1129 du 30 décembre 1981, les
versements annuels au fonds d’investissement, inscrits en dépenses au titre I
du budget (Article 6441) sont pour les communes ou la Ville d’Abidjan, des dé-
penses obligatoires dans la limite des quotités fixées par la loi de Finances.
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Cette disposition de la loi a pour objet d’obliger les communes et la Ville
d’Abidjan à épargner annuellement une partie des recettes effectives au titre
I du budget par versement du montant correspondant à un fonds (le fonds d’in-
vestissement) spécialement constitué à cet effet.

Il est entendu que la quotité fixée par la loi de Finances ne représente que le
minimum obligatoire. Rien n’empêche, au contraire, une collectivité prévoyante
d’envisager un versement plus important au fonds d’investissement. Les prélè-
vements opérés sur le fonds d’investissement ne peuvent contribuer qu’aux
seules dépenses du titre II, c’est-à-dire à des dépenses constitutives de
capital: mobilier, immobilier ou autre. La prévision de la recette correspon-
dante sera donc obligatoirement inscrite au titre II du budget à la section
02 (prélèvement sur fonds d’investissement). 

161- L’opération à réaliser en fin d’exercice budgétaire, de versement au Fonds
d’investissement de l’excédent effectif des recettes sur les dépenses du titre
II, est une opération comptable destinée à équilibrer les comptes correspon-
dants au titre II du budget. Comme il s’agit, au titre II, d’opérations en capi-
tal, il ne peut pas être question de reverser les reliquats de la gestion de
l’exercice ailleurs qu’au fonds d’investissement. Les reliquats y seront en ré-
serve. Ils pourront être prélevés au début du nouvel exercice ou ultérieure-
ment au profit des recettes du titre II du budget, soit pour permettre
l’achèvement d’investissements en cours et la couverture des dépenses qui s’y
rapportent, soit pour contribuer au financement de nouveaux investissements.

162- Les montants qui correspondent à l’excédent effectif éventuel des re-
cettes sur les dépenses du titre II peuvent également être conservés au Fonds
d’investissement en attendant, le moment choisi, d’y être prélevés comme in-
diqué ci- avant. 

On notera qu’il est possible à une commune ou à la ville d’Abidjan d’envisager
de rentabiliser les montants conservés en attente au Fonds d’investissement.
La procédure à suivre sera alors celle qui découle des dispositions de l’article
93 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981. (1) 

Chapitre 645 - Dépenses accidentelles 

163- Comme en recettes, ce chapitre 645 constitue une rubrique résiduelle
prévue dans la nomenclature pour l’inscription des recettes considérées comme
des «accidents» par rapport à l’ensemble des autres recettes prévues au titre
l du budget. Il s’agit : 
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a°) des remboursements d’impôts par la commune ou la Ville d’Abidjan (article
6450) ; 

b°) des indemnités, frais et dommages et intérêts divers payés par la commune
à la Ville d’Abidjan (Article 6451) ; 

c°) des pertes des régies et exploitations de la commune (ou de la Ville d’Abid-
jan) à caractère industriel ou commercial (article 6452) ; 

d°) des autres remboursements divers non autrement identifiés (article 6456). 

164- A propos de l’article 6452, on notera qu’en recettes les bénéfices des ré-
gies et exploitations à caractère industriel et commercial sont inscrits au cha-
pitre 741 et ne sont pas, contrairement aux pertes, considérés comme
accidentels (voir plus haut, le paragraphe 108 de la notice).

Chapitre 646 - Admissions en non valeur

165- Les admissions en non valeur se rapportent à des recettes prévues au
budget et qui ont donné lieu à émission d’un titre de recettes. Si la créance est
devenue irrécouvrable, le receveur en informe le maire en vue de son admis-
sion en non valeur par délibération du conseil. 

166- Dans la plupart des cas, les admissions en non valeur sont prévisibles. Il
s’agit des titres de recettes irrécouvrables parce que frappés de déchéance
quadriennale. Les montants correspondants sont alors normalement inscrits
au budget au moment de sa préparation. 

Le caractère irrécouvrable d’une créance peut parfois être constaté avant que
la créance ne soit frappée de déchéance, par exemple lorsque le receveur est
informé du décès d’un redevable. Dans cette éventualité, il en informe le maire.
Celui-ci prendra des dispositions pour incorporer l’admission en non valeur dans
la plus prochaine modification du budget. Dans les deux cas, pour agir, il faut
au receveur une délibération du conseil et un mandat de l’ordonnateur. 

III- LES RECETTES AU BUDGET D’INVESTISSEMENT 

(TITRE II DU BUDGET) CLASSE 0

GENERALITES 

167- Les recettes au titre II du budget sont regroupées en classe 0 par réfé-
rence au plan comptable ivoirien. Elles sont classifiées en six sections, comme
suit :
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- section 01 - Produits de l’aliénation des biens du patrimoine ;

- section 02 - Prélèvements sur fonds d’investissement ;

- section 03 – Recettes des emprunts ;

- section 04 – Aide de l’Etat – Fonds de concours – Aides extérieures ;

- section 05 – Dons et legs ;

- section 06 – Recettes diverses au titre II.

168- A la différence des recettes inscrites au titre I du budget, celles du
titre II contribuent ou sont destinées à contribuer à maintenir en l’état ou à
augmenter le patrimoine de la collectivité, en d’autres mots : son capital. L’alié-
nation d’un bien, meuble ou immeuble, équivaudrait à une perte de capital si la
recette réalisée à cette occasion devait aller au budget de fonctionnement. 

Cette solution n’est permise en aucun cas. En identifiant la recette au titre II
du budget, la nomenclature - dont on ne peut oublier qu’elle fait partie inté-
grante du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982, et qu’elle a, de ce fait, un
caractère réglementaire - garantit que les fonds recueillis à la suite d’une alié-
nation du patrimoine seront réservés à d’autres investissements à l’exclusion
de toute dépense de fonctionnement. 

169- L’importance de la question a spécialement retenu l’attention du législa-
teur. La loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 dispose en effet que les décisions
d’aliénation des biens du patrimoine et du portefeuille, sont prises par le
conseil après avis de la commission des affaires économiques, financières et
domaniales et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 27, 9°
de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980. 

170- On observe que le codage fonctionnel des rubriques budgétaires et comp-
tables au titre II du budget est doublé d’un codage économique dont les
comptes patrimoniaux sont regroupés en classes, par référence au Plan comp-
table ivoirien. Cette disposition particulière est prescrite par le dernier alinéa
de l’article 30 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982. 

171- Les comptes patrimoniaux dont il est question sont identifiés et détaillés
dans l’annexe à la nomenclature budgétaire. Ils sont également repris au do-
cument budgétaire où ils figurent à droite de chaque rubrique, le compte fonc-
tionnel figurant à gauche. En exécutant le budget, le maire n’omettra pas de
porter à l’emplacement prévu du titre de recettes ou du mandat de paiement,
la référence de l’imputation patrimoniale. 
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SECTION 01 - PRODUITS DE L’ALIENATION DES BIENS DU PATRI-
MOINE

172- Les recettes de la section 01 sont réparties dans la nomenclature entre
les cinq chapitres ci-après : 

a°) le chapitre 010 -Aliénation du domaine immobilier ; 

b°) le chapitre 011 - Aliénation du patrimoine mobilier ;

c°) le chapitre 012 - Aliénation de biens et droits incorporels ;

d°) le chapitre 017 - Dotations aux amortissements des immobilisations ;

e°) le chapitre 018 - Plus-values sur cessions d’immobilisation.

Ces chapitres et les articles qu’ils comportent sont commentés ci-après : 

Chapitre 010 - Aliénation du domaine immobilier 

173- Le chapitre 01 et les rubriques par article qu’il comporte ne posent pas
de problèmes particuliers de compréhension. 

En préparant le budget, le Maire (ou la Municipalité de la Ville d’Abidjan) ins-
crit sans plus, sous chaque article approprié, le montant correspondant au pro-
duit de la vente qu’il est prévu de réaliser. 

Au moment de l’exécution du budget, après l’émission du titre de recettes, des
opérations, motivées par les mécanismes de la comptabilité en partie double,
feront intervenir d’autres comptes. Ceux-ci concernent essentiellement le re-
ceveur. Ils seront simplement évoqués ci-après pour mémoire. 

Chapitre 011 - Aliénation du patrimoine mobilier 

174- On remarquera que les articles du chapitre 011 permettent d’identifier
les aliénations du patrimoine mobilier par grand groupe de services. 

Chapitre 012 - Aliénation de biens et droits incorporels 

175- Les biens et droits incorporels de la commune ou de la Ville d’Abidjan
comportent en ordre principal : 

a°) des valeurs de portefeuille constituées par les actions où obligations d’en-
treprises privées ou des sociétés d’économie mixte acquises par les communes
ou la Ville d’Abidjan dans les limites définies par la loi. On se reportera à ce
propos aux commentaires repris plus haut aux paragraphes 146 et suivants ; 
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b°) des participations réalisées sous d’autres formes autorisées par la loi,
telles que, par exemple, les participations dans des usines de traitement d’or-
dures ménagères créées en conformité des dispositions de l’article 133 de la
loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 ; 

c°) les rentes sur l’Etat acquises en application des dispositions de l’article
III de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980. 

176- En cas de cessions de ces participations, valeurs ou rentes, la recette
doit être inscrite à l’article approprié du chapitre 012. 

L’article résiduel 0126 est prévu par l’inscription en recettes du produit des
cessions d’autres droits incorporels éventuels. 

Pour mémoire : les dépenses prévues pour réaliser les prises de participation,
acquérir les valeurs de portefeuille, effectuer les paiements à terme, etc. doi-
vent obligatoirement être inscrites au titre II du budget (chapitre 941). Les
revenus de ces opérations sont par ailleurs inscrits au titre I (voir plus haut,
paragraphe 97). 

Chapitres 017 (Dotations aux amortissements des immobilisations 

018 (plus-values sur cessions d’immobilisations) 

177- Il s’agit en réalité de comptes d’ordre utilisés par le receveur pour Les be-
soins de la comptabilité patrimoniale. Le budget préparé par le maire ne portera
aucun montant en regard de ces deux rubriques. Par la suite, au moment de la
réalisation des opérations d’ordre, le receveur communiquera les montants
éventuels au maire pour inscription dans sa comptabilité administrative. 

SECTION 02 - PRELEVEMENTS SUR FONDS D’INVESTISSEMENT 

178- L’article 9 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime fi-
nancier des communes et de la Ville d’Abidjan a constitué dans chacune de ces
collectivités territoriales, un «fonds d’investissement» destiné exclusivement
à contribuer aux dépenses du titre II du budget. 

179- Les versements aux fonds de réserve (fonds d’investissement comme
fonds de réserve ordinaire) ont été commentés plus haut, à propos du chapi-
tre 644. Les paragraphes 159 à 162 de la notice, traitent spécialement des
mécanismes du fonds d’investissement. On s’y reportera utilement. 
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SECTION 03 - RECETTES D’EMPRUNTS 

180- Les emprunts susceptibles d’être contractés par les communes ou la Ville
d’Abidjan font l’objet d’une disposition laconique, à l’article 68 de la loi n° 81-
1129 du 30 décembre 1981, selon laquelle le conseil peut contracter des em-
prunts destinés à couvrir les dépenses du titre II du budget dans les limites
et conditions fixées par décret en conseil des Ministres, sans préjudice de
l’application des dispositions de l’article 27,  7° de la loi n° 80-1180 du 17 oc-
tobre 1980. 

181- Du point de vue du budget, il faut savoir que le montant prévisionnel à ins-
crire sous la rubrique appropriée de la section 03 correspond à la recette qu’il
est effectivement prévu de réaliser au titre de l’exercice budgétaire par «pré-
lèvement» sur l’emprunt contracté. Ce montant ne correspond pas nécessaire-
ment à celui de l’emprunt qui a été consenti à la commune ou la Ville par tel
organisme déterminé. Spécialement dans le cas d’investissements importants,
l’utilisation effective de cet emprunt peut en effet s’échelonner sur deux ou
plusieurs exercices budgétaires. 

182- La section 03 du titre II du budget, réservée aux prélèvements sur em-
prunts, comporte quatre chapitres correspondant chacun à l’un des grands
groupes fonctionnels. 

Les équipements réalisés par les communes et la Ville d’Abidjan sont en effet
classifiés en dépenses au titre II selon la même classification que celles des
dépenses du titre I ce qui, du point de vue de la gestion, permet d’identifier
les efforts faits par la collectivité dans chacun des grands groupes : services
généraux, services de collectivité, services sociaux, culturels et de promotion
humaine ainsi que services économiques. 

183- La subdivision de chacun des chapitres en articles suit la même règle. Elle
est applicable en ce qui concerne les recettes d’emprunt. Il est en effet très
important d’identifier sans équivoque chacune des recettes d’emprunt par rap-
port à l’opération à laquelle elle se rapporte et qui fait l’objet d’une inscription
correspondante en dépenses d’investissement. Les deux références d’articles
qui, dans la nomenclature annexée au décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982,
figurent sous chacun des chapitres de la section 03 n’ont donc été reprises
qu’à titre d’exemple. Dans la pratique, la liste de ces articles doit être com-
plétée ce qui a été fait dans le document budgétaire. Celui-ci reprend en effet
tous les articles tels qu’ils correspondent aux mêmes rubriques en dépenses. 
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SECTION 04 - AIDE DE L’ETAT - FONDS DE CONCOURS AIDES EX-
TERIEURES 

184- La même grande rubrique se retrouve au titre I du budget à la section 73.
Il s’agit dans ce cas d’aides au «fonctionnement». La section 04 au titre II du
budget concerne les recettes destinées exclusivement à contribuer au finan-
cement d’équipements. Dans l’ensemble, la section 04 n’appelle pas de com-
mentaires particuliers sauf en ce qui concerne les articles 0400 et 0401 du
chapitre 040 (Aide et fonds de concours de l’Etat). 

185- L’article 0400 est réservé à l’inscription des montants qui correspondent
aux produits de la vente de biens du domaine de l’Etat et qui sont cédés à la
commune (ou à la Ville d’Abidjan) en application des dispositions de l’article 65
de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981. L’article 0401 est réservé à l’ins-
cription des subventions d’équipement accordées par l’Etat aux communes (ou
à la Ville d’Abidjan) par application des dispositions de l’article 63 de la loi pré-
citée du 30 décembre 1981. 

186- Les autres chapitres de la section (041 et 042) sont subdivisés en arti-
cles sur la base des principes de classification fonctionnelle plusieurs fois évo-
qués plus haut. 

SECTION 05 - DONS ET LEGS 

187- Sans commentaires particuliers. Il ne faut pas oublier que les délibéra-
tions qui ont pour objet l’acceptation de dons ou legs assortis de conditions ou
charges ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle (ar-
ticle 112 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980). Ce sera en pratique toujours
le cas pour les dons et legs destinés au financement d’équipements. 

SECTION 06 - RECETTES DIVERSES AU TITRE II 

188- La section 06 regroupe les recettes diverses au titre II du budget, non
ventilables entre l’une ou l’autre des autres sections. Elle comprend les cinq
chapitres passés en revue ci-après. 

Chapitre 060 - Taxe communale d’équipement 

189- Il s’agit de la taxe créée par la loi n° 81-1130 du 30 décembre 1981 portant
régime fiscal des communes et de la Ville d’Abidjan (articles 32 à 36 tels qu’ils
ont été modifiés par la loi de Finances pour l’exercice 1983 : loi n° 82-1157 du
21 décembre 1982 modifiée par la loi n° 83-793 du 20 aout 1983) (1). L’inscrip-
tion obligatoire au titre du budget est prescrite par l’article 35 de la loi.
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Chapitres 061 - Retraits de placements à terme 

190- Les placements de fonds à terme sont des immobilisations de capital et
constituent en comptabilité des sorties réelles de fonds (article 39 de la loi n°
81-1129 du 30 décembre 1981). Du point de vue du budget, ces sorties de fonds
doivent être inscrites au titre II (voir ci-après chapitre 941 - Article 9413).
En cas de retraits desdits placements, la prise en recettes apparaît donc éga-
lement au titre II, au chapitre 061. 

Chapitre 062 - Reprises de dotations aux établissements, services, etc. 

191- La possibilité pour les communes (ou la Ville d’Abidjan) d’organiser des
services exploités en régie ou de créer des exploitations à caractère industriel
ou commercial ayant généralement la forme d’établissements publics commu-
naux a été évoquée plus haut au paragraphe 108 de la notice. 

Au démarrage, la collectivité versera à ces régies ou établissements des fonds
de dotation, la dépense étant une immobilisation de capital inscrite en consé-
quence au titre II du budget (chapitre 943). La reprise d’une telle dotation,
par exemple en cas de dissolution de l’établissement, est inscrite de même en
recettes au titre II, chapitre 062. 

Chapitre 063 - Dotations en biens 

192- Le chapitre 063 est en réalité un compte d’ordre prévu pour les besoins
de la comptabilité patrimoniale. Aucun montant ne devra y figurer à titre de
prévision budgétaire. 

Chapitre 066 

193- Rubrique résiduelle. Sans commentaires particuliers. 

IV - LES DEPENSES AU BUDGET D’INVESTISSEMENT (TITRE II DU
BUDGET) CLASSE 9 

GENERALITES 

194- Les dépenses au titre II du budget sont regroupées en classe 9 par ré-
férence au Plan comptable ivoirien. Elles sont classifiées en six sections, comme
suit :
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- section 90 - Equipement des services généraux ;

- section 91 - Equipement des services de collectivité ; 

- section 92 - Equipement des services sociaux, culturels et de promotion
humaine ; 

- section 93 - Equipement des services économiques ;

- section 94   Transferts et opérations financières ;

- section 95 - Versements au fonds d’investissement. 

195- Les quatre (4) premières sections correspondent aux quatre (4) grands
groupes de fonctions analysés à l’occasion de l’examen des dépenses du Titre
I du budget. De même, il y a similitude des chapitres fonctionnels et des arti-
cles qu’ils comportent avec les rubriques correspondantes prévues au titre I.
Les mêmes principes de classification et de codage s’appliquent donc aux
mêmes rubriques du Titre II. La différence, importante, réside dans le fait
qu’il s’agit au titre II de dépenses d’équipement. 

196- Pour chacune des quatre (4) premières sections de la classe 9, après les
chapitres qui regroupent les dépenses d’équipement par fonction, on relève
trois (3) chapitres particuliers qui se terminent chaque fois et respective-
ment par 7, 8 et 9. Ces chapitres concernent, en prenant l’exemple des ser-
vices généraux : 

a°) Chapitre 907 : l’amortissement des immobilisations ;

b°) Chapitre 908 : les moins-values sur cessions d’immobilisations ;

c°) Chapitre 909 : les reprises sur amortissements.

197- Les trois (3) chapitres ci-dessus, qui se retrouvent en fin de chaque sec-
tion (907, 908, 909 pour les services généraux ; 917, 918, 919 pour les services
de collectivité, etc.), sont des comptes d’ordre à utiliser par le receveur pour
les besoins de la comptabilité patrimoniale. 

Les deux (2) premiers sont parallèles aux deux (2) comptes de recettes au
titre II. Ils correspondent aux chapitres 017 et 018 (voir ci-avant au para-
graphe 177 de la notice). 
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Le budget préparé par le maire ne portera aucun montant en regard de ces
trois comptes. Par la suite, au moment de la réalisation des opérations d’ordre,
le receveur communiquera les montants éventuels au maire pour transcription
dans sa comptabilité administrative. 

Le financement des dépenses du titre II

198- Lorsqu’une dépense prévue au titre II du budget doit être financée, selon
le cas, par prélèvement sur fonds d’investissement, par emprunt ou par sub-
vention, son engagement ne peut être effectué (par le Maire ou la Municipalité
de la Ville d’Abidjan) que si les fonds correspondants ont été régulièrement et
effectivement pris en recettes au même titre du budget. (Article 37 de la loi
n° 81-1129 du 30 décembre 1981). 

Ce rappel important d’une disposition de la loi amène à évoquer, d’une manière
plus large, la question du financement. 

199- Une commune dont le conseil aura programmé la réalisation d’un équipe-
ment pourra, au stade de la préparation du budget, choisir entre trois solutions
principales de financement : 

- le prélèvement sur les réserves du fonds d’investissement ; 

- le recours à l’emprunt ; 

- l’aide extérieure (de l’Etat, sous forme de subvention d’équipement, ou autre). 

200- Il faut admettre que les autres recettes au titre II du budget seront peu
utilisées, tout au moins d’une manière directe parce que cette utilisation ren-
drait aléatoire la réalisation des équipements prévus, en raison précisément
des dispositions de l’article 37 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 qui
viennent d’être rappelées ci-avant. Par ailleurs, pour des raisons évidentes,
l’aliénation des biens du domaine n’est pas une opération courante. De plus, elle
ne pourrait être que très rarement utilisée comme moyen direct de se procu-
rer des ressources à réutiliser aussitôt pour le financement d’un équipement. 

Enfin, comme pour tout autre impôt, le recouvrement de la taxe communale
d’équipement prendra, quant à lui, normalement plusieurs mois. 

201- La conclusion est que les recettes ainsi réalisées au Titre II transiteront
généralement par le fonds d’investissement. En bonne gestion, il est en effet
préférable de les verser à ce fonds par inscription des montants correspon-
dants en dépenses à la section 95 du titre II du budget. 
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202- En principe, au fur et à mesure de la mise en place des structures et des
mécanismes prévus par la loi, la formule de financement des équipements des
communes et de la Ville d’Abidjan qui aura le plus de chance d’être utilisée est
celle qui combinera les trois solutions courantes évoquées ci-avant (paragraphe
199). 

Dans le cas des investissements d’une relative importance, cette formule est
pratiquement la seule qui permette aux communes de réaliser vraiment, dans
des délais raisonnables, un programme cohérent d’équipements communaux.
Elle fait intervenir simultanément le fonds d’investissement, l’emprunt et,
éventuellement, la subvention. 

203- Le fonds d’investissement, dont il est souhaitable que les réserves soient
constituées aussi largement que possible, permet des prélèvements dont les
montants serviront : 

a°) d’une part, à constituer l’effort personnel initial de la commune ou de la
ville et qui sera généralement réclamé par l’organisme prêteur comme gage des
efforts de la collectivité ; 

b°) d’autre part, à assurer par la suite le remboursement des annuités du ca-
pital emprunté (par le chapitre 940 en dépenses). 

204- La réalisation d’investissements importants ne pourra généralement se
faire que par le recours à l’emprunt. En principe, il est indiqué de recourir dé-
libérément à l’emprunt en vue d’investir pour le développement parce que cette
solution permet à la collectivité, d’une part, de bénéficier sans délai des avan-
tages économiques et sociaux que les investissements procurent et, d’autre
part, d’étaler le coût sur une période de remboursement appropriée rendant
ainsi l’amortissement annuel financièrement supportable. 

Cela dit, la politique des emprunts d’une collectivité doit être fondamentale-
ment saine ce qui implique non seulement de classifier les investissements en-
visagés et de les réaliser selon un ordre de priorités judicieusement défini,
mais encore de ne pas ou de ne plus recourir à l’emprunt, sauf circonstances ex-
ceptionnelles, lorsque son coût (amortissement annuel, capital et intérêts) dé-
passe le taux de rentabilité (économique ou sociale) de l’investissement projeté
et que, par ailleurs, la capacité d’endettement de la collectivité a atteint son
plafond. 
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205- Le montant emprunté pourra éventuellement être réduit dans une certaine
mesure lorsque la commune ou la Ville d’Abidjan obtient par ailleurs, sous forme
de subvention d’équipement provenant de l’Etat ou d’une autre aide extérieure,
une partie du montant de l’investissement. Cette importante question est ou
sera directement déterminée par la politique générale de l’Etat en matière
d’équipement des collectivités locales. Ses développements sortent du cadre de
la présente notice. 

SECTIONS 90, 91, 92 et 93 

206- En dehors de ce qui a été dit ci-avant et des commentaires qui ont éga-
lement été faits plus haut à propos des dépenses de fonctionnement, les cha-
pitres et articles des quatre premières sections de la classe 9 (dépenses au
titre II du budget) n’appellent pas de commentaires particuliers. 

SECTION 94 - TRANSFERTS ET OPERATIONS FINANCIERES 

207- La section 94 concerne les transferts et les opérations financières sus-
ceptibles d’être réalisées en dépenses au titre II du budget. Elle comprend les
chapitres ci-après :

- chapitre 940 - Remboursements capital des emprunts ;

- chapitre 941 - Opérations financières diverses au titre II ;

- chapitre 942 - Achats de terrains et immeubles ;

- chapitre 943 - Fonds de dotation aux établissements, services, etc. ;

- chapitre 944 - Indemnisations pour expropriations ; 

- chapitre 946 - Admissions en non valeur.

Ces chapitres sont brièvement commentés ci-après. 

Chapitre 940 - Remboursements capital des emprunts 

208- Il ne se pose pas à ce sujet de problème particulier. Il faut se rappeler
que les intérêts des emprunts sont inscrits en dépenses de fonctionnement
(article 6400). 
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Chapitre 941 - Opérations financières diverses au titre II 

209- Il s’agit ici, sous quatre articles distincts, d’inscrire les montants néces-
saires pour couvrir les immobilisations de capital que sont les prises de parti-
cipations, les acquisitions de valeurs de portefeuille, les achats de rentes sur
l’Etat et les placements à terme. 

On se rappellera que les revenus de ces immobilisations sont inscrits en re-
cettes de fonctionnement aux articles correspondants du chapitre 721 (voir
paragraphe 97). 

Par ailleurs, en cas de cessions de parts, de valeurs de portefeuille ou de rentes
sur l’Etat, la recette est inscrite au titre II comme indiqué plus haut au para-
graphe 176 de la notice. Les retraits des placements à terme sont, pour leur
part, inscrits en recettes au chapitre 061 du titre II (voir paragraphe 190). 

Chapitre 942 - Achats de terrains et immeubles 

210- Sans commentaires particuliers. 

Chapitre 943- Fonds de dotation aux établissements, services, etc. 

211- Se reporter aux commentaires faits plus haut au paragraphe 108 de la
notice ainsi qu’au paragraphe 164. 

Chapitre 944 - Indemnisations pour expropriations 

212- Lorsque la commune ou la Ville d’Abidjan procède à une expropriation pour
cause d’utilité publique en conformité des dispositions légales et réglemen-
taires en la matière, le bien exproprié entre dans son patrimoine. L’opération
s’apparente donc à une augmentation du capital ce qui explique que l’indemni-
sation y afférente soit inscrite en dépenses au titre II du budget. 

Chapitre 946 - Admissions en non valeur 

213- Il s’agit ici, au titre II, des admissions en non valeur relatives à la taxe
communale d’équipement également imputée en recettes au titre II. On se
reportera pour le reste aux commentaires du paragraphe 165 de la notice. 
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SECTION 95 - VERSEMENTS AU FONDS D’INVESTISSEMENT 

214- Sans autres commentaires que ceux déjà faits plus haut (paragraphes
159, 160, 161 et 162). 

V- LES COMPTES ANNEXES A LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET
COMPTABLE 

215- En conformité des dispositions de l’article 3 de la loi n° 81-1129 du 30
décembre 1981 et de l’article 29 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982,
la nomenclature budgétaire et comptable comporte une annexe reprenant : 

1°) les comptes hors budget ouverts au titre du fonds de réserve ordinaire et
du fonds d’investissement (classe 4 du plan comptable) ; 

2°) les comptes de tiers (classe 4) ; 

3°) les comptes financiers (classe 5) ; 

4°) les comptes patrimoniaux :

- permanents (classe 1) ;

- les valeurs immobilisées (classe 2). 

216. Ces comptes complètent la nomenclature pour les besoins comptables.
Leurs mécanismes et les modalités de leur fonctionnement concernent essen-
tiellement le receveur. Ils font l’objet d’une instruction particulière rédigée par
les services de la comptabilité publique. 

VI- LES TABLEAUX ANNEXES A LA NOMENCLATURE 

217- Les articles 18 et 28 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 217. Les
articles 18 et 28 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 prescrivent, en
même temps que le budget, l’établissement obligatoire des tableaux annexes ci-
après :

a°) le tableau de la ventilation des dépenses par paragraphe. Aux termes du
troisième alinéa de l’article 28 du décret précité, ce tableau fait partie inté-
grante de document budgétaire (voir extraits en annexe, page 33, 38, 39 et
43). Pour de plus amples explications et commentaires, on se reportera à la
première partie de la présente notice, aux paragraphes 23, 24 et 43 à 45 ;
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b°) le tableau général des recettes et dépenses du budget voir en annexe
les extraits du document budgétaire, page 1 et 2 ;

c°) la situation du fonds de réserve ordinaire et du fonds d’investissement :
voir en annexe les extraits du document budgétaire, page 44 et les commen-
taires dans la première partie de la notice, paragraphe 46 ;

d°) le tableau récapitulatif du personnel : voir en annexe les extraits du do-
cument budgétaire, pages 45 et 46 et les commentaires dans la première par-
tie de la notice, aux paragraphes 47 à 49 ;

e°) le tableau récapitulatif du matériel roulant et des dépenses de transport :
voir en annexe les extraits du document budgétaire, pages 47 et 48 et les com-
mentaires dans la première partie de la notice, aux paragraphes 50 à 52 ;

f°) le tableau des modifications prévues de la composition du patrimoine : voir
en annexe les extraits du document budgétaire, page 49 et les commentaires
dans la première partie de la notice, paragraphe 53.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union – Discipline -Travail 

DECRET N° 82-1092 du 24 novembre 1982 fixant les règles de program-
mation et de budgétisation des actions et des actions et des opérations de
développement des communes et de la ville d’Abidjan ainsi que leur nomen-
clature budgétaire et comptable modifié par le décret n°86-495 du 11
juillet 1986 (1). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ; 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale ;

Vu la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 portant statut de la ville d’Abidjan ; 

Vu la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 portant régime financier des com-
munes et de la ville d’Abidjan ; 

Vu la loi n° 81-1130 du 30 décembre 1981 portant régime fiscal des com-
munes et de la ville d’Abidjan ; 

Vu le décret n° 82-140 du 27 janvier 1982 portant délégation des pouvoirs
et attributions de l’Autorité de tutelle à l’égard des communes et de la
Ville d’Abidjan ; 

Vu le décret n° 81-56 du 2 février 1981 portant nomination des membres du
gouvernement tel que complété par le décret n° 81-450 du 20 juin 1981, 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU :

(1) Abrogation des articles 9 à 12.
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DECRETE :

Article 1er : Le processus de programmation et de budgétisation des actions et
des opérations de développement des communes et de la Ville d’Abidjan est un
processus continu portant sur l’ensemble desdites actions et opérations.

Article 2 : Le processus de programmation et de budgétisation comprend les
trois (3) phases ci-après : 

1- l’élaboration du programme pluriannuel des actions et des opérations de
développement de la commune ou de la ville ; 

2- la fixation des priorités ; 

3- la préparation proprement dite du budget.

Les trois phases ci-dessus se déroulent et s’enchaînent conformément aux dis-
positions du présent décret et selon un calendrier de programmation et de bud-
gétisation fixé par arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de
l’Economie et des Finances.

TITRE I- REGLES DE PROGRAMMATION 

Article 3 : La programmation des actions et des opérations des communes et
de la Ville d’Abidjan couvre une période de trois ans et s’inscrit dans le cadre
des orientations du Plan national de développement économique, social et cul-
turel. Le programme triennal des actions et des opérations de développement
est établi et revu chaque année par la municipalité chargée, aux termes de l’ar-
ticle 60 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, de la coordination des
actions de développement. 

Article 4 : Chaque opération inscrite au programme triennal fait l’objet d’une
fiche d’opération destinée : 

1- à justifier globalement l’opération et à la situer par rapport à l’ensemble du
programme triennal et par rapport aux orientations du plan national de déve-
loppement ; 

2- à expliciter l’opération en détail et à préciser les phases et le calendrier de
sa réalisation ; 
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3- à chiffrer les coûts en distinguant les dépenses d’investissement et les
dépenses de fonctionnement, celles-ci étant précisées conformément à la
nomenclature budgétaire, par année et pour trois exercices successifs ; 

4- à détailler les moyens et le plan de financement. 

Le modèle de la fiche d’opération est-déterminé par arrêté conjoint du
Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 5 : Le programme triennal, appuyé des fiches d’opération, est examiné
par les deux commissions permanentes, la commission des affaires écono-
miques, financières et domaniales et la commission des affaires sociales et cul-
turelles, instituées par l’article 40 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980
susvisée, chacune d’elles procédant audit examen sous l’angle de sa compétence
propre. 

Article 6 : Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 28 ci-
après, le programme triennal, appuyé des fiches d’opération et des conclusions
des commissions visées à l’article 5, est soumis au Conseil municipal ou au
Conseil de la Ville d’Abidjan qui l’arrête et fixe à cette occasion les priorités
à donner à chaque opération par rapport à l’ensemble du programme. 

Les fiches d’opération sont numérotées suivant les priorités retenues par le
Conseil. 

Le dossier complet est ensuite transmis par le Maire au Préfet. Celui-ci
adresse le dossier avec ses observations au Ministre de l’Intérieur pour
approbation, celle-ci intervenant mutatis mutandis dans les mêmes conditions
et formes que celles prévues pour l’approbation du budget par les articles
18 à 23 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée. 

Article 7 : Le programme triennal des actions et des opérations de dévelop-
pement de la ville d’Abidjan et des communes qui la composent est établi sans
préjudice des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 80-1182 du 17
octobre 1980 susvisée. 

Article 8 : Le programme triennal de chacune des communes composant la Ville
d’Abidjan est transmis en copie pour information au Maire de la Ville d’Abidjan
en même temps que la transmission au Préfet effectuée en conformité des
dispositions de l’article 6 ci-dessus. 
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Le Maire de la Ville d’Abidjan peut, en tant que de besoin, adresser au
Ministre de l’Intérieur toutes observations qu’il juge utiles, éventuellement
après examen des questions en objet par la municipalité ou par le conseil de le
Ville d’Abidjan.

TITRE II - REGLES DE BUDGETISATION 

Article 13 : Le budget est préparé par le Maire ou, pour la Ville d’Abidjan, par
la municipalité en conformité des dispositions de l’article 10 de la loi n° 81-1129
du 30 décembre 1981 susvisée avec, en tant que de besoin, l’assistance du
trésorier départemental ou de son délégué, sans préjudice des dispositions de
l’article 14 ci-après. 

L’assistance du trésorier départemental ou de son délégué porte notamment : 

1- sur l’évaluation des recettes incombant au Maire conformément aux dispo-
sitions de l’article 11 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée ; 

2- sur l’évaluation des dépenses obligatoires. 

Article 14 : Dans le cas particulier de la Ville d’Abidjan, le projet de budget
est établi par la municipalité en conformité des dispositions de l’article 18 de
la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 susvisée. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, les fonctions d’assis-
tance du trésorier départemental sont exercées pour la Ville d’Abidjan et les
communes qui la composent par un délégué désigné expressément par le Ministre
de l’Economie et des Finances. 

Article 15 : Le projet de budget est établi en tenant compte : 

1- du programme triennal arrêté par le Conseil municipal ou le Conseil de la ville
d’Abidjan et approuvé par le Ministre de l’Intérieur ; 

2- des données reprises dans les fiches d’opération ; 

3- des considérations et suggestion éventuelles de l’autorité de tutelle ; 

4- des ressources réelles de la commune ou de la Ville d’Abidjan y compris les
ressources certaines provenant des emprunts régulièrement autorisés ainsi
que des subventions ou autres aides extérieures pouvant être considérées
comme acquises.
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Article 16 : Lorsque, au moment de sa préparation, le titre I du budget pré-
sente un excédent des recettes sur les dépenses, cet excédent est inscrit en
dépenses au titre des versements au Fonds d’investissement ou au titre des
versements au Fonds de réserve ordinaire. 

En cas d’excédent des dépenses et lorsque les disponibilités du Fonds de
réserve ordinaire sont suffisantes, le titre I du budget est équilibré par une
inscription équivalente en recettes au titre des prélèvements sur le Fonds de
réserve ordinaire. 

Article 17 : Lorsque l’équilibre du budget est impossible à réaliser soit par
réduction ou suppression de certaines dépenses soit par inscription de
recettes supplémentaires, la partie disponible au titre du Fonds de réserve
ordinaire est inscrite en recettes au titre des prélèvements sur le Fonds de
réserve ordinaire. 

La différence ne pouvant être couverte par les ressources de la commune ou
de la ville peut exceptionnellement faire l’objet d’une subvention d’équilibre
dans les limites et conditions déterminées par l’article 62 de la loi n° 81-1129
du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 18 : Sans préjudice des dispositions reprises au titre III du présent
décret, le budget comporte obligatoirement les annexes ci-après : 

1- un tableau récapitulatif général des recettes et dépenses du budget ; 

2- un tableau établissant : 

- la situation du fonds d’investissement et du fonds de réserve ordinaire au
premier jour de l’exercice ; 

- les opérations de versement et de prélèvement prévues au budget ;

- la situation des deux fonds prévue en fin d’exercice ; 

3- un tableau récapitulatif du personnel, permettant de connaître la situation
d’ensemble du personnel de la commune ou de la ville par catégorie et sa ven-
tilation par fonction et de rapprocher cette situation du cadre organique des
emplois prévu à l’article 13 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 ; 
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4- un tableau récapitulatif du matériel roulant et des dépenses de transport,
permettant de connaître la situation d’ensemble des dépenses de transport de
la commune ou de la Ville d’Abidjan et leur ventilation par fonction ou par
service ;

5- un tableau des modifications de la composition du patrimoine immobilier. 

Article 19 : Le budget préparé par le Maire ou, pour la Ville d’Abidjan, par la
municipalité, est examiné par la commission des affaires économiques, finan-
cières et domaniales conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi
n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée. 

Il est voté par le Conseil municipal ou le Conseil de la Ville d’Abidjan confor-
mément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée. 

Article 20 : Le budget voté par le Conseil municipal ou le Conseil de la Ville
d’Abidjan est transmis par le Maire, toutes pièces à l’appui, au Préfet qui
l’adresse ensuite au Ministre de l’Intérieur pour approbation. 

L’arrêté d’approbation du Ministre de l’Intérieur vise l’avis de la commission
des programmes et des budgets donné en conformité des dispositions de
l’article 10 du présent décret ainsi que l’avis du Ministre de l’Economie et
des Finances requis par les dispositions du décret n° 82-140 du 27 janvier
1982 susvisé. 

L’arrêté d’approbation et le budget approuvé sont adressés au Maire et au
receveur municipal ou de la ville d’Abidjan par le Ministre de l’Intérieur.

TITRE III : NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

Article 21 : La nomenclature budgétaire et comptable des communes et de la
ville d’Abidjan, prévue à l’article 4 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981
susvisée, est reprise en annexe I au présent décret. 
Elle est établie conformément aux règles fixées aux articles 22 à 30 ci-après. 

Article 22 : La nomenclature budgétaire et comptable annexée au présent
décret constitue le cadre réglementaire général à l’intérieur duquel s’inscrivent
obligatoirement les rubriques ouvertes au budget des communes et de la ville
d’Abidjan en fonction des besoins propres à chacune de ces collectivités. 

99

Annexes



Article 23 : La classification des rubriques de la nomenclature budgétaire et
comptable est basée sur les divisions et subdivisions prescrites par les dispo-
sitions de l’article 2 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée. 

Article 24 : Les recettes des communes et de la ville d’Abidjan au titre I du
budget sont classifiées en cinq sections dont les quatre premières reprennent
les grandes catégories de recettes définies par la loi n° 81-1129 du 30
décembre 1981 susvisée. 

La cinquième section regroupe les recettes diverses non ventilables entre l’une
ou l’autre des quatre premières sections. 

Article 25 : Les recettes au titre II du budget sont classifiées comme suit en
six sections : 

1- la section des produits de l’aliénation des biens du patrimoine ; 

2- la section des prélèvements sur le fonds d’investissement ; 

3- la section des prélèvements sur emprunts ;  

4- la section regroupant les recettes provenant de l’aide de l’Etat, des fonds
de concours et des aides extérieures ; 

5- la section des recettes provenant des dons et legs ; 

6- la section des recettes diverses. 

Article 26 : En dépenses, tant au titre I qu’au titre II du budget, la nomen-
clature budgétaire et comptable regroupe les divers types de services,
susceptibles d’être assurés par les communes et la Ville d’Abidjan, sous
quatre (4) groupes de fonctions correspondant chacune à une section du
budget, à savoir :

1- la section des services généraux ;

2- la section des services de collectivité ;

3- la section des services sociaux, culturels et de promotion humaine ;

4- la section des services économiques.
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Les dépenses non ventilables entre l’un ou l’autre des quatre (4) groupes ci-
dessus sont classées dans un cinquième groupe résiduel constituant selon le
cas, au titre I du budget, la section des dépenses diverses et, au titre II, la
section «Transferts et opérations financières». Au titre II, il est en outre
prévu une sixième section destinée à l’imputation des versements au Fonds
d’investissement. 

Article 27 : En recettes au titre I du budget, la division de la section des
recettes fiscales en chapitres et la subdivision des chapitres en articles
correspondent respectivement aux divisions et subdivisions de la loi n° 81-1130
du 30 décembre 1981 susvisée, chaque article identifiant un impôt ou une taxe. 

Les chapitres et articles divisant et subdivisant la section des recettes des
prestations et services correspondent respectivement aux quatre (4) pre-
mières sections de dépenses au titre I du budget et aux chapitres qui les di-
visent. 

Les paragraphes identifient chacun une taxe ou un groupe de taxes rémunéra-
toires ou de redevances. 

Article 28 : En dépenses au titre I du budget, les sections visées à l’article 26
du présent décret sont divisées en chapitres qui, pour les quatre (4) premières
sections, correspondent chacun soit à une fonction définissant un groupe ho-
mogène d’activités soit à un ensemble de fonctions apparentées. 

Les articles qui subdivisent lesdits chapitres identifient chacun soit une pres-
tation ou une activité spécifique déterminée soit un ensemble de prestations
ou d’activités apparentées. 

Par chapitre et pour chacun des articles faisant l’objet d’une inscription bud-
gétaire, les dépenses des quatre premières sections, au titre I et au titre II
du budget, sont récapitulées et ventilées par paragraphe au tableau repris en
annexe 2 au présent décret et constituant partie intégrante du document bud-
gétaire. 

Article 29 : En conformité des dispositions de l’article 3 de la loi n° 81-1129
du 30 décembre 1981 susvisée, la nomenclature budgétaire et comptable com-
porte, outre les rubriques prévues au titre I et au titre II du budget, une an-
nexe reprenant les comptes hors budget ouverts au titre du fonds de réserve
ordinaire et du fonds d’investissement.
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Les comptes de tiers et les comptes financiers sont également repris pour
mémoire en deuxième partie de cette annexe ainsi que les comptes ouverts au
titre des classes 1 et 2 par référence aux comptes patrimoniaux du plan
ivoirien.

Article 30 : Le codage de la nomenclature budgétaire et comptable est
d’application stricte afin de permettre le rapprochement des données au
niveau central. 

Au titre I du budget, les comptes fonctionnels correspondant aux rubriques
budgétaires sont regroupés respectivement, pour les recettes, en classe 7 et,
pour les dépenses, en classe 6 par référence au plan comptable ivoirien. 

Au titre II du budget, les comptes fonctionnels sont regroupés en classe 0
pour les recettes et en classe 9 pour les dépenses. 

Au titre II du budget, le codage fonctionnel est doublé d’un codage écono-
mique dont, les comptes patrimoniaux sont regroupés en classes 1 et 2 par
référence au plan comptable ivoirien. 

TITRE IV - DISPOSITION FINALE 

Article 31 : Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie et des
Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent
décret. Ils déterminent par arrêté conjoint les modalités de sa mise en appli-
cation. 

Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte
d’Ivoire. 

Annexes : 
1- nomenclature budgétaire et comptable 
des communes et de la Ville d’Abidjan ;
2- Tableau de la ventilation des dépenses 
par paragraphe.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR            REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union - Discipline –Travail

NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE
DES COMMUNES ET DE LA VILLE D’ABIDJAN

Annexe I au décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 fixant les règles de
programmation et de budgétisation des actions et des opérations de dévelop-
pement des communes et de la Ville d’Abidjan ainsi que leur nomenclature
budgétaire et comptable. 

TITRE I- BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES (classe 7) 

Section 70- Recettes fiscales 

Section 71- Recettes des prestations et services 

Section 72- Revenus du patrimoine et de portefeuille  

Section 73- Aide de l’Etat – Fonds de concours - Aides extérieures

Section 74– Recettes diverses au titre I 

DEPENSES (classe 6)  

Section 60- Dépenses des services généraux 

Section 61- Dépenses des services de collectivité

Section 62- Dépenses des services sociaux, culturels et de Promotion humaine

Section 63- Dépenses des services économiques 

Section 64– Dépenses diverses au titre I
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TITRE II- BUDGET D’INVESTISSEMENT

RECETTES (classe 0) 

Section 01- Produits de l’aliénation des biens du patrimoine 

Section 02- Prélèvements sur Fonds d’investissement 

Section 03- Recettes d’emprunts 

Section 04- Aide de l’Etat - Fonds de concours - Aides extérieures 

Section 05- Dons et legs 

Section 06- Recettes diverses au titre II 

DEPENSES (classe 9) 

Section 90- Equipement des services généraux 

Section 91- Equipement des services de collectivité 

Section 92- Equipement des services sociaux, culturels et de promotion
humaine

Section 93- Equipement des services économiques 

Section 94- Transferts et opérations financières 

Section 95- Versements au Fonds d’investissement

VENTILATION DES DEPENSES PAR PARAGRAPHE 

ANNEXE A LA NOMENCLATURE 

I- COMPTES HORS BUDGET 

II- COMPTES DE TIERS 

III- COMPTES FINANCIERS 

IV- COMPTES PATRIMONIAUX
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