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EXTRAIT DU REGISTRE DELIBERATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

SEANCE DU O7 AOUT 2O2O

a

e

o

a

Nombre de Membres dont le censeil est composé
Nombre de conseillers en fonction
Nombre de conseillers présents à la séance
Nombre de conseillers absents à la séance

' /"t' -

L'an deux mil vingt et le sept du mois d'Aorlt, le Conseil de Ia Communauté Urbaine
d'Ebolowa, convoqué en session ordinaire par le Dr EDJO'O Daniel Maire de ta Ville
d'Ebolowa, conformément aux dispositions du Code généralde la Décentralisation, s'est réuni

à l'Hôtel Bengo'o d'Ëb,olowa, en présence de Monsieur h/IVOGO Sylyac-Marie, Préfet du
Département de [a Mvi]a,

Ëtaient présents et ont voté la Délibération portant mise en place d'un nouvel
Organigramme à la Communauté Urbaine d'Ebolowa.

NO NOMS ET PRENOMS QUALITE SIGNATURE

1 BITOUMOU Joël Emmanuel

2 André Thomas BENGON Y

3 ABESSOLO ABENELANG A.

4 ÂKOM MIVONDO Moïse

5 BISSO NDILLE Philomène
-7-^

6 BOMBO OUh,IAROU D.

t n
7 DÂLLE Louis Joseph hw\l W H )
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N" I{OMS ET PRENOMS SUALITE SIGNATURE

B EDI'l Charles Edouard C6Ls."^{"*- tr
o EDJO'O NIK! Donat tu*ü{r
IU FOE FOE Bénédicte

Lcru\-p,'l {on \ÿ*l ,

11 MEDJO lVlaxime Emilien \a

12 MCINEY Brigitte Audrey da*-*r*- W*r

13 I\IVONDO Blaise e"g**.ffru
14 I\XVONDO $ALLA Franq!< * il-

ü '{

(W:
15

t,
MVONDO ZE Gilbert Bienvenu

16 NKOTïO Denis Désiré

17 NKOULOU Jean Michel

/\/

18 NOUKlMlAndré Pascal
t'V'n // \

(\$»,t'\t<- ''4
19 OTYE ASSAKO Thierrv tVl

2A PADIMATOU lvlERY Yaya [*t"l s<-i ii r-l

21 TASSI PONG Anatole
eo

22 ZlBl O\DOUA Florent

Etaient absents :

<ÿ:

ti"i

tr-
Üq,L1J
^:"1r)-'
-:ts 

q-'
t;_)
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LE CÛNSË{L DË LA

Vu La Constitution, t .,.

I/cv La Loi N"2t19/û24 du 24
Ç a I t e cti v i tés Ïêniforiales

1g

15
t-".{

Cade'Général des

\/w Le Décret N"VZI§i du 25 Âlars 'f 977, les pouvoirs de Tutelîe sur /es

Cammunes, Syndicats de Communes et Communaux et,

l'*nse mb le des fexfes madificatifs

Vw Le Décret n"2708/t23 du 17 Janvier 20CI8, partant création de la Communauté

Urbajne d'Ebotowa ;

Vu Lel1écret N'2019/536 du AT Adobre 2A19 poftant nomination de fillonsieur

l\/tVOGC Sytyac-Marie au posfe d* Préf*t du Département d* la fif,vita ;

Vu Le Décref noCIA136/NfriILNATD/DC-TD du 24 Aout 2üCI9 rendant exécutoire les

fab/eaux fypes des ernp/ois comrnunaux ;

Vu L'Arrêté n"1A0305/A/ïVIINDDEVEL du A9 mars 2020, Constatant l'élection du
{\/laire de, la Ville d'Ëho/ovya à llssu scrutin municipal du OQ février 2O2A dans la

üornmunauté Urbaine d'Ebolowa ;

t/ev Le §udglet de la tçmmunauté Urbaine d'Ebalawa exercice 2t2t;

üoneidérant tres nécessités de service.

NELIBEKE

Artictre 'le': ll, est autorisé au Maire de la Ville d'Ebolowa de procéder à Ia

réorganisation des services par la mise en place d'un nouvel organigramme des

s*r-vices.

Ârtlcle 2 : Le présent organigramme tout en réorganisant les services actuels fait une

projection à court et à moyen termes du fonctionnement .des services de la

tcmmunauté Urbaine d'Ebolowa.
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Article 3 : Le Maire de ta Ville est chargé de l'exécution de la présente détibêration

qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin serâ.

rfi A
u},in"r

LI

ait et détibéré en séance plénière,

Ëbolowa, le rffi ,r 
frft]tï

,XTX,§

LE MAIRE DË LA VILLE D'EBOLOWA

DE SEANCE

\lu et approuvé,
{_d {rnTdL[ t
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TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1" :

La Communauté Urbaine de Ebolowa (C.U.E) est ptacée sous l'autorité du Maire de
La Vitte étu par les Conseilters municipaux des Communes d'Arrondissements
d'Ebotowa 1 et 2.

Article 2 :

Le Maire de la Vilte est assisté de deux Adjoints égatement élus par les Conseitters
municipaux. Les responsabitités des Adjoints au Maire de [a vitte sont déterminées
par ta régtementation en vigueur.

Articte 3

Pour l'exécution de ses missions, ta Communauté Urbaine d'Ebolowa dispose
o d'un Cabinet du Maire ;
o des Entités rattachées au Maire de ta Vitte ;

- o d'un Secrétariat Générat ;
o des Directions Opérationneltes ;
o d'une Recette Municipate ;
o d'une Comptabitité Matières ;
o d'un Contrôte Financier Spéciatisé.
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TITRE II

CABINET DU MAIRE DE LA VILLE

Article 4 : LE CABINET DU MAIRE

4.1 - Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Cabinet ayant rang et prérogatives de
Directeur, [e Cabinet est chargé :

o De veilter à t'apptication des instructions et directives du Maire de [a
Vitte et de ses Adjoints et Ce [eur rendre compte ;

o De veitter aux affaires réservées du Maire de ta Vitte ;o De gérer [e courrier, l'emptoi du temps et les audiences du Maire de ta
Vitte et de ses Adjoints ;

o Du suivi en amont et en aval des dossiers soumis à l'appréciation du
Maire de [a Vitte et de ses Adjoints ;

o De [a coordination des directions relevant du Cabinet ;
o De ptanifier et d'organiser [e travail des agents de liaison et d'accueit ;
o De veilter à [a sécurité de ['lnstitution et des personnes qui t'incarnent

en retation avec les autorités compétentes ;o D'assurer [a gestion de l'ensembte du personnel du Cabinet.

4.2- Le Cabinet du Maire comprend :

ô Le Secrétariat Particutier du Maire de [a Vitte ;
o Le Poo[ de Secrétariat;
o La Cettule de [a Coopération et du Partenariat ;

o La Celtule de [a Communication et des Retations Pubtiques.

Article 5 : LE SECRETARIAT PARTICULIER

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Secrétariat Particutier, [e Secrétariat particutier
est chargé :

De gérer les affaires réservées ;- D'assurer les fonctions de protocole ;- D'accomptir toute autre mission à tui confiée par te Maire de [a Vitte.

Article 6 : LE POOL DE SECRETARIAT

Ptacé sous t'autorité d'un Chef de Poot, avec rang et prérogatives de Chef de
Bureau, est chargé :

- De gérer tous les dossiers liés aux Adjoints au Maire ;- De toutes autres missions à lui confier expressément.
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Article 7: LA CELLULE DE LA COOPERATION ET DU PARTENARTAT

Ptacée sous l'autorité d'un Chef de Service, ta Cettute de ta Coopération et du
Partenariat est chargée:

o D'étaborer et mettre en æuvre [a stratégie de coopération de [a CUE ;o D'élaborer et mettre en æuvre ta stratégie pour prospecter, proposer,
suivre, animer toutes les formes de coopérations bénéfiques pour [a
Communauté Urbaine de Ebotowa;

o De [a gestion des formalités administratives et consutaires de
déptacements et réceptions tiés aux activités de ccopération,
partenariats et jumetage, etc.

o De [a gestion des retations avec toutes les organisations et
regroupements de vittes ou des Cotlectivités Territoriales Décentratisées
auxquettes ta CUE est membre ;o De [a gestion des participations et éventuettement de t'organisation des
Foires, Sommets, Satons, Conférences, etc. ;o De veitter à [a bonne exécution des conventions de jumetages auxquettes
ta CUE est partie ;o D'assurer tes tiaisons avec les Chancetteries et autres ;o Du développement de ta dynamique du Commerce Equitabte ;o Des études retatives à [a recherche de financements des projets divers ;o De ['étude et de l'élaboration des Projets de dévetoppement.

Articlg 8 : LA CELLUTE DE LA COMMUNTCATTON ET DES RELATTONS PUBLIQUES

Ptacée sous ['autorité d'un Chef de Service, ta Cettute de la Communication et des
Relations Pubtiques est chargée :

o D'étaborer, apptiquer et suivre taetratégie de communication ;o D'étaborer, apptiquer et suivre ta stratégie de promotion de l'image de
marque de [a CUE ;

o De proposer des souscriptions et de gérer les abonnements à des journaux
et revues spéciatisés utites ;

o D'assurer l'a couverture médiatique des manifestations ;o De veilter à ['image de marque de ta Communauté Urbaine de Ebolowa ;o De t'étaboration et de [a production de tous supports de communication

o D'assurer et veitter à [a bonne communication interne de t'institution ;o D'assurer les retations avec tes médias ;o De [a gestion des questions liées à ta pubticité ;o Du contenu des pages web, des sites et apptications internet de ta
Communauté urbaine

o D'assurer les communications du Maire.
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TITRE III

DES ENTITES RATTACHEES AU MAIRE DE LA VILLE

Articte 9 : LES ENTITES RATTACHEES AU MAIRE DE LA VTLLE

Les Entités ci-après sont directement rattachées au Maire de [a Vilte, t[ s'agit :

o De ['lnspection Générate des services ;
o Du Service de [a Comptabitité-Matières ;
o Du service de [a Potice Municipale.

Article 10 : L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Placée sous ['autorité d'un lnspecteur Générat des Services, ['lnspection générate
des services est chargée :

- Du contrôte de ta gestion financière et comptabte ;
- Du contrôte et de l'évatuation des performances des services par rapport

aux objectifs fixés ;
- De ['exptoitation des rapports d'activités trimestriets des services ;- De ['information du Maire de [a vi[te sur ta quatité du fonctionnement et

du rendement des services ;
- De l'évatuation de ['apptication des techniques d'organisation et des

méthodes ainsi que ta simptification du travail administratif ;- De ta stratégie de lutte contre la corruption ;
- Du suivi et du contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble des services

de [a Communauté Urbaine.

L'lnspection générale des services comprend :

Le Service du Contrôte de Gestion ;
Le Service des lnspections et des Audits.

10.1 - Du Service du Contrôle de gestion

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, te Service de Contrôte de Gestion est
chargé :

o De vérifier et de rendre compte au Maire de ta vitte du fonctionnement
de [a Communauté Urbaine sur les aspects comptabtes et financiers ;o De contrôler et d'évaluer [e fonctionnement de tous les services internes
et externes ;

o Du contrôte de [a gestion administrative des services ;
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o De [a lutte contre [a corruption.

10.2- Du Service des Inspections et des Audits

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des inspections et des audits
est chargé :

- De l'étude et de [a mise en æuvre des procédures et des méthodes de
travaiI

- De [a mise en ptace des stratégies d'optimisation du rendement des
services ;

- De [a production du rapport annuel des contrôtes budgétaires ;- De l'instruction des dossiers mis en débet ;- Du contrôle de [a gestion matière ;- De l'évotution des performances des services ;- De la définition, de [a mise en æuvre et du suivi des indicateurs
financiers et techniques permettant d'effectuer une anatyse gtobate de
la Communauté Urbaine.

Articte 11 : LE SERVICE DE LA COMPTABTLITE-MAT|ERES (CM)

Ptacé sous t'autorité d'un Chef de Service, [e Service de [a Comptabitité Matières
est chargé:

o d'assurer [a régularité des approvisionnements de toute nature effectués
par ['lnstitution et de tenir une comptabitité conformément à [a
régtementation ;

o d'assurer [a garde et [a sauvegarde du patrimoine de [a communauté
Urbaine de Ebotowa ;o d'assurer [a gestion administrativ.e des fourrières municipates en retation
avec [e Directeur des Affaires Financières.

Le Service de la Comptabilité Matières comprend :

- [e Bureau de [a Comptabitité et du Traitement des Dossiers de Règtement

ie Bureau de Gestion des Biens Meubles, lmmeubtes et des Magasins ;
le Bureau des Fourrières Municipales.

11.1- Le Bureau de [a Comptabitité et du Traitement des Dossiers de
Règlement

Ptacé sotts l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de ta Comptabitité et du
Traitement des Dossiers de Règtement est chargé :

- d'assurer [a prise en charge et de comptabitiser tous les biens et les dons

- à" produire les comptabitités des biens et tenir les livres y afférents ;
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de produire les comptes de gestion Matières et teur dépôt dans les détais
auprès de l,a Chambre des comptes ;
produire les comptes de gestion matières ;
vérifier [a régutarité des dossiers à certifier ;
transmettre au Receveur Municipat, les états d'inventaires des
immobilisations ;
d'étabtir les procès-verbaux de réception ;
de certifier [e service fait ;
de certifier [a fourniture livrée, exacte sans réserve.

11.2 - Le Bureau de la Gestion des Biens Meubles, lmmeubles et des Magasins

Ptacé sous t'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de ta Gestion des Biens
Meubles, lmmeubtes et des Magasins est chargé :

o d'assurer [a garde des biens et de proposer tes mesures d'entretien et de
sauvegarde nécessaires ;o d'assurer ta mise à disposition des biens affectés par l'Ordonnateur
Matières ;

o de tenir les fiches de stocks.

11.3 - Le Bureau des Fourrières Municipales

Ptacé s.ous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau des Fourrières Municipates est
chargé :

o d'assurer [a gestion administrative des fourrières municipales ;o d'assurer l,a garde des biens saisis gt en transit ;o d'étaborer [e sommier du matériel déclassé, d'assurer son stockage et sa
sauvegarde ;

o de préparer [a vente aux enchères pubtiques en retation avec les services
et tes administrations concernés '

o de tenir un registre auxiliair" OeJ biens en transit.

Article 12: DU SERVICE DE LA POLICE MUNTCIPALE (SERPOM)

Ptacée sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service de ta Potice Municipate est
chargé i

d'informer, d'encadrer et de sensibitiser tes populations sur ta
réglementation en matière de vie pubtique et de services pubtics, en rapport
avec [a Cettute de [a Coopération et des Partenariats et de ta Cettute de [a
Communication et des Retations Publiques.
de veitter au respect des mesures destinées à ta sauvegarde de ta morale et
de la décence pubtique ;

o

o
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o de veilter au respect de [a réglementation en matière de sécurité et de
commodité de passage sur [a voie pubtique ;o de prévenir les atteintes à [a tranquittité pubtique ;o de veitter et de proposer entre autres toute mesure relative à ta
régtementation en matière de gares routières, d'aires de stationnement, de
laveries pubtiques et de [a circutation sur [a voie pubtique ;o de combattre ['insatubrité, ['occupation anarchique du domaine pubtic, des
emprises pubtiques et des drains en coltaboration avec les Directions
opérationnettes;

o de protéger les infrastructures et équipements pubtics contre toutes les
formes de vandatismes ;o d'assurer [a police des bâtiments ;o de lutter contre ['affichage sauvage, les nuisances sonores, otfactives, etc,

o d'étabtir et de centratiser les procès-verbaux de constat d'infraction ;o de réorganiser les activités détocatisées des emprises pubtiques et
d'accompagner les services concernés dans leur restructuration en relation
avec les services concernés.

Le Service de [a Police Municipale comprend :

- Le Bureau de [a Sensibilisation et de l'Accompagnement ;- Le Bureau de veitte et des lnterventions ;
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TITRE IV

DU SECRETARIAT GENERAL
(S.G)

Article 13 : LE SECRETARIAT GENERAL

Ptacé sous l'autorité d'un Secrétaire Générat nommé par Arrêté du Président
de ta Répubtique, [e Secrétariat Générat est chargé:

o d'assurer [a mise en æuvre de [a potitique communautaire ;'o d'assurer [a liaison entre ta CUE et les Services de [a Tutette d'une part
et [a CUE et tes autres Administrations d'autre part;

o de superviser, de gérer, d'animer et de coordonner les activités des
Directions opérationneltes et des entités autonomes ;

o d'assurer [a coordination de l'exécution du Budget Programme ;
o d'assurer [a gestion administrative (courrier, équipements, etc.), ainsi

que les moyens humains et matériets de l,a Communauté Urbaine de
Ebotowa ;

o d'encadrer les Conseitters municipaux ;
o de préparer, de suivre les travaux et résolutions du Conseil de

Communauté ;
o de veitler au suivi des actes de gestion du personnel ;
o d'assurer [e perfectionnement et [a formation du personnel ;

o de veitter à ta régtementation en matière de passation des marchés- 
pubtics et les contrats de partenariat pubtic privé ;

o de créer des bonnes conditions de travail pour [e personne[ ;
o de tenir [a documentation et les archives ;
o de tenir les réunions de coordination des activités des services et

adresse un compte rendu au Mairè de ta vitte ;
o de [a préparation des travaux des Conseils de Communauté Urbaine ;
o de l'étude et de [a formutation des avis à tous dossiers à lui soumis par

[e Maire de [a Vitte"

Le Secrétariat Général comprend :

o Le Secrétariat du Secrétaire Générat ;
o Le Service d'Ordre et du Courrier ;
o Le Service du Suivi et de l.a Retance ;
o La Cettute informatique ;
o La Cellule de [a traduction et de t'interprétariat ;
o Les Directions opérationneltes ;
o La cellute de Préparation des travaux du Conseit de Communauté ;
o La Division des Etudes, de l'a Ptanification, des Programmes et du

Dévetoppement Du rabte.
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Article 14 : LE SERVICE D'ORDRE ET DU COURRIER

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, te Service d'Ordre et du Courrier est
chargé :

o de réceptionner, de traiter et de ventiter [e courrier ;
o d'assurer [e ctassement des dossiers ;
o d'assurer les transmissions ;
o d'enregistrer les feuittes de déptacement ;
o de proposer des souscriptions et de gérer les abonnements à des

journaux et revues spéciatisés utites ;
o d'étaborer des systèmes d'enregistrement de catalogues, de

ctassement, de codification, de diffusion ou de repro<.luction appropriés,
en vue d'une utilisation rationnetle des supports documentaires
disponibtes.

Article 15 : LE SERVICE DU SUIVI ET DE LA RELANCE

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Service, le Service du Suivi et de [a Retance est
chargé de :

D'assister [e Secrétaire Général dans [a Coordination des Services ;
Veilter de manière permanente, à ta cétérité dans [e traitement des
dossiers instruits au Secrétaire Général par [e Maire de [a Vitte ;

Exécuter toutes les missions qui lui sont soumises par [e Secrétaire
Générat.

Le Service du Suivi et de la Relance comprend :

Le Bureau du Suivi
Le Bureau de [a Retance

Article 16 : LA CELLULE INFORMATI QUE

Ptacée sous t'autorité d'un Chef de Cetlute, [a Cellute lnformatique est chargée :

o d'administrer les réseaux informatiques ;
o de contrôter les sécurités logiciettes et matériettes du système

informatique ;
o de dévetopper des apptications de gestion ;

o de définir les besoins en investissements et en entretien du parc
informatique ;

o de proposer et d'assurer [e suivi des modutes de formation en ta
matière'

o d 'assurJr l'entretien et te suivi du parc informatique ;
o de gérer et de superviser les projets de développement des Techniques

de t'lnformation et de [a Communication ;
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o d'assurer une veitle technique dans [e domaine des Technologies de
['lnformation et de [a Communication ;o d'étaborer et mettre en æuvre [e schéma directeur d'information de

[a Communauté Urbaine de Ebotowa, en cottaboration avec tes autres

entités.

La Ce[[ule lnformatique comprend:

Le Bureau de [a Programmation et de l'Administration du Réseau ;
Le Bureau de [a Maintenance informatique

16.1- Le Bureau de [a Programmation et de l'Administration du Réseau

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de [a Programmation et de
l'Administration du Réseau est chargé :

o d'assurer l'administration de l'ensemble des réseaux informatiques à
travers [a gestion des anomaties, de [a configuration du réseau, de ta
gestion des performances ;

o de contrôler les sécurités logicieltes et matérieltes du système
informatique ;

o de développer des applications de gestion ;o d'étudier, d'évatuer et de proposer les besoins en investissements et en
entretien du parc informatique ;

o de participer à la gestion et à [a supervision des projets de
développement des Techniques de ['lnformation et de ta- 
Communication.

16.2- Le Bureau de [a Maintenance informatique

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Buieau, te Bureau de la Maintenance
informatique est chargé :

o d'assurer [a maintenance préventive du réseau et du parc de matériet
informatiques;

o de procéder aux réparations du réseau et du matériel informatiques ;o d'assurer [e suivi du matériel informatique ;o d'assister et de former [e personnel de ['lnstitution à l'utitisation du
matérieI informatique.

Article 17 : LA CELLULE DE LA TRADUCTION ET DE L'INTERPRETARTAT

Placée sous l'autorité d'un Chef de Cetlute, ta Cettute de ta Traduction et de
['lnterprétariat est chargée :

o d'assurer [a traduction ;
o d'assurer ['interprétariat ;
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ATticIe 18 : LA CELLULE DE PREPARATION DES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA

COMMUNAUTE

Rattaché au Secrétariat Général et ptacé sous ['autorité d'un Chef de Bureau, [e
Bureau des Travaux du Consei[ de Communauté est chargé :

o de préparer [es réunions ;o d'organiser les travaux préparatoires des sessions du Conseil ;o de confectionner les procès-verbaux des sessions du Conseil et des
réunions des Commissions ;

o de confectionner les registres de détibération et de veilter à leur
ctassement et à leur conservation ;o de veilter à l'approbation des documents du Conseit par la Tutelle et
leur transmission aux communes d'Arrondissement, et aux services
utitisateurs ;

o d'accomplir les formatités régtementaires d'affichage, de pubtication
des détibérations ;

o de veitter à [a mise en apptication des résotutions et détibérations
votées par [e Conseil ;

o d'informer régutièrement les Conseitlers municipaux sur [a vie de
['lnstitution;

o de servir d'interface entre ['lnstitution et l'organe détibérant ;o de veitter à [a bonne couverture sanitaire des Conseitlers municipaux en
liaison avec [a Direction concernée.

ATticIe 19 : LA DIVISION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION, DES PROGRAMMES
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Ptacée sous ['autorité d'un Chef de Division, ta Division des Etudes, de [a
Ptanification et du Développement Durabte..est chargée :

o de mettre en æuvre ta potitique de ['institution en matière de ptanification
et d'investissements ;

o d'étaborer et d'actuatiser tes documents d'urbanisme ;o d'assurer [e suivi de ['apptication des dispositions des documents
d'urbanisme et des plans de dévetoppement ;o de réatiser des études de portée générate ou sectoriette, relatives aux
projets structurants ;

o de définir, de mettre en æuvre et de suivre l'exécution des projets
structurants d'infrastructures, d'équipements, des réseaux et du
patrimoine cuttureI immobitier;

o d'assurer ['ingénierie sociate et environnementate des projets ;o d'étaborer et de mettre en æuvre ta potitique environnementale, de l'eau
et du dévetoppement durabte ;o d'assurer ta formation et la veitle technotogique en matières d'urbanisme,
des réseaux divers, d'équipements et de dévetoppement durabte ;o de participer à ['étabtissement des relations avec les administrations et les
partenaires de dévetoppement et d'en assurer [e suivi;
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o de coordonner la réatisation des projets de coopération, des Cettutes et des
Unités spéciales de gestion des projets ;o d'appuyer les communes et tes acteurs urbains ;o de superviser les études de faisabitité des projets d'urbanisme privé ;o d'étaborer et de suivre les projets de cartographie et de cadastre de [a
vitte d'Ebotowa

o de suivre ['exécution des programmes ;o de comprendre et anatyser tes enjeux et actions du dévetoppement durabte
sur tous les projets de ta CUE.

La Division des Etudes, de la Planification, des Programmes et du
développement Durable comprend:

[e Service des Etudes de [a Ptanification Urbaine et du Dévetoppement
urbain;
[e Service des Etudes des infrastructures, des équipements et de ta
mobitité;
[e service des Etudes d'assainissement, de ['environnement et du
dévetoppement durabte;
le Service des Etudes, Affaires Economiques et Générates;
[e Service des Etudes et Suivi des Programmes.

Articte 20: LE SERVICE DES ETUDES, DE LA PLANIFICATIoN URBA|NE ET DU
DEVELOPPEMENT URBAIN.

Ptacé sous ['autorité d'un chef de service, te service des Etudes, de [a
Planification Urbaine et du Dévetoppement Urbain est chargé :

o d'élaborer et de suivre t'apptication des documents d'urbanisme, en
retation avec les services et les administrations concernés ;o de réaliser des études de portée générate ou sectorielte, retatives
aux projets structurants en matière d'équipements à caractère
économique ou socia[,.de voiries et réseaux divers, de paysagement et
d'habitat ;

o de participer à l'étabtissement des retations avec les administrations et
les partenaires de dévetoppement et d'en assurer [e suivi ;o d'appuyer tes communes et les acteurs urbains ;o de concevoir, de réatiser ou de suivre les études et les projets dans les
domaines de [a planification urbaine, de ['habitat et du foncier ;o de suivre les études sur les opérations d'aménagements urbains ;o de concevoir et de suivre les programmes de [otissements ;o d'anatyser les dynamiques urbaines et de proposer des mesures en
vue de les promouvoir ou de les maîtriser ;o d'assurer les retations avec les Communes dans leurs actions en matière
d'habitat et du foncier ;o d'atimenter ['Observatoire Urbain en données sur ['urbanisme, ['habitat
et [e foncier;

o de définir, de réatiser et de suivre les études et tes projets dans les
domaines de [a ptanification urbaine, de ['habitat et du foncier ;
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o d'analyser les dynamiques urbaines et de proposer des mesures en
vue de les promouvoir ou de les maîtriser ;

o d'étudier et de suivre tes opérations d'aménagements urbains ;
o de concevoir et de suivre tes programmes de lotissements ;o d'assurer les relations avec les Communes dans leurs actions en matière

d'habitat et du foncier.

ATticIe 21 :LE SERVICE DES ETUDES D,ASSAINISSEMENT DE L,ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Service, [e Service des Etudes
d'Assainissement, de t'Environnement et du Dévetoppement durabl.e est chargé :

o de concevoir, de réatiser et de suivre les études et les projets dans les
domaines de [a promotion de ta croissance verte, de l'environnement,
du dévetoppement durabte, et de ta protection contre les risques
urbains ou naturets ;

o de définir et de promouvoir les mesures de protection des mitieux
environnementaux et -tes mesures de prévention contre les risques
urbains ou naturets ;

o d'étaborer tes documents retatifs à [a réatisation des études d'impact
des projets ;

o de suivre les études et tes projets en matière d'environnement,
de dévetoppement durabte et de protection contre les risques urbains
ou naturets ;

o de définir et de mettre en æuvre la potitique environnementale de
['eau et du dévetoppement durabte;

ATtiCIE 22: LE SERVICE DES ETUDES DES EQUIPEMENTS ET DE LA MOB]LITE
URBAINE

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des Etudes des
équipements et de [a Mobitité, est chargé:

o de concevoir et de suivre tes études et les projets en matière de
déptacements, de transport propre et durable, de stationnement et de
régutation ;

o d'élaborer les documents d'organisation et de régulation des transports;
o de suivre et d'apprécier, en particutier, les impacts des projets de

dévetoppement des réseaux et des équipements de transport;
o d'alimenter ['observatoire urbain en données sur ta demande en

déptacement et sur [e'transport;
o de concevoir et de suivre les études des projets d'infrastructures et

d'équipements structurants des voiries et des réseaux divers en cohérence
avec les objectifs de dévetoppement urbain durabte;

o d'assurer une veilte sur les techniques et les procédures de construction et
d'entretien des réseaux et des équipements ;
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Article 23 : LE SERVICE DES ETUDES DES AFFAIRES ECONOMT

o d'atimenter t'Observatoire Urbain en données sur les équipements, les
infrastructures de voiries et les réseaux divers ; de définir et de suivre tes
études de ptans de transport et de mobitité ;

o de participer à [a mise en ptace des ptans de transport et de mobitité en
retation avec les services concernés de [a Direction de t'Entretien des
lnfrastructures Routières, des Réseaux et de ta Mobitité ;

o d'étabtir tes retations avec les opérateurs du secteur des transports
et des organismes chargés de [a régutation des transports urbains ;o d'assurer [a coordination des intervenants dans [e domaine des transports ;

quEs.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des [tudes des Afl'aires
Economiques est chargé:

o de définir, d'étaborer et de suivre les études en matière économique,
socioéconomique, fiscale et financière;

o de concevoir les indicateurs et de suivre l.a mise en æuvre des projets
de dévetoppement et d'amétioration des conditions de vie des
habitants;

o d'évatuer les impacts socio-économiques des projets d'infrastructures ;o d'étaborer et de diffuser les outits de promotion économique ;
o d'assurer [a liaison avec les groupements d'opérateurs économiques et

les organisations socioprofessionneltes ;
o d'atimenter ['Observatoire Urbain en données socio-économiques ;
o d'élaborer et de suivre [a stratégie de dévetoppement économique de [a

vitte.
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TITRE V

DES DIRECTIONS OPERATIONNELLES

CHAPITRE I

DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET
DES RESSOURCES HUMAINES

(D.A.R.H)

ATticIe 24 : LA DIRECTION DE L,ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES HUMAINES

Ptacée sous ['autorité d'un Directeur, ta Direction de ['Administration et des
Ressources Humaines est chargée :

o de gérer les affaires administratives ;o d'assurer la gestion des moyens généraux ;o de gérer les ressources humaines ;
o d'étaborer, d'exécuter et de suivre ta potitique de dévetoppement

sociat, cutturel et touristique ;
o de négocier et de suivre ['exécution des contrats d'assurance,

d'entretien et de gardiennage en cottaboration avec les services
concernés ;

o de suivre les actes médicaux et administratifs relevant de ta Médecine
du travail et des soins ;

La Direction de l'Administration et des Ressources Humaines comprend :

Le Service des Ressources Humaines ;
Le Service de ['Administration et des Affaires Socio-cutturetles et
Touristiques ;
Le Service de ['Etat Civit ;
Le Service des Affaires Juridiques et du Contentieux.

Article 25 : LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Placée sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des Ressources Humaines
est chargé :

o de gérer tes ressources humaines ;
o de suivre l'exécution des contrats d'assurance du personnel et des

Conseitters municipaux en retation avec les services concernés ;
o de promouvoir les actions et les æuvres sociates destinées au personnel
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o de suivre les actes médicaux et administratifs relevant de [a Médecine
du travail et des soins ;

o de [a formutation des avis techniques sur [es actions de recrutement,
promotion, déptoiement et formation du personnel de ta CUE.

o de l'organisation des stages d'imprégnation professionne[te en faveur
des jeunes ;

o de ta promotion et de [a gestion des actions et des æuvres sociates
destinées au personnel de [a Communauté Urbaine '

o de [a médecine du travail ;

Le Service des Ressources Humaines comprend :

[e Bureau de [a Gestion Administrative du Personnel ;
te Bureau de ta Sotde du Personnel et des Statistiques ;
[e Bureau de [a Gestion Prévisionnelte et de [a Formation du Personnel

Article 26 : LE BUREAU DE LA GEsrloN ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de ta Gestion Administrative
du Personnel est chargé :

o de veilter à [a tenue des dossiers du personnel ;o de suivre ta disciptine du personnel et gérer sa position administrative
(tes présences, les congés et les absences) ;o d'effectuer et suivre les procédures d'embauche et de licenciement ;-o de tenir ['état du personnel en retation avec [e Service de ta Gestion
Financière du Personnel et des Statistiques ;o de veitter à [a notation et l'évaluation du personnel en rapport avec les
responsabtes concernés ;o de suivre l'exécution des contrats d'assurance matadie du personnel et
des conseilters municipaux ;o d'assurer les retations avec [a Caisse Nationate de Prévoyance Sociate ;o de gérer les togements au personnel ;o d'assurer [a communication interne en direction du personnel ;o de gérer tes distinctions honorifiques ;o de promouvoir et de gérer les actions et les æuvres sociates destinées
au personnel.

26.1- Le Bureau de la Sotde et des Statistiques

Ptacé sous l'autorité d'ûn chef de Bureau, te Bureau de [a Sotde et des
Statistiques est chargé :

o d'assurer [a gestion de [a paie ;
o d'étaborer et de tenir les états statistiques des charges satariates et des

effectifs du personnel ;
o d'exécuter toutes tes décisions à incidence financière concernant [e

personnet.
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L 26.2- Le Bureau de [a Gestion Prévisionnelle et de la Formation du Personnel

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de ta Gestion Prévisionnette
et de [a Formation du Personnel est chargé :

o d'assurer [a gestion des effectifs, des carrières et des compétences
(l'analyse des profils et des candidatures, l'évaluation du poids des
postes, etc.) du personnel ;o de proposer [e redéploiement du personnet;

o de veitter à l'exécution des plans de formation, au recyctage et au
perfectionnement du personnet.

Article 27: LE SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES SOCIO-
CULTURELLES ET TOURISTIQUES

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service de l'Administration des
Affaires Socio-Cutturetles et Touristiques est chargé :

o d'assurer l'organisation des cérémonies, des rassembtements et des
fêtes ;

o d'étaborer, de mettre en æuvre et de suivre ta potitique et les actions
de sotidarité, en retation avec les services et organismes concernés ;o d'étaborer, de mettre en æuvre et de suivre ta potitique cutture[te et
touristique en relation avec les services et organismes concernés ;o de planifier [a réinsertion sociate ;o de l'étude et des avis techniques retatifs aux dossiers à caractères
social, cutturet et touristique.

o de l'étaboration, de ['exécution et du suivi de ta potitique de
dévetoppement social de [a Communauté Urbairià

o de l'organisation du mouvement sportif au sein de ta communauté
Urbaine ;

o de l'organisation des activités de toisirs, des rencontres, compétitions
et tournois sportifs dans [a vitte ;o de ['étude de ['assistance aux mouvements sportifs urbains.

Le Service de l'Administration des Affaires Socio-Cuttureiles et touristiques
comprend :

[e Bureau des Affaires Socio-cutturettes et du tourisme
[e Bureau de [a Gestion sociate du personnel et des assurances ;
[e Bureau des Sports.

27.1- Le Bureau des Affaires Socio-Culturelles et Touristiques
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Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau
Cutturettes et Touristiques est chargé :

des Affaires Socio-

o d'étaborer, de mettre en ceuvre et de suivre [a potitique socio-
culturette et touristique, en relation avec les services et organismes
concernés ;

o d'assurer l'organisation des cérémonies, des rassembtements et des
fêtes officiettes ;

o de suivre et d'encadrer les associations dans leurs activités et actions
en faveur de [a cutture et des activités touristiques; de [a mise en ptace
des moyens logistiques nécessaires à l'organisation des cérémonies,
rassemblement et fêtes en retation avec les services concernés ;o de ['organisation des manifestations cutturettes ;o de ['utitisation des espaces de [a Communauté Urbaine.

27.7- Le Bureau de Gestion sociale du personnel et des assurances

Ptacé sous t'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de Gestion sociate du
personnel et des assurances est chargé :

o d'étaborer, de mettre en æuvre et de suivre ta potitique de gestion
sociate du personnel ;

o de ptanifier [a réinsertion sociate du personnel.

27.3- Le Bureau des Sports

Ptacé sous ['autorité d'un chef de Bureau, te Bureau des sports est chargé :

o de ['organisation des activités sportives au sein de ta Communauté

Urbaine ;

o de l'accompagnement du mouvement sportif dans [a vitte ;
o de ptanifier l'organisation des évènements, rencontres, et compétitions

sportives ;

o d'organiser les activités de loisirs cians la vil,te.

Article 28: LE SERVICE DE L'ETAT CIVIL

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service de l'Etat Civit est chargé:

o de tenir les archives de ['Etat Civit ;
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o d'assurer [a gestion et [a conservation de l'information documentaire
retative aux Actes d'Etat Civit ;o de concevoir et de mettre en place des systèmes appropriés
d'enregistrement et de conseryation des documents produits par les
services d'une part, et de mettre à [a disposition des services
demandeurs, les archives et [a documentation utite d'autre part ;o d'élaborer des systèmes d'enregistrement de catatogues, déctassement,
de codification, de diffusion ou de reproduction appropriés, en vue
d'une utitisation rationnelte des actes d'état civil .

o d'assurer [a liaison avec te BUNEC et toute autre iistitution.

Le Service de l'Etat Civil comprend :

Le Bureau de ['Etat Civit ;
Le Bureau de [a Certification et des Archives.

Article 29 : LE sERVlcE DEs AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENT|EUX

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des Affaires Juridiques et du
Contentieux est chargé :

o De préparer et d'organiser [a vie juridique de ['lnstitution ;o D'assurer [a défense des intérêts de [a Communauté Urbaine d'Ebolowa;
o D'assurer [a liaison avec [a Commission des contrats de Partenariats

Pubtic Privé ;-o D'assurer [e suivi de l'exécution des contrats de Partenariats Pubtic
Privé ;

o D'assurer [e conseil juridique dans [a passation des marchés pubtics ;o D'assurer ['encadrement juridique des entités et des agents dans [e
cadre des activités de ['lnstitution.

Le Service des Affaires Juridiques et du Contentieux comprend :

- Le Bureau des Affaires"Juridiques ;- Le Bureau du Contentieux.

Article 30 : LE BUREAU DES AFFAIRES JURIDIqUES

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Bureau, te Bureau des Affaires Juridiques est
chargé:

o de mettre en foime les projets de textes à caractère juridique ;o d'assurer [a veitte régtementaire et documentaire .

o de répondre aux questions juridiques de ['lnstitutiân ;o de préparer les conventions et concessions diverses et d'en suivre
t'exécution ;

o d'assurer [e respect de [a tégatité des actes à caractère juridique ;o de traiter et de suivre les requêtes de ['lnstitution à incidence juridique
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o de pa^rticiper à [a préparation des différents contrats ;o de veiller à [a bonne exécution de tous tes aspects juridiques et d,en
assurer [e suivi .

o d'émettre des'avis juridiques à ta demande des autres entités de
['lnstitution.

Article 31 : LE BUREAU DU CONTENTTEUX

Ptacé sous t'autorité d'un Chef de Service, [e Service du Contentieux est chargé:

o De traiter les contentieux, en retation avec les services concernés et les
Conseits agréés ;o De défendre auprès des juridictions les intérêts de ['lnstitution et de ses
agents dans les affaires l'opposant aüx tiers et de suivre tes décisions y
relatives ;o D'assister juridiquement les Directions opérationnettes dans te
traitement et [e suivi des affaires foncières et domaniates ;o De traiter et de suivre les requêtes de ['lnstitution à incidencejuridique.
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CHAPITRE II

DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
ET ECONOMTQUES

(D.4. F. E)

Article 32 : LA DIRECTION DEs AFFAIRES FINANCTERES ET EcoNoMleuEs

Ptacée sous l'autorité d'un Directeur, [a Direction des Affaires Financières et
Economiques est chargée :

o d'étaborer et de suivre [a mise en æuvre de ta stratégie financière de
['lnstitution;

o d'élaborer [e budget de l'lnstitution en collabôration avec les autres
Entités et d'en assurer [a présentation ;o de coordonner te suivi de t'exécution du budget ;o de produire mensueltement les étéments d'appréciation des certificats
des recettes et des dépenses en vue de ta concordance des opérations
initiées par l'ordonnateur et prises en charge par [e comptable ;o d'assurer [a coordination des travaux préparatoires du compte
administratif en relation avec les autres Entités ;o de coordonner [e suivi des engagements spécifiques à incidence

- financière de ['lnstitution ;
o d'étaborer et proposer un tableau de bord des opérations financières ;o de suivre et d'analyser l'évolution des recettes ;o d'assurer [e contrôte des engagements ;o de coordonner les opérations d'idgntification de ta matière taxabte ;o d'étaborer et de suivre les programmes d'investissement en retation

avec les services concernés ;
o de suivre [es marchés pubtics et des bons de commande passés par [a

Communauté Urbaine;
o de suivre [a mise en æuvre des ptans d'amétioration de [a gestion

financière et économique de ['lnstitution.

La Direction des Affaires Financières et Economiques comprend

Le Service de ['Assiette Fiscate et du Suivi du Recouvrement ;
Le Service des Engagements juridiques ;
Le Service des Marchés Pubtics ;
Le Service des Anatyses Economiques et du Budget.

ATtiCIE 33 : LE SERVICE DE L'ASSIETTE FISCALE ET DU SUIVT DU RECOUVREMENT
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Ptacé sous t'autorité d'un Chef de Service, [e Service de l'Assiette Fiscate et du
Suivi du Recouvrement est chargé :

o de suivre l'évotution des recettes ;
o d'identifier [a matière taxabte et préparer tes émissions y afférentes ;o de procéder à [a vérification des certificats de recette en vue de teur

vatidation ;
o de contrôter tes émissions des Ordres de Recettes ;
o de cottecter les informations utites à l'étaboration du budget (votet

recettes) ;
o de suivre les recettes.

Le Service de l'Assiette Fiscale et du Suivi des Recouvrernents comprend :

[e Bureau des Emissions des RecetteS Fiscates ;
te Bureau des Emissions des Taxes Communates
Produits du Domaine et des Services ;
[e Bureau du suivi des recettes.

lndirectes et des

33.1 - Le Bureau des Emissions des Recettes Fiscales

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau des Recettes Fiscates est
chargé:

o d'assurer [e suivi des recettes assises, émises et recouvrées par les
services fiscaux de l'Etat '

o à;urrriÉ,. [e contrôte i" reversement de ta quote-part de [a
Communauté Urbaine par les services fiscaux de l'Etat ;o d'assurer [e rapprochement entre les reversements annoncés par les
services fiscaux de ['Etat et ceuxdéctarés par [a Recette Municipate ;o de suivre les reversements des impôts et taxes ;o d'évatuer et d'anatyser périodiquement t'évotution des recettes
fiscates.

33.2 - Le Bureau des Taxes Communales lndirectes, des Produits d'Exploitation
du Domaine Public et des Services.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau des Taxes Communates
lndirectes et des Produits d'Exptoitation du Domaine Pubtic et des Services Pubtics
Concédés est chargé, en liaison avec tes organismes partenaires de ta Communauté
Urbaine de Ebotowa:

o d'identifier, de suivre et de mettre à jour te fichier des contribuables ;o d'assurer l'émission et te suivi de leur prise en charge ;o d'assurer le contrôle de l'assiette ;
o d'assurer les objectifs annuets en matière de réatisation des recettes

retevant de sa compétence ;
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o d'assurer ['évaluation périodique des recettes retevant de sa

compétence ;
o d'étabtir les prévisions de recettes ;
o de vérifier les certificats de recettes.

33.3- Le Bureau du Suivi des Recettes

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau du Suivi des Recettes est
chargé de:

o contribuer à ta cottecte des informations utiles à ['élaboration du Budget
(volet recettes) ;

o de procéder à [a vérification des certificats de recettes en vue de [eurs
vatidations ;

o d'identifier [a matière taxabte ;
o de suivre t'évotution des recettes.

Article 34 : LE SERVICE DES ENGAGEMENTS

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Service, [e Service des Engagements est chargé :

o d'engager les dépenses ;
o d'évatuer périodiquement [e niveau des engagements financiers ;
o de vérifier et de soumettre à ta vatidation les certificats de dépenses ;

o de vérifier [e rythme de consommation des crédits ouverts ;
o de cottecter tes informations utiles à l'étaboration du budget (volet

dépenses) ;
o de mettre en æuvre les conditionnatités financières des projets ;
o de vérifier et d'assurer [e suivi dds avis de virement irrévocabte.

Le Service des Engagements comprend :

te Bureau des Engagements comptabtes et juridiques ;

[e Bureau du Mandatement et des Ordonnancements;

34.1 - Le Bureau des Engagements Comptables et Juridiques

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau des Engagements Comptabtes
et Juridiques est chargé :

- d'assurer te contrôte des dépenses de fonctionnement (sataires,
fournitures, carburants, eau, étectricité, tétéphone...) ;

- d'engager les dépenses de fonctionnement ;
- de préparer les projets de décision de débtocage de fonds et d'en assurer

['archivage ;
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d'assurer [e contrôte des dépenses d'investissement ;

d'engager les dépenses d'investissement (décomptes,
travaux, etc.);
d'assurer [e suivi de [a gestion de [a dette.

marchés de

L
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34"2 - Le Bureau du Mandatement et des ordonnancements

Ptacé sous l'autorité du Chef de Bureau, te Bureau du Mandatement et des

ordonnancements est chargé:

de retracer [a totatité des constatations du service fait par te Comptabte-
Matières ;

d'assurer [e suivi de [a totatité des tiquidations faites par l'ordonnateur ;

de retracer [a totatité des ordonnancements faits par ['Ordonnateur ;

de l''archivage des doubtes des mandats ordonnancés ;

de procéder au mandatement.

Article 35 : LE SERVICE DES MARCHES PUBLICS

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des Marchés Pubtics est
chargé :

o de préparer les contrats, tes conventions et les marchés de travaux et de
. prestations, et de suivre teur exécution en liaison avec les entités
concernées ;

o d'assurer ta liaison avec [a Commission de Passation des Marchés de ta

Communauté Urbaine, tes Commissions de Marchés compétentes, te

Ministère en charge des Marchés pubtics et l'Agence de Régutation des
Marchés Pubtics ;

o d'assurer te classement et [a bonne conservation des contrats, conventions
et tout document retatif aux marchés pubtics ;

o d'assurer ta procédure de passation des contrats, conventions et marchés
jusqu'à leur signature;

o de préparer les contrats, les conventions et les marchés de travaux et de
prestations en cotlaboration avec tes entités concernées ;

o de tenir à jour l.e registre des marchés ;
o de préparer [e plan de passation des marchés de ['lnstitution et de veitter

à son actuatisation ;

o de veitler à ta pubtication des avis et résuttats d'appets d'offres ;

o de suivre t'exécution des contrats, des con,rentions et des marchés de
travaux et de prestations en liaison avec [es entités concernées ;

o d'assurer [a [iaison avec [a Commission de Passation des Marchés de ta

Communauté Urbaine, les Commissions de Marchés compétentes, [e
Ministère en charge des Marchés pubtics et l'Agence de Régutation des
Marchés Pubtics ;

o de veitter à [a mise en ptace et à ta maintevée des garanties contractueltes
en liaison avec les Services concernés ;
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o de rédiger les procès-verbaux de réception ;

o de tenir à jour [e tabteau de bord de suivi des performances du Service ;

o d'assurer le ctassement et ta bonne conservation des contrats, conventions
et tout document retatif aux marchés pubtics.

Le Service des Marchés Publics comprend :

le Bureau du suivi des marchés et des archives,
[e Bureau de ta préparation des marchés et appui à [a commission.

Article 36 : SERVICE DES ANALYSES ECONOMI QUES ET DU BUDGET

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des Anatyses Economiques et
du Budget est chargé de :

o Procéder à ['analyse économique et aux agrégats macro et micro
économique de l'institution ;

o Procéder à [a prospection des nouvettes opportunités en vue de
['étargissement de ['assiette fiscale ;

o d'étaborer et de suivre [a mise en æuvre de [a stratégie financière de
['lnstitution;

o d'étaborer le budget de ['lnstitution en cottaboration avec les autres Entités
et d'en assurer [a présentation ;
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CHAPITRE III

DE LA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE

(D. UR. S.AP)

Article 37 : LA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE

Ptacée sous l'autorité d'un Directeur, [a Direction de ['Urbanisme et de La Satubrité
Pubtique est chargée :

o d'apptiquer les prescriptions des documents d'urbanisme ;
o d'instruire les dossiers de détivrance des actes d'urbanismes ;o de faire respecter tes normes de construction, en retation avec les Services

et Administrations concernés ;
o d'élaborer et de mettre en æuvre ta potitique de satubrité et d'hygiène

pubtiques ;
o de mettre en æuvre des actions de paysagement de [a vitte ;o d'entretenir les espaces verts et [es cimetières ;
o de traiter toutes les opérations de recettes et de dépenses retatives à son

domaine de compétence.

La Direction de ['Urbanisme et de [a Salubrité Publique comprend :

o Le Service de [a Satubrité Pubtique et de ['Environnement ;
o Le Service des Opérations d'Urbanisme et du Contrôle des lnfractions ;
o Le Service de l'Architecture ;
o Le Service de [a Topographie, de [a cartographie et de [a géomatique.

Article 38: LE SERVICE DE LA SALUBRITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service de [a Satubrité Pubtique et de
['Environnement est chargé :

o de mettre en æuvre ta potitique environnementate et d'amétioration du
cadre de vie ;

o d'identifier les nuisances urbaines et les actions de prévention associées ;o de suivre et d'évatuer les activités des prestataires chargés de [a cottecte,
du transport et du traitement des ordures ménagères et des autres déchets
solides ;

o de veilter à t'apptication des mesures réglementaires retatives à la
promotion d'un environnement urbain sain, en relation avec les services
concernés ;
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o de veilter à t'hygiène et à la satubrité pubtiques ;o de mettre en æuvre tes actions de sensibilisation des poputations ;

Le Service de la Salubrité Pubtique et de ['Environnement comprend :

o Le Bureau d'Hygiène et de [a Satubrité Pubtique ;o Le Bureau de ['Environnement ;
o Le Bureau du Paysagement et des Espaces verts

Articte 39 : LE BUREAU D'HYGIENE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau d'Hygiène et de ia Satubrité
Pubtique est chargé :

du suivi et du contrô[e de [a gestion des déchets industriets ;
du suivi et du contrôle de [a cottecte, ['entèvement et [e traitement des
ordures ménagères ;
du suivi de [a gestion et de l'entretien des cimetières comrnunaux ;
de ['enlèvement et de l,'inhumation des corps ;
de [a gestion des déchets et des décharges publiques ;
de t'hygiène des débits de boisson et autres commerces, des entrepôts des
produits atimentaires ;
d'instruire les procédures et l'application éventuetle des sanctions prévues
par [a règtementation en vigueur, du fait du non-respect des règtes
d'hygiène et de satubrité.

Artic 1e 40 : LE BUREAU DE L,ENVIRONNEMENT

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de ['Environnement est chargé
de

[a coordination des activités générates ou sectoriettes retatives à
['environnement en retation avec les services concernés ;
de veitter à ['apptication des mesures tégislatives et régtementaires retatives
à [a promotion d'un environnement sain et durabte ;
de l'étaboration et de [a mise en æuvre des actions de sensibilisation des
poputations en faveur d'un environnement sain ;
de t'étaboration et de [a mise en æuvre du ptan Communautaire de gestion
environnementate de [a vitte et de ['Agenda 21 toca[.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau du Paysagement et des
Espaces verts est chargé :

o de mettre en æuvre [e Ptan Vert '
o de mettre en æuvre les actions oà paysagement et d'embetlissement ;o de créer et d'entretenir les jardins, parcs de loisirs ; espaces verts et forêts
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Artic

urbaines ;
o de mettre en ceuvre les mesures d'une gestion durabte des déchets verts

produits dans [a vitle ;
o de créer des pépinières municipates et de régtementer l'instattation des

pépinières privées ;o de concevoir et d'aménager des équipements paysagers de proximité et de
loisirs ;

o de suivre [es actions tiées à [a conservation et [a gestion des zones naturettes
ctassées ainsi que des écosystèmes urbains.

le 42 : LE SERVICE DES OPERATIONS D,URBANISME ET DU CONTROLE DES

INFRACTIONS

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Service, [e Service des Opérations d'Urbanisme
et du Contrôle des lnfractions est chargé :

o de mettre en æuvre toutes les prescriptions des documents de ptanification
urbaine ;

o d'informer les administrés en matière de régtementation sur les règtes
d'urbanisme.

o de suivre les opérations d'aménagement entreprises par les organismes
parapubtics, d'aménagement urbain et de promotion immobitière ;o de faire de [a programmation de constitution des réserves foncières '

o de ta mise en ceuvre et du suivi des procédures de déctaration d'utitité
pubtique des projets en relation avec les services concernés ;

o -de préparer [es documents nécessaires à [a gestion foncière et technique des
zones loties ou aménagées ;o de mettre en æuvre les prescriptions des documents de ptanification urbaine

o à'étubor"r [e ptan d'adressage et du cadastre ;o de suivre les opérations d'aménagement des zones d'activités économiques
ou d'habitat ;

o d'assurer [a sécurité foncière urbaine ;
o d'assurer une veitle technique dans [e domaine de ['urbanisme, de ta

construction et de l'environnement et de ['environnement ;o de [a réception, de ta vérification et de l'instruction de tous les dossiers
relatifs à t'apptication du droit des sots,

o de [a mise en ceuvre du ptan d'adressage urbains et de ses applications en
tiaison avec [a Cettute d'Adressage

o de t'étabtissement des permis dè construire, d'implanter, de démotir et
certificat de urbanisme et autorisation de lotir.

Articte 43 : LE SERVICE DE L'ARCHITECTURE.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service de l'Architecture est chargé :

o Des expertises des constructions
o Contrôle des normes des constructions
o De [a participation aux commissions de sécurité retatives aux immeubtes de
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grande hauteur et aux édifices recevant du pubtic
o d'informer les usagers en matière de régtementation de ta construction ;o d'archiver les dossiers ;o de [a programmation, de [a réatisation et du contrôle des travaux neufs, de

ta réhabititation ou de [a maintenance des bâtiments ou des équipements
cotlectifs de [a CUE en retation avec tes services concernés,

o de constater [a mise en vateur des terrains communaux attribués à titre
provisoire ;

o de gérer tes litiges en matière de construction.
o de suivre les opérations d'aménagement des zones d'activités économiques

ou d'habitat en retation avec les services concernés ;o contrôles préatabte à ta détivrance du certificat de conformité

ATtiCIe 44: LE SERVICE DE LA TOPOGRAPHIE, DE LA CARTOGRAPHIE ET DE LA
GEOMAT|qUE.

Ptacé sous l'autorité d'un chef de service, [e service de ta topographie, de [a
cartographie et [a géomatique est chargé :

- De ['exécution et suivi des travaux cadastraux et topographie
- Du traçage des routes dans les lotissements, du bornage des [ots, de ta

conservation des bornes et d ['atignement des routes
- De [a programmation des réserves foncières de ta CUE en retation avec les

services concernes
- de préparer les documents nécessaires à ta gestion foncière et technique des

zones loties ou aménagées retation avec les services concernes
- d'étaborer et suivre tes projets cartographiques de ta vitte
- d étaborer une base de donnée à référence spatiate de ta vitte

Le Service de la Topographie, de [a Cartographie et de [a Géomatique comprend

- Le Bureau de [a topograph"ie ;- Le Bureau de [a cartographie et géomatique.
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CHAPITRE IV

DE LA DIRECTION DES INVESTISSEMENTS, TRANSPORTS ET
LOGTSTTQUE

(D. t.r. L)

Article 45 : Ptacée sous l'autorité d'un Directeur, [a Direction des lnvestissements,
Transports et logistique est chargée :

o de mettre en æuvre ta potitique d'entretien des infrastructures routières,
des Réseaux et de ta mobitité ;o de programmer, d'organiser, de contrôler et de suivre les interventions des
travaux d'entretien des voiries, des ouvrages d'assainissement et
équipements de transport ;o d'entretenir les infrastructures routières et les réseaux divers (eau potabte,
assainissement, éctairage pubtic) ;o de suivre ['apptication de [a régtementation technique en matière
d'exptoitation des milieux urbains et du domaine pubtic routier ;o de gérer en régie les moyens togistiques nécessaires à ta réatisation des
travaux d'infrastructures et des réseaux;

o de réatiser, de suivre et de contrôler les travaux d'infrastructures, des
réseaux et autres équipements pubtics ;

o -de veiller à [a survei[lance quotidienne des infrastructures pubtiques et
d'assurer leur maintenance ;o d'assurer les retations à caractère technique avec les Communes
d'Arrondissement et les concessionnaires de réseaux dans ses domaines de
compétence ;

o d'étaborer et de mettre en æuvre ta potitique en matière de maintenance
du patrimoine immobitier ;

La Direction des lnvestissements, Transports et Logistique comprend :

o Le Service des lnvestissements ;
o Le Service des Transports et de Mobitité Urbaine;
o Le Service de [a logistique et de [a Maintenance ;o Le Service de ['Entretien des lnfrastructures et des Réseaux.

Article 46 : LE SERVTCE DES INVESTTSSEMENTS.

(1) Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Service, [e Service des lnvestissements est
chargé de :

o de coordonner et de superviser ta mise en æuvre opérationnette des travaux
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Le Service des lnvestissements cofliprêhd I r:.

d'infrastructures, d'équipements et cies réseaux ; . " :

o de coordonner et de superviser La mise en æuvre opérationnette des pr"ojets
urbains spéciaux ;

o de réaliser [es travaux de construction et d'extension des adductions d'eau

o de vatider l'implantation du mobitier urbain sur te cjomaine pubtlc en
retation avec ies services concernés ; :

o de veitter à [a surveittance quotidienne des infrast.ructures pr.rbliques e{.

Le Bureau des F.outes c,t Ouvrages d'assainilsenrent';t '.,; , ir '': ..

Le Bureau ces projets d'Equipement et de [a.proriicitir:n rjesr: i

lnfrastructures ;
Le Bureau ces Réseaux divers (eau por-abte, éclaira.ge pubiic";.fitrre
optique, etc.).

Article 47 : LE BUREAU DEs RcuTEs ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT."

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau des Routes et Ouvrages
d'Assainissement est chargé :

o de [a conduite des travaux structurants ;o de [a conduite des travaux des infrastructures routières ;
o -de [a conduite des travaux des infrastructures d'assainissement ptuviat ;o d'assurer une veitle sur les techniques et precédures de construction et

d'entretien des Routes et Ouvrages d'Assainissement ;o d'assurer ta formation et ta veitte technclogique en nratièi-es d:ur"banisme et
de [a construction des réseaux routidrs ;o d'atimenter l'Observatoire Urbain en dorrnées sur [e réseau rcutier de [a
vitle.

: r. r! .!,, t.;-,r-

Articte 48: LE BUREAU DES PROJETS D',EQUtpEÀtENT ET:Dr LÀ,pRCr+.OTiOH DES i ?,:

Ptacé. sous l.'autorité d'un Chef de Bureau.,',lerDr.ireau.rJes Frojets r!)Ëi:lrip:.r::ent.6.f :,:, -:.;..,1.,.,.

dr. ta Promotion des lnfrasti"uctiri'e:r e,st ciia;:Eé': ,i.,.: .i'1 .. .. ; : ^.: , .,.,i.:;. -.r.i . :.:,:î,i,r

o de prograrnmer et de réaliser ies projets des r.:ouvettes- infra:t;"i;r:t.lrcs.i . ,

o de réhabititer des bâtiments pubtics ;. , . : . :, . ..

o de rélrabititer des équipements marchands et-non,rnarchands :",,-.,..o d'assurer une veitte sur les techniques et Drocédures de ccnstruction et
d'entretien des Equipenrents ;o d'assurer ta formation et [a veitte technotogique en matières d'ur'banisine et
d'Equipements ;

o d'atimenter ['observatoire urbain en données sur les équipements.
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, Article 49:LE BUREAU DES RESEAUX DIVERS

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, te Bureau des Réseaux divers (eau

potable, éctairage pubtic, fibre optique, etc.) est chargé :

o de concevoir, de réaliser et de suivre les études des projets des réseaux
,I ' ,'..d'eau potabte, éctairage pubtic, fibre optique, etc.;

o d'assurer une veitte sur les techniques et procédures de construction et
d'entretien des divers réseaux ;

o d'assurer [a formation et [a veitte technotogique en matières d'urbanisme et
des réseaux divers ;

c d'atimenter ['Observatoire Urbain en données sur les réseaux divers.

ârticte SA : DU SERVICE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE URBAINE.

L

L

L

L

L

Ptacé sous t'autorité d'un Chef de Service, te Service des Transports et de [a
. ,. ..Mobitité Urbaine est chargée :

:i:'.'

o d'assurer [a liaison avec les services imptiqués dans te dévetoppement des

transports et [a gestion de ta circutation ;

o de réatiser les aménagements et les équipements nécessaires à t'apptication
du ptan de circutation, des transports et des déptacements urbains ;

o d'assurer l'entretien et [a gestion des équipements de transport et de
circutation.

Le Service des Transports et de la Mobilité Urbaine comprend :

.: .-' = La Brigade de [a Circutation et des T.ransports Urbains ;

Ptan de circutation.
I

IL 50.1 - La Brigade de [a circulation et des transports urbains.'.: ;, .:. 1 ,i ,' i+, .' ' "i

Ptacée sous l'autorité d'un Chef de Brigade, ta Brigade de [a circutation et des

transports urbains est chargée :

'r i ;: :: "":';''"r':-'ô';"de féatiser les aménagements et tes équipements nécessaires à l'apptication

L du ptan de circutation, des transports et des déptacements urbains ;

o d'assurer [a maintenance des équipements de transport et de circutation,
:. 1 ':'i.ii,,.lr,..ri âo , de veitter à leur bonne utitisation,
L o d'initier les autorisations retatives à t'instatlation des gares routières, des

" : , '' ,: . aires de stationnement, des parkings, etc.

50.2 - La Brigade de l'Entretien des gares routières, aires de stationnement et
;Plan.de Circulation

Ptacée sous l'autorité d'un chef de Brigade, [a Brigade de l'Entretien des gares
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routières, aires de stationnement et Ptan de Circutation est chargée :

o d'assurer [a maintenance des équipements de transport et de circutation,
o de veitter à leur bonne utitisation,
o d'initier les autorisations retatives à ['instattation des gares routières, des

aires de stationnement, des parkings, etc.

Article 51 : LE SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA MAINTENANCE.

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Service, [e Service de ta Logist'ique et de ta
Maintenance est chargé :

o de centratiser et de gérer l'ensemble des engins, des matériets, des
équipements et des moyens logistiques nécessaires à ['entretien des
infrastructures routières et des réseaux divers;

o d'affecter et de gérer en régie les engins, les matériets, les équipements et
les moyens togistiques nécessaires à ['entretien des infrastructures routières
et des réseaux divers ;

o de programmer l'acquisition ou [e renouveltement de l'ensembte du parc de
[a Direction ;

o d'assurer ['entretien des engins, des équipements, matériets, moyens
logistiques du parc de [a C.U.E.

La Service de la Logistique et de la Maintenance comprend :

Le Bureau de [a Programmation des moyens logistiques et du suivi de [a
gestion des chauffeurs ;

Le Bureau de la Maintenance et de ta Programmation d'utitisation
d'équipements.

51.1 - Le Bureau de la Programmation des moyens logistiques et du suivi de
la gestion des chauffeurs.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, te Bureau de [a Programmation des
moyens logistiques et du suivi de [a gestion des chauffeurs est chargé de :

o programmer l'utilisation des moyens logistiques sotticités par les autres
entités de ['lnstitution ou ceux destinés aux travaux en régie:

o suivre ['utilisation quotidienne des moyens logistiques, matériets, engins et
équipements;

o gérer les chauffeurs affectés aux différents engins du parc ;
o proposer un programme d'acquisition ou de renouvettement des moyens

logistiques.

51.2- Le Bureau de la Maintenance et de la Programmation de l'utilisation
des équipements.
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Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de ta Maintenance et de ta
programmation de ['utitisation des équipements est chargé :

o d'assurer l'entretien des moyens logistiques du parc de [a Direction ;o de mettre en ptace et de suivre les indicateurs permettant de conserver les
moyens logistiques dans un bon état de fonctionnement.

Article 52 : LE SERVICE DE L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET
DES RESEAUX.

, Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Service, te Service de ['Entretien des
lnfrastructures routières et des Réseaux est chargé :

o de mettre en ceuvre [a politique d'entretien des infrastructures routières et
des Réseaux ;

o de programmer, d'organiser, de contrôter et de suivre les interventions des
travaux d'entretien des voiries et des ouvrages d'assainissement ;o d'entretenir les infrastructures routières et les réseaux divers
(assainissement, éclairage pubtic, atimentation en eau potable, fibre
optique, etc.) ;

o de suivre ['apptication de [a régtementation technique en matière
d'exptoitation des mitieux urbains et du domaine pubtic routier ;o de réatiser les travaux d'infrastructures et réseaux en régie ;o de veitter à [a surveittance quotidienne des infrastructures pubtiques et
d'assurer leur maintenance ;

o d'assurer les retations à caractère technique avec les communes
d'Arrondissement et les concessionnaires de réseaux dans ses domaines de
compétence.

Le Service de I'Entretien des lnfrastructures Routières et des Réseaux comprend

Le Bureau de l'entretien de l'a voirie et des ouvrages d'assainissement ;
Le Bureau de ['entretien des bâtiments et infrastructures connexes
Le Bureau de l'Entretien des Réseaux ;

52.1 - Le Bureau de l'entretien de [a voirie et des ouvrages d'assainissement.

Ptacé sous ['autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de ['entretien de l'a voirie et
des ouvrages d'assainissement est chargé de :

o coordonner et de superviser ta mise en ceuvre opérationnette des travaux
d'entretien de [a voirie ;

o veitter à [a surveittance quotidienne des infrastructures pubtiques et
d'assurer leur maintenance ;

o surveitter les ouvrages d'assainissement et de veilter à leur bon
fonctionnement ;

o exécuter les travaux d'entretien en régie.
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52.2- Le Bureau de 1'entretien des bâtiments et des infrastructures connexes.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de l'entretien des bâtiments
et des infrastructures connexes est chargé :

o d'assurer ['entretien des bâtiments publics ;o d'assurer ['entretien des espaces marchands et non marchands.

52.3 - Le Bureau de l'entretien des Réseaux.

Ptacé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, [e Bureau de l'entretien des Réseaux est
chargé :

o de mettre en ceuvre et suivre les programmes d'entretien du réseau
d'éctairage pubtic et des réseaux divers ;

o de conduire et superviser les programmes de réhabititation et d'entretien
des adductions d'eau potabte et forages ;o de mettre en æuvre et de suivre les travaux d'extension du réseau
d'éctairage pubtic ;

o de valider l'imptantation' du mobitier urbain sur te domaine pubtic en
retation avec les services concernés.

Orgonigromme C.U.E Aoûl 2020



TITRE VI

DES DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I

DES TEXTES PARTICULIERS

ATIiCIC 53: LA RECETTE MUNICTPALE ET LE CONTROLE FINANCIER SPECIALISE

La Recette Municipale et [e Contrôle Financier Spéciatisé sont des entités ptacées
sous ['autorité d'un Receveur Municipat et d'un Contrôteur Financier Spéciatisé.
lts sont chargés respectivement :

des opérations comptabtes êt de caisse,
ainsi que du contrôte de ta régutarité des engagements comptabtes etjuridiques de [a Communauté Urbaine.

lts sont régis par des textes particutiers.
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CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 54 : DES SECRETARIATS

LES MISSIONS PRINCIPALES DES SECRETARIATS

54.1 - Les Secrétaires de Direction travailtent en coltaboration avec les
Directeurs, les Chefs de Service et sont chargé(e)s:

o de gérer [e courrier arrivé et [e courrier départ à l'aide des registres de
la main courante et des registres de transmission ;

o d'apporter une assistance administrative ;
o de tenir l''agenda de l'entité concernée ;
o d'effectuer les travaux de bureautique ;
o de classer les dossiers et les courriers par nature ;
o de faire [a saisie et ['édition informatiques.

54.2- Ptacés sous l'autorité d'un (e) Secrétaire, tes Secrétariats sont chargés :

- de traiter tes courriers et tes dossiers ;
- d'assurer [e secrétariat ;
- d'assurer [a main courante de l'enregistrement du courrier.

LA COMPOSITION DES SECRETARIATS

54.3 - DU CABINET DU MAIRE

Ptacé sous l'autorité d'un(e) Assistant(e) de Direction, [e Secrétariat du Cabinet est
composé du Secrétariat du Maire de [a Vitte, du Poo[ de Secrétaires, d'agents
d'accueil et de liaison.

54.4 - DU SECRETARIAT GENERAL

Ptacé sous l'autorité d'un ou d'un(e) Secrétaire(e) de Direction, te SecréLariat du
Secrétaire Générat est composé d'un Secrétariat, d'agents d'accueil et de liaison.

54.5- DES DIRECTEURS ET SOUS-DIRECTEURS

Ptacés sous ['autorité d'un(e) Assistant(e) de Direction, les secrétariats des
Directeurs, des Directeurs Adjoints et Sous-directeurs et Assimilés sont composés
d'Assistant(e)s de Direction, d'Agents d'accueil et de liaison.
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54.6 - DES SERVICES

Ptacés sous l'autorité d'un(e) Secrétaire, les secrétariats des Services et assimités
sont composés d'un(e) Secrétaire.

ATIiCIC 55 : DES RANGS ET PREROGATIVES

55.1 - DE DIRECTEURS

Ont rang et prérogatives de Directeurs :

1. te Chef de Cabinet,
7. [e Contrôteur Financier Spéciatisé,
3. [e Receveur Municipat.

55.2 . DE SOUS-DIRECTEURS

Ont rang et prérogatives de Sous-Directeurs :

1. les Chefs de Division,
2. te Fondé de Pouvoirs
3. les Chefs de Programmes.

55.3 - DE CHEFS DE SERVICES

Ont rang et prérogatives de Chefs de Service :

1. te Chef de Secrétariat Particutier du Maire,

?. te Chef de Service de [a Comptabilité-Matières,
3. [e Contrôteur de Gestion,
4. les Chefs de Cettute

55.4-DE CHEFS DE SERVICES ADJOINTS

1. les Responsabtes d'Actions.

55.5- DE CHEFS DE BUREAU

Ont rang et prérogatives de Chef de Bureau :

1. tes Secrétaires du Maire et ses Adjoints,
2. [e secrétaire du Secrétaire Générat,
3. les secrétaires des Directeurs,
4. les Chefs de Brigade.

Article 56:

e Les Directeurs, Sous-directeurs, Responsables de Programmes et Chefs de
Services et assimités sont nommés par Arrêté du Maire de ta Vitte approuvé
par l'Autorité de Tutette.

@ Les Chefs de Services Adjoints, les Responsabtes d'Actions, les Chefs de
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Bureaux et assimités sont nommés par Décision du Maire de [a Vitte.

Article 57:

La présente détibération peut être comptétée ou modifiée en tant que de besoin
par Arrêté du Maire de [a Vitte d'Ebotowa sur approbation de l'Autorité de Tutette
ou par une autre détibération.

Article 58

Sont abrogées toutes tes dispositions antérieures contraires, à ['exception de cettes
portant mise en place de ['organigramme de [a Recette Municipate et du Contrôle
Financier Spéciatisé.

Article 59:

La présente détibération sera enregistrée, pubtiée et communiquée partout où
besoin sera.
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