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ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi n’ 47-61 du 30 décembre 1961 autorisant le Président 
de la République 4 donner l’aval de la République du 
Congo 4 un emprunt de la mairie de Brazzaville, 

  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement 
promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Le Président de la République du Congo, 
Chef du Gouvernement est autorisé & donner l’aval du 
Gouvernement 4 un emprunt de 40.000.000 de francs C.F.A. 
sollicité par la municipalité de Brazzaville auprés de la 
caisse centrale de coopération économique pour la construc- 
tion d’un chateau d’eau. 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
YEtat. 

Brazzaville, le 30 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtov. 

  ——000 

Loi n° 48-61 du 30 décembre 1961 fixant pour 1862 
le taux de la taxe préfectorale 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°, — Les taux de la taxe préfectorale figurant a 
Varticle 240 du code général des impéts de la République 
du Congo sont fixés comme suit a partir du 1° janvier 1962: 

Alima : 
Abala ....c.seeee eee eter eenee eee rece eeeeree toe 250 » 
EWoO ..eceeee sabe eee eee e eee ener ee eer eeeperenene 300 » 
Boundji .........e008 debe e cee ee rece eraeenees ve 150 » 

Léfini : 
Djambala ....... peeenee sere me ee eeae reese ennenace 200 >» 
Gamboma .......5005 sabe e renee ree en ese eeeeenees 150 » 
LEKANa . cece cece cece cece nee er eeaeeensstneres . 250 » 

Bouenaa-Louessé : 
Sibiti ........ svete eee eee ee rece esse eeentrsrerece 200 » 
KOMOnO .oecceccccccccreteevveneterencssesessce 250 » 
ZANAZA 2... cceeeccvees sere e ners etececeesreeete 150 > 

Djoué ; 
Brazzaville (COMMUNE) ..ccceerecstecerececncte om) 
Brazzaville (sous-préfecture) ....ccceeeeeeeeeece 175 >» 

Kouilou : 

Pointe-Noire (COMMUNE) ...ecessescercecnecere 0> 
Pointe-Noire (sous-préfecture) .,.cccscsssevcvees 100 » 
Madingo-Kayes ccc c cece eee eee ec ee eseeeceserenas 120 » 
M’Vouti ..... cee ec eens eee ee ne ence rcnees sees 120 » 

Likouala : 
Impfondo ...... see ea veer eees see eeee eve eeeeeseee 200 » 
Dongou ...... Dene e een e reese ree reeseasee acces 200 » 
Epéna wi. ccc cee eenee seven eee eeeees beet ee eeeee 200 » 

Likouala : 
Fort-Rousset ....sescese cence becca eeeetenoeenes 200 » 
Makoua ...... Deen eee renee mene eee eee ent etneeres 150 » 
Kellé .......... ses eeee beeen eee ee eeneeee eee n ees 300 » 

Mossaka :; 
Mossaka 2... cece n eee eneee seco e ene ne etssenes oe 500 » 

Niari : 

Dolisie (comMUNE) 2... sc csece nescence neceecesees 0» 
Dolisie (sous-préfecture) 2... cece ee ween ee eene 150 » 
LOudima oo. cece eee eee ener eee e eee ereeeese 100 » 
Kimongo .....cccccccce cre ceccenresectecsesseene 15 > 

Niari-Bouenza : 
Madingou ..scvesecesccsevvees poner eee eeeeceeces 400 » 
Mouyondzi ......e..eeee veeeeeas seen eee nee eee ene 250 » 
Boko-Songho coccccsssncsscccccsevecrsatscucsess 300 > 

Nyanga-Louessé : 
Mossendjo ....essesceccnnesscccesecnee rarer 200 » 
Kibangou ceccrcevcevcccvesccvecsscevvessnsseses 200 » 
Divenié eevee ra eee eer eee eh HoResesesen seve naenees 200 »~   

Pool : . 

Kinkala 1... cece eee eee ee eee eeeee bee eeeee 150 >» 
BOKO wos eee ccc e cece eee eeeeaee pe eer eves cace 150 » 

Mayama .......... Dede reer ras eeveeee pe beceeee 150 » 

Mindouli .........-... See tbe e eee eet eeteereceee 150 >» 
Kindamba 2... cece ccc cece ee rece cnet eeneenees 150 » 

Sangha : . 
ODESSO Occ ete eter ene eee pene een ences 600 » 
Souanké ..:......., Peace rene teeta sees ebeees 500 » 
Sembé oo... cece ccc cee eee reer eee eenneeaens 500 » 

Art. 2. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
TEtat. 

Brazzaville, le 30 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtouv. 
oQo: -   

Loi n’ 49-61 du 30 décembre 1961 fixant pour 1962 les maxi- 
ma des centimes adiditionnels aux impéts directs percus 
au profit des communes. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la Republique promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

Art. 1°. — Les maxima des centimes additionnels a di- 
vers impdts directs pergus au profit des communes sont 
fixés comme suit: 

Impét sur les bénéfices industriels et cammerciaux 
at par les entreprises autres que les particuliers 
associés des sociétés en nom ollectif ou associés 
en commandite simple ............ tenes 20 » 

Contribution fonciére des propriétés b&ties . seeeee 20 » 
Contribution fonciére des propriétés non baties .. 100 » 
Impét sur le chiffre d’affaires .....cccccceeceevces 10 >» 
Impét général sur le revenu .....cccceneeeeraces 3 > 
Contribution des patentes et licences ..........> 20 » 
Impét personnel oi... eect cece een eneceacceceeees 20 » 

Art. 2. — La présent loi sera exécutée comme loi de 
Etat. : 

Brazzaville, le 30 décembre 1961. 

‘ Abbé Fulbert Youtov. 
—o00 

Loi n° 50-61: du 30 décembre 1961 modifiant et complétant 
le code général des impéts directs de la République du 
Congo. - 

  

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le -Président de la ‘République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 
Art, 1°..- Les dispositions de article 3 du code général 

des impdts directs sont abrogées et remplacées par les dis- 
positions dont la teneur suit : 

« Art, 3. —- Sont exemptés de limpét personnel : 
1° Les militaires pendant toute la durée légale de leur 

service militaire et pendant l’année qui suit leur libéra- 
tion ainsi que leurs femmes et leurs enfants mineurs ; 

2° Les soldats et caporaux 4 solde spéciale ou a solde 
spéciale progressive et n’ayant d’autres revenus que leurs 
solde ; 

3° Les gardes en activité ou en retraite ainsi que leurs 
femmes ; . 

4° Les fonctionnaires en retraite ainsi que leurs femmes ; 
6° Les -mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les 

victimes d’accidents du travail, dont le degré dinvalidité 
est égal ou supérieur & 40 % ; 

6° Les agents diplomatiques, les consuls et agents con- 
sulaires de nationalité étrangére, 4 1a condition de n’exercer 
ni commerce ni industrie et sous réserve que les pays qu ils 
représentent accordent des avantages analogues aux agents 
diplomatiques et consulaires congolais ; 

7° Les méres d’au moins trois enfants vivants ; 
8° Les époux pére et mére d’au moins trois enfants, lors- 

que le mariage et les enfants ont été déclarés a l’état civil. 
En cas d’union polygamique, le mari ne bénéficie de ladite 
exonération que lorsqu’une au moins de ses épouses 4 trois 
enfants ou plus ‘et que le mariage et la naissance des en- 
fants ont .6té-déclarés 4 l'état civil, Donnent droit a cette 
exonération les enfants légitimes, légalement reconnus ou 
légalement adoptés.
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_ En cas de décés de l'un ou VYautre des époux, le con- 
joint survivant continue 4 bénéficier de lexoriération ; 3 
9° Les enfants Agés de 18 A 25 ans fréquentant régu- 

liérement une école officielle ou autorisée, et ne disposant 
q@aucun revenu propre, VYexonération est subordonnée a la 
production d’un certificat de scolarité délivré par Vautorité 
compétente ; / 

10° Les contribuables trypanosomés lorsqu’ils sont hospi- 
talisés ; . 

11° Sur production d’une attestation. du médecin traitant, 
les lépreux suivant un traitement régulier; . ” 

12° Les contribuables dont les ressources n’excédent pas 
120.000 francs par an ». 

Art. 2. — Les dispositions de larticle 11 du code géné- 
ral des impéts directs sont abrogées et remplacées par les 
dispositions dont la teneur suit : ‘ 

1° catégorie : 

Revenu brut total supérieur co. 
cédant pas 150.000 3.300 » 

2° catégorie : . - 

Revenu brut total supérieur 4 150.000 mais n’ex- 
cédant pas 200.000 ........... cece ennes 

3° catégorie : : . 

Revenu brut total supérieur 4 200.000 mais n’ex- 
eédant pas 300.000 ......... seseeas 

4° catégorie : . 

Revenu brut total supérieur A 300.000 mais n’ex- 
eédant pas 400.000 2.0... fice cece eee 

5° catégorie : ! 
Revenu brut total supérieur 4 400.000 

rieur a 600.000 ......... 

6° catégorie : 
Revenu brut total supérieur 4 600.000 .......... ~ 15.000 » 

Art. 3. — Au paragraphe- 2° de larticle 26 du code 
général des impéts directs il est ajouté l’alinéa suivant : 

« Les entreprises industrielles, forestiéres ou agricoles 

pourront déduire, des résultats de l’exercice én cours au 

moment de lacquisition d’immobilisations nouvelles et dé- 

signées ci-aprés, un amortissement exceptionnel a la triple 

condition : 

a) Qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf posté- 
rieurement au 31 décembre 1961 ; = 

b) Que les matériels soient exclusivement utilisés pour 

des opérations industrielles, de fabrication, transformation 

ou de transport ou pour des opérations agricoles..qu fores- 

tiéres et qu’ils aient’ une durée normale utilisation supé- 

rieure & trois ans ; 

c) Que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure 
& 1 million. . rt 

Le taux de lamortissement exceptionnel est fixé a 40 %. 

Liannuité normale d’amortissement devra alors étre cal- 

culée sur la valeur résidentielle des immobilisations en 

cause >. . . , . 

Art. 4. — Il est ajouté deux articles -27: bis et 27 ter au 

code général des -impéts directs ainsi libellés : 

« Art. 27 bis. — Lorsqu’il y a travail effectif, ’expioitant 

individuel, les -associés des sociétés en nom collectif, les 

commandités des sociétés en commandite simple, pourront 

déduire du bénéfice déterminé avant application des dis- 

positions de article 34. ci-aprés, uri-montant global de sa- 

jaire annuel égal A 30 % de ce profit sans toutefois pouvoir. 

excéder 1.200.000 par exploitant ou associé. , 

Les conjoints des contribuables visés & Valinéa précédent, 

et travaillant effectivement en permanence dans Pentrepri- 

se pourront étre appointés dans les mémes conditions. Tou- 

tefois les appointements ne pourront en tout état de cause 

étre supérieurs ‘A 50 % du salaire de Pexploitant ou associe 

en nom. , . 

Les salaires ainsi admis en déduction seront imposés 

@aprés les régles fixées au chapitre IV du présent titre >.. 

« Art. 27 ter. 

a 120.000 mais n’ex- 
pace eee anaee rr 

wane 

7.000°> 

10.000 » 

mais infé- 
rr 12.000 » - 

— Le bénéfice des dispositions ‘de Varticle. 

27 bis ne peut étre accordé que dans la mesure ou les: - 

intéressés séjournent dans la République du Congo. 

Si au cours d’un exercice, le: séjour d'un exploitant ou - 

du conjoint est inférieur 4 douze mols, le salaire autorisé- 

est alors caleulé « prorata 

5.000 ». 

temporis ». Toutefois,. sant. con+~- 

Jourwan Orricrm, pe ta REpusiqve pv Conco 

  

“texte ci-aprés : 

15 janvier 1962. 

sidérés comme temps de présence au Congo, les congés pas- 
sés hors des limites territoriales de ’Etat dés instant qu’ils 
n’excédent pas les minima fixés par Varticle 121 du code 
du travail outre-mer >. 

(Art. 5. — Les dispositions des articles 37 et 40 du code 
général des impdéts directs sont modifiés comme suit : 

« Art. 37 1°. — 1° alinéa : supprimé et remplacé par le 

« Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement, en ce qui 
concerne les contribuables autres que les sociétés dont le 
chiffre d’affaires annuel n’excéde pas : 

a) 40 millions de frances lorsqu’il s’agit de redevables 
exercant la profession de planteur-éleveur, exploitant fores- 
tier, ou dont le commerce principal est de vendre les mar- 
chandises, objets fournitures et denrées & emporter ou 4 
consommer sur place ou de fournir le logement ; 

b) 10 millions de franes s'il s’agit d’autres redevables >. 

« Art. 37 1°. — 3° alinéa : 

Au lieu de: 

« Des limites de 30 millions de francs, de 20 millions de 
franes et de 5 millions de frances . 

Lire : 

« Des limites de 40 millions de franes' et de 10 millions 
de francs ». 

« Art. 40. — 1° alinéa : 

Au lieu de: 

_& Dépasse 30 millions, 20 milions ou 5 millions de francs >. 

Lire : ” 
« Dépasse 40 millions ou 10 millions de francs ». 

Art. 6. — Les dispositions de article 66 du code géné- 

ral des impéts directs sont abrogées et remplacées par les 

dispositions suivantes : 

« Art, 66. — Les bénéfices réalisés et provenant de Vexer- 
cice d’une profession libérale, sont imposés forfaitairement 

@aprés les recettes brutes, y compris les remboursements 

des frais, sous déduction d’un abattement de 40 %. 

Limpét afférent aux bénéfices réalisés, au cours d’un tri- 

mestre civil, et déterminés comme i] est dit au précédent 

alinéa, devra étre versé A la caisse de l’agent chargé .du 

recouvrement dans les 15 premiers jours du trimestre sui- 

vant. 

Les dispositions des articles 87 et 88 ci-aprés sont alors 

applicables au présent impét. é 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 

aux titulaires des charges et offices. 

« Art. 66 bis. — Par dérogation aux dispositions de larti- 

cle 66, les contribuables qui seront en mesure de justifier 

de leur bénéfice réel devront notifier leur choix au contr6- 

leur des contributions directes avant le 1° février de l’an- 

née de V’imposition ». 

« Art. 66 ter: — Toute personne passible de Vimpdt a rai- 

son des bénéfices réalisés dans Pune des professions ou des 

revenus provenant de l'une des sources visée & Varticle 63 

est tenue de remettre au contréleur des contributions di- 

rectes dans les deux premiers mois de chaque année une 

déclaration indiquant le montant de ses recettes brutes, .y 

compris les remboursements de frais, ‘celui de ses dépenses 

professionnelles et le chiffre de son pénéfice net de l’année 

sprécédente réalisé au Congo. 

A cette déclaration sera joint un relevé des dépenses pro- 

fessionnelles par nature de dépenses.. 

Les personnes soumises au versement trimestriel devront 

dans les mémes délais remettre au econtréleur des contri- 

butions directes, la déclaration de leurs recettes brutes, ¥ 

compris les remboursements de frais, encalsses au. Cours de 

Pannée précédente et du montant du pénéfice réalisé déter- 

miné comme il est dit A l'article 66 ci-dessus ». 

« Art. 66 quater. — Mesure transitoire. 

Les bénéfices réalisés au cours de Yannée 1961 pourront 

‘Stre déterminés pour l’établissement de Yimpét 1962 dans 

jes conditions prévues. au 1° alinéa de larticle 66, sauf 

pour les contribuables ayant demandé le bpénéfice des dis- 

positions de article 66 bis ».
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Art. 7. — Les dispositions de l’article 67 sont abrogées et 
remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art. 67. — Les contribuables soumis 4 Dimpdt-sur les 
bénéfices non commerciaux sont tenus d’avoir un livre-jour- 
nal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs 
recettes professionnelles, y compris les remboursements de 
frais et, pour les contribuables imposés d’aprés le régime 
de la décleration contrélée le- détail de leurs dépenses. 

Le contréleur peut demander communication de livres et 
piéces justificatives. I] peut rectifier les déclarations mais 
il fait alors connaitre au contribuable la rectification qu'il . 
envisage et en indique les motifs. 

I] invite en méme temps Vintéressé a faire parvenir son 
acceptation ou ses observations dans un délai qui ne pourra 
excéder trente jours. . 

Le défaut de réponse vaut acceptation. Si des observations 
sont présentées dans le délai imparti et que le désaccord 
persiste, imposition est établie d’aprés le chiffre du contré- 
leur et notifié au contribuable. 

Teutefois le contribuable peut demander, aprés mise en 
recouvrement du réle, une réduction de son imposition par 
voie de réclamation devant Ja juridiction contentieuse, la 
charge de la preuve incombant alors a l’administration >. 

Art. 8. — Le paragraphe C de Larticle 70 est modifié 
comme suit : ; 

« Le taux de Vimpot est fixé 4 20 %. 
Pour les contribuables visés 4 Varticle 66 ci-dessus, le 

taux est fixé 4 15 % du montant brut du bénéfice sans au- 
cun abattement ni décote ». 

Art, 9. — Les dispositions du chapitre IV du livre I* du 
code des impéts directs sont modifiées comme suit : 

« Art. 89. — 1° alinéa, 6° et 7° lignes : 

Au lieu de: 

Contréleur des contributions directes. 

Lire : 
Chef de service des contributions directes ». 

« Art. 90. — Compléter le texte comme suit . 

« Toutefois, ensemble des rémunérations n’excédant pas 
ledit minimum devra figurer sur Pétat récapitulatif pour son 
montant global ». 

« Art. 92. —- Supprimer la derniére phrase du paragra- 
phe 2°, 

« Le contribuable qui ne produit pas ...... ete. ...... > 
et ajouter Varticle 92 bis ci-aprés : ; 

« Art. 92 bis. — Le contribuable qui ne produit pas la 
déclaration prévue par les articles 89, 90 et 92 du présent 
code perd le droit de déduire les sommes correspondantes 
pour l’établissement de ses impositions > 

« Art. 93. — 5° ligne : 

Au lieu de: 
see ee eee eee teen e eee ee ae O10 7 

Lire : 
pa arrraran SS 6 

« Art. 99. — 3° ligne : 

Au lieu de: 
wee eke k eee ee ee wee eee ee eee nee e eee tne eaee 1.000 

Lire 
eee eee eee eee rete rene cous eeneeees soeecessses.. 10,000 

Art. 10. — Tl est ajouté a Varticle 133 un alinéa ainsi 
libellé : 

« Ne donnent pas lieu au bénéfice des dispositions de lar- 
ticle 132: 

~ Les achats de voiture de tourisme ; la présente dispo- 
sition n’est toutefois pas applicable aux entreprises 
touristiques ; 

—- Les investissements 4 caractére commercial ou utilisés 
a des fins commerciales >. 

Art, 11, — Les dispositions du chapitre premier du titre 
II du code général des impéts directs sont modifiées comme 
suit : ; ‘ 

« Art. 172. 

Aw lieu de: 

& Tout individu 2.0... ewes acc cec cms erence steeseteees > 

Lire : 

« Toute personne physique ou morale .............- > 
——_   

« Art, 186. 

Au lieu de: 
« Tout patentable est tenu d’exhiber sa patente ou Ie 

Técepisse oo... cele ee cee ee ruven enes pee e eee ee eee neues > 

Lire : 
<« Tout patentable est tenu d’exhiber'sa patente et le récé- 

pissé ........0.- Tocco vo eee e ewww eeees Saat e sees n eee > 
« Art. 189. — Abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« Tous ceux qui vendent en étalage des denrées ou mar- 
chandises sont passibles de la moitié des droits que paient 
les marchands vendant ces mémes denrées ou marchandises 
en boutique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux 
bouchers (8 et 10° classe). 

: « Art, 192, -— Sous peine de saisie ou séquestre 4 leurs 
rais : 

a) Des marchandises par.eux mises en vente leur apparte- 
nant ou non 5 . 

b) Des véhicules et instruments de travail par eux uti- 
lisés leur appartenant ou non. . 

Sont tenus d’acquitter les droits par anticipation et de 
justifier de leur imposition 4 la patente, dans les conditions 
fixées par article 186,-4 toute réquisition des agents de 
Yadministration et des: officiérs ou agents de’ police judi- 
ciaire, les contribuables ci-aprés désignés*: 

-1° Patentables des -6°, 7°, 8°, 9° et 10° classe du tableau A. 

2° Exploitant un atelier n’utilisant pas la force motrice * 

— Couturiére en chambre ; 
— Entrepreneur de transport ; 
— Tailleur ; . 
— Trafiquant ambulant. ; : 

3° Tout contribuable pour chacun de ses établisseme- 
soumis & licence de. 3°, 4° ou de 5° classe, (Toutefois en ce 

cas, les justifications .ne peuvent étre exigées qu’en ce 

qui concerne les droits échus conformément aux disposi- 

tions de Varticle 203 ci-aprés) ; . 

4° Les personnes, négociants, industriels ou commis voya- 

geurs visés au 19° paragraphe de article 174 du présent 

code ; 
5° Les acheteurs pour l'exportation visés au paragraphe 

bd) de article 193 ; 

6° a) Les personnes qui entreprennent au cours de l’an- 

née une profession sujette a patente ;. . 

b) Les patentés qui, -dans le cours de l'année, entrepren- 

nent une profession comportant des droits plus élevés que 

ceux qui étaient afférenis 4 la profession qu’ils exergaient 

d’abord ; oo. : 

c) Les contribuables omis au réle primitif qui exercaient 

avant le 1° janvier de année de Pémission de ce réle, une 

activité sujette 4 patente ou qui, antérieurement a la meme 

&poque, avaient apporté dans leur profession des change- 

ments donnant lieu & augmentation de ‘droits, lorsque, en 

l'espéce, la détlaration prévue 4 Particle 205 ci-apres n aura 

pas été, réguliérement souscrite. . 

A cet effet, la patente due par les contribuables cites aux 

paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, doit €tre affichée de -facgon 

visible dans l’établissement qu’elle concerne.: 

En ce qui concerne les activités exereées en ambulance ou 

sans établissement fixe, la patente devra @tre affichée de 

facon visible sur l’étal, le véhicule ou les instruments de 

travail, dés que le contribuable stationnera.en vue de 

Yexercice de sa profession, . ae 

Sous réserve de lalinéa ci-aprés, le contribuable saisi qui 

sera en mesure de produire, par la suite, un titre régulier 

de patente le concernant personneHement pourra obtenir 

restitution des instruments de travail-et des marchandises 
sasies, les frais de garde étant mis, le eas. échéant, a sa char- 

e. + s . 

fes frais de garde, étant mis, le cas échéant a sa charge. 
Si, dans le délai d’un mois le contribuable ne s’est_pas 

libéré, il sera procédé 4 la vente des produits, marchandises 
ou moyens de travail saisis, par le greffier commissaire- 

priseur ou son représentant, le produit de la vente, tant 

alors consigné jusqu’A I’émission du titre de perception. 

Le délai prévu au précédent alinéa ne s’applique pas aux 

denrées périssables ou dont la conservation ne peut Cire 

assurée. Elles peuvent, en ce cas, tre‘ soit vendues par le 

chef de la division de contréle ou_le sous-préfet (ou leur 

représentant), immédiatement aprés ‘la isaisie ou remises 

gratuitement aux centres hospitaliers et cantines.scolaires >. 

t
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TABLEAU B 

  

  

  

  

TAXE DETERMINEE TAXES VARIABLES 
  

NOMENCLATURE Autres éléments 
; 
i 

|   

    

C
L
A
S
S
E
 

du
 
t
a
b
l
e
a
u
 

A 
ou
 
m
e
n
t
i
o
n
 

du
 
ta

bl
ea

u 

B/ville _|Chefs-lieux| _ Autres 
Pte-Noire [ge s/préfect | localités 
Dolisie Désignation Montant 

(c
f 

no
ta
 

A 
en
 

fi
n 

de
 

ta
ri
f)
 

Pa
r 

e
m
p
l
o
y
é
 

  

Assurances non  mutuelles 
(compagnie d’) ; 
Dont le chiffre d’affaires est ‘ 

supérieur A 5.000.000 de 
FrANCS Lo. cece eee eect eeeee 2 

Dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 1.000.000 et 
§.000.000 de francs ........ 3 
Dont le chiffre d’affaires est 
inférieur A 1.000.000 de frs . 5 | 

Atelier (exploitant un): 

Utilisant la force motrice . B 12.000 8.000 8.000 Jusqu’a |Par CV du matériel habi- 
‘ 200 : 50] tuellement utilisé ...... 50 

de 200 aj] « 
500 : 75 
en sus de] « 
500 : 100 

N’utilisant pas de force mo- 50 1 

[ig | = rr B 2.000 2.000 2.000 Jusqu’a 
5 : 20 
de5a 
10 : 50 
au-des- 
sus de 

10 : 100 

Avions (voir consignataire). 
Avitailleur de navires ...... 2 

Avocat : 

Employant plus d’un_ secré- 
taire ayant qualité pour 
plaider .............-.025, 3 
Employant un_ secrétaire 
ayant qualité pour plaider . 4 

N’employant aucun secrétaire 
ayant qualité pour plaider . 5 

Banque ou société financiére 
de développement : 

Etablissement principal du 
CONZO woe ce center eee reas 1 

Etablissement secondaire du 
CONZO 2... eee e eee e cece 2 

Bétail (marchand de) ...... 7 
Biens immobiliers (entrepre- 

neur se livrant 4 l’achat, la 
vente, V’échange de biens 
immobiliers ou 4 autre ac- 
tivité analogue) ........... 3 

Biére locale (fabriquant de) . 10 
Bijoutier ne vendant que des 

objets fabriqués par lui ‘ 
(voir artisan). 

Bijoutier-horloger vendant 
des objets non fabriqués par 
Tub cece cece ences 6 

Blanchisseur (voir artisan). 
Bois (exportateur de) . os 2 - ‘ 
Bois (commissionnaire en) 2 

Bois de chauffe ou de chaut- : fage (marchand de) : 
Vendant a des clients au- 

tres que les bateaux de ‘Pas 
SABE vssceeveee cee 8 

Ne vendant qua ‘des “ba- 
teaux de passage .......... 9 

Vendant au petit détail .... 10 
Boucher : 

Ayant boutique ou installa- “ 
tion fixe dans un centre (a). 5              
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TABLEAU B 
    

    

TAXE DETERMINER TAXES VARIABLES 

| 
B/vill 

/ No! © | Chefs-lieux | Autres 
Pte-Noire ! @ s/préfect.| localités 
Dolisie 

    

  

Autres éléments 
i 

“4 
i NOMENCLATURE 

      

  

C
L
A
S
S
E
 

du
 
ta

bl
ea

u 
A 

ou
 
m
e
n
t
i
o
n
 

‘d
u 

ta
bl

ea
u 

en
 f
in

 
de
 

ta
ri
f)
 

Désignation Montant 

Pa
r 

e
m
p
l
o
y
é
 

(c
f 

no
ta
 

A 

    

Ayant boutique ou installa- 
tion fixe hors d@’un centre 
(a) 

N’ayant ni boutique ni instal- 
lation fixe et vendant ex- 
clusivement hors d’un cen- : \ 
tre (@, BD) Lees ccc cece ee eee 40 ‘ i | 

Sans boutique ni installation 
fixe vendant dans un centre 
(a 5) -3 

a) Sont considérés comme 
ayant une installation fixe! ‘ 
les bouchers qui disposent j 
dang un marché d’une place \ 
qui leur est attribuée et qui 
est spécialement aménagée 
pour lexercice de la profes-! 
sion (armoire frigorifique! 
par exemple) ; : 

b) Les dispositions relatives| * i 
aux commercants vendant : 
en éfalage ne s’appliquent ; i 
pas aux bouchers.   : i 

t } 

Boulanger : i 

Employant plus de deux per- 
SOMNES ....... 00. cee ee ene 6 

Employant une ou deux per-! . i 
SOMNES . 2... eee ee ee ees 7 ! 

Travaillant seul ............ 8 : 
Buffet d’un établissement de ; 

spectacles se servant qu’A | 
Yoceasion des séances. (Te~ | 
nant un) ........c0ceeenee 6 : ' 

Bureau d’études (tenant un, h, i 
(voir architecte). : 

Bureau de publicité directe \ 
et de distribution d’impri-| -: ‘ 
mé (tenant un) ........... 6 ; ' 

Cabaretier (voir café). i , i 

  
Café (exploitant un) : 

Titulaire d’une licence de 17 
classe et faisant dancing ou) - 
CINEMA 2... ee eee ee ewww eee 4 

Titulaire d’une licence de 17 : 
classe ne faisant ni dancing . 
ni cinéma ............-065 - 5 

Titulaire d’une licence de 3° " 
classe et faisant dancing ou 
CEMA 2... eee cece wee nees 3 7 

Titulaire d’une licence de 3° 
ne faisant ni dancing ni ci- - 
NEMA oo. eee cee eee 8 

Titulaire dune licence de 5 
Classe 2... cee eee eee ee ; 9 

Non titulaire d’une licence .. 10 
Carburant et lubrifiant en dé- 

tail (marchand de) sans sta. . 81 Aedes? 
ton Goovioe oe *e) be eee * +e B 3.000 1.000 1.000 Par appareil distributeur .| 1.000 

Carburant pour VTaviation 
(distributeur de ) : 

a) Sur aérodrome escale long 
COUITIEL 2. eek eee eee ee eee 1 

b) Sur aérodrome escale 
moyen courrier ........... 

Carriére (exploitant de) 

    

G
o
 

. 12.000 100 Par CV du matériel habi-| 
20.000 . 12.000 tuellement utilisé ..... ~|- ° 100 

Chapelier (voir artisan). , ae a , 
Charbon de bois au petit dé- mh tre 

tail (marchand de) ........ 10 : . :                
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TABLEAU ‘3B 
  

  

TAXE DETERMINEE . TAXES VARIABLES 
  
  

du
 
ta

bl
ea

u 
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ou
 
m
e
n
t
i
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du
 

t
a
b
l
e
a
u
 

B/ville 

Pte-Noire 

Dolisie 

Chefs-lieux 
de s/préfect| localités * 

Autres, éléments 
    

Autres : 

Désignation Montant 

| 
Pa
r 

e
m
p
l
o
y
é
 

(c
f 

no
ta

 
A 

en
 

fi
n 

de
 

ta
ri

f)
 

| 

  

” 

Charcutier .................+ 
Charpentier (voir artisan). 
Cinématographe (exploitant 
un) : 

Ayant un établissement fixe 
dans un centre ............ 

Ayant un établissement hors 
dun centre ...........+..-. 

Sans établissement fixe ...... 
Clinique (exploitant de). 
(patente ne couvrant pas l’ac- 

tivité personnelle des méde- 
cins chirurgiens, Kinésithé- 
rapeutiques infirmiers etc...) 

Coiffeur ambulant ........... 
Coiffeur pour dames ........ 
Coiffeur pour hommes ...... 

Commereant au détail (2) : 

Occupant plus de 3 person- 
TIES ec cc ccc e eee eeceeeee 

Occupant de 1 a 3 person- 
TE Lo scceceosoees eee eceeees 

Travaillant seul ............ 
Commergant en gros (3) ... 

Commer¢cant au petit détail 
exereant seul ............- 

Commerce (voir représentant) 

Commissaire d'avaries : 

Employant plus d’une person- 
NO vcr cveccceccecnctsevecs 

Employant une personne tees 

Travaillant seul ............ 
Commissaire-priseur ........ 
Commissionnaire en bois (voir 

bois). 
Commissionnaire en marchan- 

dises (voir marchandises). 
Compagnie de navigation (aé- 

rienne, maritime ou fluvia- 
le), (voir navigation). 

Comptable : 

Employant plus d’une person- 

Employant une personne .... 
Travaillant seul ............. 
Concessionnaire dentrepdt 

(voir entrepét). 

Conseil ou ingénieur conseil : 

Embployant plus d’une per- 
SOMME woe cc csceveceevences 

Employant une personne .... 
Travaillant seul ............. 
Consignataire de navires ou 

Aavions ..... cece eee eee 
Cordonnier, maroquinier (voir 
artisan). 
Coupeur de bois, titulaire de: 

permis spéciaux ........... 1 
Courtier ............-.005- Le 
Couturiére en chambre ..... | 

      
Couturiére ayant un établis-| 

sement de vente .......... | 
Couvreur (voir artisan). 
Crédit Immobilier (tenant un! 

établissement de) ......... 

Dancing (exploitant un) : 

Titulaire d’une licence de 1"| 
ClASSE oc eee cee eet e eee 

aI
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W
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   3.000 

12.000 

      
  
  

  

  
3.000 Par machine ..........-- 2.000 

’ ;Par machine-en sus de3..} 4.000 - 
‘ Par machine ...........-- 2.000 

8.000 200 \Par machine en sus de3..} 5.000 

\    
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a TABLEAU A 

a2 gd TAXE DETERMINER TAXES VARIABLES 

ae 22 |= = NOMENCLATURE qacgan Byville Btn Autres éléments 
Og sg Pte Noire [Chefs lieux Autres esas 

= 2 wee 8 ; | 
Dolisie le s/préfect.| localités : : Bo Désignation | Montant 

. ae | 

Titulaire d’une licence de 3° . ws ‘ | 
Classe wo. cece eee eee eee “8 fo | 

Titulaire d’une licence de 5° ole Pe 
classe .......... ses eeeene oef 6 3QE ft . 

Non titulaire d’une licence °.. 10° | ; a sf 
Dentiste ..... 0... cece eee ee ‘4 , ’ 
Dépét de pain .............. 10 
Détail (tenant un magasin de) . . 

(voir commercant au détail) - : 
Diamants (courtier en )..... 1 
Eau (concessionnaire ou ex-|_ .- . 

ploitant de distribution de) ey . 8 
Ecailliste (voir artisan). _ oo : 
Ecrivain public ............. 10 
Editeur .................008, . 7 . 
Energie électrique (conces- i 

sionnaire ou exploitant de , 
distribution d’) ........... 1 

Energie électrique (conces~ : i 
sionnaire ou exploitant une; . 
usine pour la production de) | 1 

Entrepét (concessionnaire de) | 4 
Entrepét et docks, magasin: 

général (exploitant d’) ....; 4 
Esthéticienne ............... | 8B, 
Etablissement financier (te- 

nant UN) ....... cee eee 4 
Etude (tenant un bureau) eo: 

(voir architecte). * 
Exécution (agent d’) ........ 7 

Expert et agréeur : , ’ i 

Employant plus d’une per- ; 
SOMNE ...... 0. ee cece eee 5 

Employant une personne .... .6 
Travaillant seul ............ 7 : 
Exportateur (4) ............ 19 ° \ 
Fabrique (exploitant une), ., : mn . : 

(voir artisan). ye : . 
Fonds de commerce, installa- 

tion industrielle ou com- \ 
- merciale (loueur de). | | 
(patente due par installa i i ; 
tion ou établissement loué). 6 i . . 

Forestier (exploitant) ....... B 20.000 12.000 12.000 Jusau’a Par AA eaves materiel habi- 50 

' de 200 A 

500 : 75 
} au-des- 

sus de | 
500 : 100 

Fournisseur (5) .........006. 1) . i 

Garagiste .. 0.0... cee eee ee 7-7 | 

Géométre : 

Employant plus de quatre 
PETSONNES ...... eee eee ee 5 

Employant trois ou quatre 
personnes .............0055 6 

Employant moing de _ trois 
PETSONNES 20... ccs cece eee 7 ' 

Glacier ........ cece ae peeves 6 
Guide de tourisme .......... 8 
Horloger (voir bijoutier-hor- 

loger ou artisan). 

Hotel (exploitant un) : 

Disposant de plus de 10 piéces 
pour Ia location, et titulai- 
re d’une licence de 1 clas- 
SO vecceccaccvcaveevesstees 4              



15 janvier 1962. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, ~ 

    

NOMENCLATURE 

C
L
A
S
S
E
 

du
 
ta

bl
ea

u 
A 

ou
 
m
e
n
t
i
o
n
 

du
 
ta

bl
ea

u 

TAXE DETERMINEE 

Chefs-lieux 

de s/préfect. 

TABLEAU B 

Autres 

localités 
Bes 

z 
pl
oy
é 

Pa
r 

em
: 

(c
f 

no
ta
 

A-
 

en
 

fi
n 

de
 

ta
ri
f)
 

. 

TAXES VARIABLES 

Autres éléments 
  
  

Désignation Montant 

  

Disposant de plug de 10 pié- 
ces pour la location et titu- 
laire d’une licence autre que 
celle de 1° classe ........ 

Disposant de plus de 10 pié- 
ces pour la location et non 
titulaire d’une licence ..... 

Ne disposant pas de plus de 
10 piéces pour la location 
mais titulaire d’une licence 
de 17° classe .........00e es 

Ne disposant pas de plus de 
10 piéces pour la location 
mais titulaire d’une licence 
autre que celle de 1° clas- 

Ne * aisposant Pag de plus de 
10 piéces pour la location et 
non titulaire d’une licence . 

Hotel-café (exploitant un) 
(voir café-restaurant). 

Hotel-café-restaurant (exploi- 
tant un). 

Titulaire d’une licence de 17° 
classe et faisant dancing ou 
Cinéma ......... eee eee 

Titulaire d’une licence de 1° 
classe ne faisant ni dancing 
ni cinéma .............005 

Titulaire d’une licence de 3° 
classe et faisant dancing ou 
CINEMA 2... ce kee cee eee ee 

Titulaire d’une licence de 5° 
classe et faisant dancing ou 
CINEMA wo. cee eee vee e eee 

Titulaire dune | licence de 5° 
classe ne faisant ni dancing 
ni cinéma ..............6. 

Titulaire d’une licence de 5¢ 
classe ne faisant ni dancing 
ni cinéma .......... eee 

Hotel-restaurant (exploitant 
un), (voir café-restaurant) . 

Huissier ......... 20 cceeeees 
Importateur, (4) (5) ........ 
Installations industrielles ou 

commerciales (loueur de), 
(voir fonds de commerce). 

Institut de beauté (exploitant 
un), (voir coiffeur pour da~ 
mes). 

Ivoirier (voir artisan). 
Libraire ........ 0.0 cece caee 
Macon (voir artisan) ........ 1 
Magasin général (voir entre- 

pot). 
Magasin libre service (tenant 

UN) ee ec ese e cece eee ee eee 
Magasin (tenant un grand) .. 
Imposable comme tel celui 

dont le magasin comporte 
au moins deux spécialités 
pour la vente aux particu- 
liers et est divisé en rayon 
chaque rayon ayant un per- 
sonnel distinct et renfer- 
mant un assortiment com- 
plet de sa spécialité. 

Manége ou jeu (exploitant 
un) : 

Patente annuelle établie par 
COMMUNE .,..........0 0c 

tt
s       

  
50.000 
50.000   
10.000   30.000 

30.000 

10.000 -   3.000 
2.000 

(Voir tableau spécial en fin 
de tarif). 

Par rayon ou spécialité .. 
Par spécialité ou rayon . 

Par jeu ou manége méca- 
nique ........ dedeeeeeee 

Par jeu ou manége ne né- 
cessitant pas la force mo- 
trice ...... eee ee eecenee     20.000 

20.000 

2.000 

500
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"JournaL Orricren pe La Répverteve pu Conco 

B
 

TAXE DETERMINES 

TABLEAU B 

15 janvier 1962. 

TAXES VARIABLES 
  I 

Chefs-lieux | Autres 

de s/préfect | localités 

B/ville 

Pte-Noire 

Dolisie 

Pa
r 

e
m
p
l
o
y
é
 

(c
f 

no
ta
 

A 
en

 
fi

n 
de

 
ta

ri
f)

 Autres éléments 
    

Désignation Montant 

  

Manucure (voir coiffeur pour 
dames). 

Manufacture (exploitant une) 
(voir artisan). 

  

  

  
Manutention fiuviale (entre-| 

preneur de ), (voir accona- 
ge). | 

Manutention maritime (entre-: 
preneur de), (voir accona-' 

ge). 
Marchandises 

naire eM). .......... eee eee 
Maroquinier (voir cordonnier) | 
Masseur, masseuse (voir coif- 

feur pour dames). . 
Mécanicien (voir garagiste). 
Médecin, médecin-chirurgien.- 
Meublé (loueur en) 
N. B. — Le contribuable titu- 

laire d’une licence est im- 
posé en qualité d’exploitant 
un hétel. 

Meuble (loveur de). 
(Voir aussi véhicules) ...... 
Navigation aérienne (compa- 

gnie de) : 
Etablissement principal du 

Congo ........-. 00... e eee 
Etablissement secondaire du 

Congo Same cee eee mete en eens 

(commission-, 

t 

Navigation fluviale (compa-. 
gnie de). 

Etablissement principal 
CONEO 2. ccc eee eee eee eee 

Etablissement secondaire du 
Congo 

Navigation maritime (compa- 
gnie de: 

eee be eee eae cee eaae 

Etablissement principal dui 
CONBO wo cee eee e eee cece eee 

Etablissement secondaire du 
CONZO cece lee e ccc e evens 

Navires (voir consignataire). 

Notaire : 

Employant plus d’une person-~ 
so = 

Employant une personne .... 
Travaillant seul 

Opticien ....... cece cece eee 

Orfévre (voir artisan). 
Papetier we mee eee eee teres ences 

PAatissier : 

Employant plus de deux per-| 
SOMNES .. 0... cece eevee eeeee 

Employant une ow deus per- 
sonnes 

Travaillant seul 
Péche (entrepreneur de) .... 

Peinture en bAatiment (voir, 
artisan). 

Pédicure (voir coiffeur pour 
dames) 

Pharmacien ......0.. ec ceueee 

Photographe : 

Ayant un établissement fixe . 
Sans établissement ‘fixe 
Piombier (voir artisan). 
Pompes funébres ...........- 

duo 

} 

» 
O
o
p
 

or 

  

W
o
o
n
 

| 
| 

  

50.000       Par tonneau ou fraction de 
tonneau de jauge nette 
des bateaux ou pirogues.   

  

1.000 
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i TABLEAU B 
    

    
TAXES VARIABLES 
    

    

  

  

  

  

  

    ee         

s ss TAXE DETERMINER 
HE 2g - cere 

: Qeaks Vad: Autres éléments NOMENCLATURE steteagn . . Pa 
6 3 E 3 oe von Chefs-lieux} Autres | 3 &® 

° *te-Noire | s » Washté ee,5 ngs 
Dolisie de s/préfect., localités By 8 2 Désignation Montant 

i | Ay +” | 

! 
Produits du cru (acheteur,. : . 

vendeur de), (voir acheteur, | 
vendeur) a , os 

Prospection (entrepreneur de 3 co . 
Remcrquage (er.tretreprise de) B 40.000 20.000 20.000 100 |Par CV du matériel utilisé. | 150 
Représentant de commerce ..' 7 : 
Restaurant (exploitant un). ! t 

Titulaire d’une licence de ve | 
CIASSE 1... eee eee eee 5 : / 

Titulaire d’une licence de 3° i I 
ClaSSE oe e cee eee eee “8 i -* : 

Titulaire d’une licence de 5°, ve { 
ClASSE oo. ee eee cee eee eee 9 : . 

Non titulaire d'une licence .. 10 : i 
Soins (tenant un établissement 

Ge) veces cc cee ae cree caee 8 , 
Station service (tenant une) . B 15.000 13.000 . 9,000 . |Par appareil distributeur 

‘ joo -. “I de carburant saves eeeees . Syndic de faillite .......... 7 , oe 1.000 

Tailleur : a . . . .Pay machine ............. “ 2.000 
Avant boutique ............ B 12.000 8.000 8.000 , 200 {Par machine en sus de 3. 5.000 
Sans boutique .............. B 2.500 1.000 1.000 _ Par machine ............. 500 

Par’ machine en sus de3.. 1.006 
Tanneur (voir artisan). : 
Taxi (chauffeur propriétaire ' 

@un taxi qu’il conduit lui- 
MEME) ... cece eee ee eee 9 

Teinturier (vo:r artisan). 
Télécommunications (exploi- 

tant un réseau) ......... 1 
Trafquant ambulant (6) B Par bateau, embarcation ou. 

~ pinasse .............-6. { 10.006 

1° Sur bateau, embarcation 
ou pinasse € vapeur, a2 mo- i 
teur cu voile ............. 6.000 4.000 | 4.000 

2° Avec camion automobile. 6.000 4.000: 4.000 .. [Par ecamion.ou remorque .! 10.006 

3° Avec voiture automobile . 4.000 2.500 , . 2,500 Par voiture ou remorque .| 8.006 

4° Sur pirogue ............-- 3.000 1.500 | 1.500 Par pirogue .........0000, 2.006 

5° Par chemin de fer ....... 3.000 1.500 | 1.500 Par porteur.......... seees} 2.000 

‘ 2.500 2.500 2.500 Par animal porteur ...... 2.000 
6° A pied wo... cee eee eee eee 

7° Vendant des objets de cu-} Par porteur....----+++.--- 500 
riosité (7)... eee ee eee ; 10.000 10.000 10.000 Par animal porteur ...... 3.000 

Traiteur oo. ..cece cece eee ees 8 Par porteur -...........+. 2.000 
Transitaire .........e cc eee ee} 4 : 
Transports fluviaux (entrepre- i , 

prenear de) ..........6..- B 20.000 : 20.000 20.000 Par comme gormiaue a 

: marchandises débarquées 
ou embarquées ‘dang les 

| ports du territoire ...... 8 
Transpcrts fluviaux effectuant' 

ses transports uniquement 
ar pirogues (entrepreneur ‘ . 

de) F . e ve abeeeeee » teens ‘ B 20.000 20.000 20.000 Par tonne métrique ou 
fraction de tonne de ca- 
pacité des pirogues . 36 

Transports par terre (entre- . ‘ 
> Par place des autocars . 508 preneur de} ...........05- B 8.000 8.000 8.000 Ou taxibus, par taxi ....| 9,000 

Par tonne de charge utile 
des camions, camionnet- 

. | os . tes ou remorques.......{ 2.006 
Travaux (entrepreneur de) .. B 50.000 } 30.000 | 25.000 500 Par CV de Pratgriel Cabi- 

‘ . ellemen! - 
| cules-moteur etc...) .... 200 

Usine (exploitant une), (voir. . oo, 

atelier). Par véhicule des ‘taxis & la 
Véhicules (loueur de) .../.66;- B 8.000 | 6.000 6.000 |....... - location 2.000
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TABLEAU B 
  

TAXE DETERMINEE TAXES VARIABLES 
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B/ville | 
Pte-Noire 

Dolisie 

Chefs-lieux 

de s/préfect 

Autres 

localités 

Autres éléments 
  

  

en
 

fi
n 

de
 

ta
ri
f)
 

Désignation 

Pa
r 

e
m
p
l
o
y
é
 

(c
f 

no
ta

 
A 

Montant 

  

Vendeur de produits du cru 
sans établissement fixe dans 
la commune ou Ja sous-pré- 
fecture (patente établie par 
commune ou sous-préfectu- 
re) 

Vétérinaire 

Voyage (agence de) .........! 

Cee e mee eseer ators 

ee ey             

  

a a a a, 

Importateur. — Patente ne comportant que des taxes variables par spécialités ou groupe de spécialité et s’ajoutant 
aux droits afférents a Vactivité du patentable. wee 

        

  

       

  

        

we ls _ ON’ ie MONTANT de la ‘ MONTANT e la 
SPECIALITE ean ATION é DE LA “‘TAXE SPECIALITE = Tee ON ip DE LA TAKE 
ou groupe DES SPECIALITES IMPORTEES variable _ ou groupe D SPECIALITES IMPORTEES variable 

de spécialité . de spécialité 

t peche artic ves ce : ass an ae 100.000 25 Gaz 4 usage domestique ou in- 
2 Bandages, articles d’orthopédie r dustriel, eee c eee eee bees paves 100.000 

et @hygiéne, objets de panse- 26 vnutt et legumes frais, poissons, 
ments ....... de eeeeeeensenees 50.000 H ines et crustacés ........ se 50.000 

3 Bijouterie, joaillerie, horlogerie, 27 oublon, malt, matiéres premié- 
. . res et emballages pour la fa- Bint chores (A) ccasesvcsevvene tN 000 brication de Ja biére 920.000 

4 imbeloterie .......c cece eee ee . ee ° vente . 
5 Bonneterie, ganterie, mercerie, 28 ren apiess et fournitu- 75.000 

dentelles, broderies, modes . 30.000 Y puree steeees tees . 

6 Boucherie et triperie .......... , 50.000 29 Instruction, | éducation, disques, 
2 Boulangerie, p&tisserie (matié-| ; 30 Joucts et 2 ed so O00 

res premiéres nécessaires a) .. 10.000 ? JOUR vores evees serene 20. 
Carrosserie, scellerie, bourrelle- 31 Linge de maison ......... porte 30.000 8 nie . ’ 50.000 32 Lingerie pour femmes et jeunes 0.000 

tenses erases seseee srereeees oe OS cece cece eee n eter eee 50.00 9 Charcuterie ...... eee eeeeee sees 50.000 ; . 
10 Chauffage, éclairage et économie 33 ocnines 5 goudre meubles me 100.000 

1 domestique (ap pareils de) fo . 75.000 talliques de bureau, coffres- 

| evar eile ss | weet Sissi’ “wabhelicsies ‘exticic| «7° 
chaussettes et sous-vétements. 80.000 de fantaisie et de fumeurs are 

: 12 Confiserie, chocolaterie ge luxe. 30.000 : ticles de voyage, maroquinerie. 50.000 
13 Gontruction (matériaux oe), s. et 50.000 36 : Matériel pour la navigation ma- 
14 eh naeens: (et produits d’entre . :  Yritime ou fluviale ........ et 50.000 

“Le TE 37 Matérie] pour travaux publics 

elise pow) ie a roduits Pen.| 50.000 ou constructions, engins de le- 

1 “retien, ot vets varoguerie et vage, machines-outils, nae. 
3 ? rie} forestier, minier (pieces 

produits chimiques .......-.. 75.006 détachées ou leurs accessoires). 100.000 
16 i Coutellerie, ciseaux, instruments) _ ; 38 ' Matériel pour Ja réparation ou la 

Cee re *Deurre, ceuts|. * 30.000 construction de navires ou bar- 
17 © ? , /" BOS cece ccc c ence eee ee ete ees 150.000 

fromages, volaille, gibier ete 50.000 39 | Ménage et jardin (articies de) 20.000 
18 Cycles, vélocipédes, motocy 40 Meubles et literie ...... te eneees 30.000 

tes, vélomoteur, piéces déta- 25.000 Al Miroiterie et cadres ...........- 50.000 
CHEES . 6. c cece e eee . é 

Electricité (matériaux: et leurs 42 Optique, ins truments de géomé 75.000 

6 accessoires pour T'installation Objets Pare 50.000 
de), matériel et équipement aa Outillage wc ccc eect eee ey 75.000 
électriques non dénommés sous 45 Papeterie et fournitures de bu-! 

une autre rubrique .........+ 75.000 TOAU . coe ccccctecectuveeucs | 75 000 

20 Epicerie, comestibles et conser- 0.000 4e Parfumerie et objets de toilette | 75.009 

VES ccc cee cree ener eee AO. , Parfumerie e” objets de toilette 

a1 | Explosifs «spams desiings BML ' Gouritires pour Ta febrics-) . BS alts et Da: - tion de) i ce AN 

_ 7 fabrication des boissons: ~ 20.090 an Pharmecie, herboristerie, pro-' 
Fleurs et plantes naturelles .... 30.000 duits vétérinaires ......0--- +0! 100.000 

23 Gaz A usage industriel, (matidres 4t Photographie, cinéma, films et 75.000 
premiéres pour la fabrica 250.000 ACCESSOITES .. cee eee e rere sees | . 

24 GOS) .cccvscevcenessevnsscevcel, :        
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Nae MONTANT de la 
SPECIALITE 5 cohnnane inen . DE LA TAXE 
ou groupe DES SPECIALI' PORTEES : 

de spécialité variable 

50 Plomberie. sanitaire, couverture 
(articles et appareils) ........ 75.000 

51 Pneumatiques ..........000 ee ee 30.000 

52 Poissons séchaés, salés .......... 10.000 

53 Porcelaines, cristaux, verrerie, 
poterie, faience ......,....... 30.000 

54 Produits pétroliers ............ 600.000 

55 ' Produits de régime ............. 30.000 

56 Quincaillerie, ferronnerie, télerie. 50.000 

57 Sports et vétements de sports .. 50.000 

58 Tabacs en paquets, cigarettes, ci-. 
BATES oo. cece cece e eee eee ee 75.000 

59 Tabacs en ballots ou en vrac et! 
produits nécessaires 4 l’indus-: 
trie du tabac ................ ‘ 250.000 

60 Tapis, rideaux et tentures, pa- 
piers peints, passementerie, toi-: 
les aérées ou en matiéres plas-! 
tique, tapis-brosses ..........: 50.000 

61 | Tissus de fil et coton, laine, soie, 
1 @t divers ..... ccc ecw ee eee 50.000 

62 : Trousseau, layette ............ 30.000 

63 | T. S, F., phonographes et autres. 
‘ machines parlantes .......... 75.000 

64 , Vannerie, boisselerie, cordages . 20.000 

65 ' Véhicules automobiles, remor- 
ques, piéces détachées et ac-, 
cessoires (D) ............000. 200.000 

66 Vétements confectionnés pour: 
femmes et jeunes filles ...... 50.000 

67 : Vétements confectionnés pour 
hommes et jeunes gens ...... 50.000 

68 Vins liqueurs et boissons alcoo-. 
Jisées ou NON .............06- 100.000 

69 Ensemble de spécialités non vi- 
sées au présent tableau ...... 50.000 

a) Taxe variable ramenée 4 30.000 francs pour les artisans 
important les piéces et matiéres premiéres uniquement 
pour leurs réparations. 

b) Taxe variable ramenée 4 30.000 francs pour les garagis- 
tes important les piéces détachées uniquement pour 
leurs réparations. 

  

TARIF DU TABLEAU A 

  
  

  

BRAZZAVILLE CHEFS-LIEUX AUTRES 
CLASSE | PornTe-NomRE ! de sous- | localités 

DOLIsSIE — préfectures | 

1 200.000. 150.000! 75.000 
2 100.900: 75.006! 50.000 
3 75.000 50.000! 35.000 
4 50.000, 35.000! 30.000 
5 40.000) 80.000; 25.600 
6 30.000 20.000; 15.000 
7 15.000 12.000) 8.000 

8 8.000 4.000! 4.000 

9 4.000 2.000; 2.000 

10 2.000 1.000; 1.000 _         

(1) Les personnes qui, ‘ayant pas de -résidence dans le 
Congo, s’y livrent 4 des opérations d’achat de produits 
destinés 4 l’exportation, sont redevables d’une patente 
de « tenant une maison d’achat » (tableau .A ~ 2° classe). 

(2) Est considéré comme commergcant au détail le contri- 
buable dont l'importance des transactions ne permet pas 
de lé considérer comme commergant en gros. La vente 
habituelle de boissons en dames-jeannes ne s’oppose pas 
& la-qualification de marchand au. détail. 

(3) Est considéré comm “commergant en gros, le contribua- 
ble qui’vend habituellement 4 d’autres marchands, 4 
des artisans ou 4 des exploitations ‘forestiéres ou minié- 

res, ou qui vend habituellement les boissons en caisses 

d@origine ou en barriques ou qui prend part & des adju- 
‘dications ou souscrit des marchés avec les établisse- 

ments ou services publics. 

(4) En aucun cas, les exportations ou importations effec- 
tuées-par une banque, agence de banque ou tout autre 
organisme agissant en tant que commissionnaire en 
marchandises ou transitaire, ne peuvent dispenser les 
clients du payement de la patente d’exportateur ou 
@importateur. 

Sauf dispositions expresses contraires prévues au pré- 
sent code, les taxes variables afférentes 4 la profession 
d@importateur sont dues par tout contribuable introdui- 
sant dans le territoire des matiéres premiéres, produits 
ou marchandises de toute nature.en provenance d’un 
Etat n’appartenant -pas a l’union douaniére équatoriale, 

dans un but professionnel, exception:faite en ce qui con- 
cerne le mobilier, ‘Je’ matériel et Voutillage exclusive- 
ment destinés 4 V'installation ou & Véquipement des éta- 
blissements lui appartenant. © 

(5) Taxes .variables, s’ajoutant au droit fixe afférent 4 la 
profession exercée, dues par spécialité ou groupe de spé- 

, Cialités ‘importées et au lieu de la direction de 1’entre- 
prise ou a défaut du principal établissement. 

Les contribuables patentés en qualité de fournisseurs, 
sont redevables des taxes variables afférentes 4 la na- 

‘ture de leurs importations, 

(6) La patente n’est valable que dans~la commune ou la 
sous-préfecture ot elle a été délivrée et dans la ou les 

sous-préfectures y attenants. 

(7) Pour le calcul des droits chacune des bicyclettes ou voi- 
tures A bras utilisées par le trafiquant ambulant a pied 

ou Pun de ses porteurs est considéré comme un por- 

teur. . . 

(A). — Taxe par employé. 

Sont considérées comme <« personnes employées >», les per- 
sonnes, rémunérées ou non, affectées suivant la profession, 
aux ventes, au salon, 4 la-caisse, 4 la'tenue des écritures 
comptables ou autres, 4 la direction, au secrétariat ou 4 
la surveillance, A la production, aux transports, 4 la manu- 
tention ou & lentretien et, dune fagon’ générale, celles qui 
apportent un concours effectif aux activités essentielles de 
la profession, y compris les associés.ou propriétaires, a 
Yexception des plantons et des sentinelles. 

. # 

En ce qui concerne les activités saisonniéres, le nombre 
de personnes employées est déterminé au-moment ou Yef- 
fectif du personne] atteint son importance maximum. 

Dans tous les autres cas, le nombre de personnes em- 

ployées & retenir pour V’assiette de Vimpét est égal a Vef- 

fectif moyen occupé pendant l’année en cours. 

Liimposition primitive est établie en fonction du nombre 

moyen de personnes:employées au cours de Pannée précé- 

dente, les rectifications nécessaires sont apportées ultérieu- 

rement par voie de réle supplémentaire ou de dégrévement 

Woffice. (Voir également les dispositions de larticle 178.)
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Art. 13. — Le tarif des licences est modifié comme suit : 

Licences. — Tableau C. 

Au tarif. ci-dessous s’ajoute : 

1° Pour toute imposition : centimes pour chambre de com- 
merce, 15 % du peincipal ; . . 

2 Pour toute imposition : centimes pour fonds national 
Winvestissement, 10 -% du principal ; ; 

3° Pour les établissements sis dans une commune : centi- 
mes communaux, 20 % du principal. 

    

TARIFS 

Premiére classe : 

Marchand en gros de boissons alcoolisées . | 
Marchand de boissons alcoolisées de la 

premiére catégorie vendant 4 consommer 60.000 
SUP PlACE wo. cs cccccevseesccsccdesncescees . 

Restaurateur vendant des boissons aleociisées| 
de la premiére catégorie .........00-00- 

Deuxiéme classe : 

’ Marchand au détail vendant des boissons al- 
coolisées de la premiére catégorie exclusi- 
verent 4 emporter ..... 

Troisiéme classe : . 

Marchand de boissons alcoolisées de deuxié- 
me catégorie’ vendant €& consommer sur 
PAC] coca ccerevescvcsccesnccceneccsesses 

Restaurateur vendant uniquement des bois- 
sons alcooliques de deuxiéme catégorie .. 

Quatriéme classe : 

Marchand de boissons alcoolisées de deuxié- 
me catégorie vendant exclusivement 4 em- 
porter ........e eee eee eens ceeces pe eeee 

40.000 
ee Oe ee 

30.000 

20.000 

Cinquiéme classe : 

Marchand de boissons alcoolisées de troisié- 
me catégorie non producteur se livrant 
manifestement a une activité commerciaic| *‘ 
sur ceS DOISSONS ........ ec eee eee n nec e cere 10.000 
        

Art. 14. — Les dispositions de l’article 239 du code général 
des impdéts directs sont modifiées comme suit : 

2° alinéa, 2° ligne : 

Aw liew de : article 3, § 12°. 

Lire : article 3, § 11°. 

Art. 15. — Les dispositions des articles 241 4 244 et 246 

sont abrogées et remplacées comme il est dit ci-aprés : 

« Art. 241 (nouveau). — DL est établi un impét sur le 

chiffre d’affaires di par toutes les personnes physiques ou 

morales se livrant A des activités commerciales, non com- 

merciales, industrielles, artisanales et des prestations de 

services exercées ou effectuées & Vintérieur du Congo dans 

jes conditions définies aux articles ci-aprés. 

Les prestations de servise visées ci-dessus sont: imposables 

alors méme que le coat constituerait un élément du, prix 

de revient d’un produit exempté ». 

« Art. 242 (nouveau). — L’impét est di sur le montant 

brut des affaires réalisées dans la-République du Congo par 

les personnes physiques ou morales qui habituellement ou 

occasionnellement, achétent pour revendre ou accomplis- 

sent des actes relevant d’une activité industrielle; commer- 

ciale, artisanale ou de prestation de service alors méme que 

le siége social de Pentreprise serait fixé hors du Congo. 

La vente de toute marchandise produite.au-Congo et. ne 

franchissant!'pas le cordon douanier de:.l’union douaniére 

équatoridle: est tixable au lieu de. production ‘quelles que 

soient les modalités.de vente, 9. f --- fe 
  

En ce qui concerne les opérations non visées par le pré- 
cédant alinéa, une affaire est réputée faite au Congo, s’il 
s’agit de vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions 
de livraison au Congo, s'il s’agit de toute autre affaire lors- 
que le service rendu, le droit cédé ou Vobjet loué sont utili- 
sés ou exploités au Congo. 

. Par exception, en ce qui concerne les transports effectués 
é Vintérieur de V’union douaniére équatoriale, Pimpédt est 
dai dans l’Etat ou a lieu la prise en charge alors méme que 
le déchargement s’effectuerait hors de cet Etat (1). 

Sont également soumises 4 l’impét sur le chiffre d’affai- 
res intérieur les livraisons ou importations faites 2 lui-méme 
soit par un producteur de produits extraits ou fabriqués par 
iui, soit par toute personne procédant & des importations 
direcies et quils utilisent soit pour leurs besoins et ceux 
de .eurs diverses exploitations, soit dans une entreprise de 
travaux, une affaire de prestation de service ou de vente a 
consommer sur place >. 

« Art. 243 (nouveau). — Sont exonérés de Vimpét sur le 
chiffre d’affaires : 

1° Les affaires de ventes concernant les produits agricoles, 
forestiers, d’élevage et de péche d’origine locale, n’ayant 
subi aucune transformation A caractére commercial ou in- 
dustriel ; . 

2° Les opérations relatives aux entreprises d’assurances, 
soumises 4 un droit spécial d’enregistrement en vertu des 
articles 332 et suivants du code de l’enregistrement ; 

3° Sous réserve des dispositions du deuxiéme alinéa de 
Varticle 242 ci-dessus, les affaires de ver.tes s’appliquant 4 
des objets ou marchandises exportées ; 

4° Les affaires de ventes s’appliquant eux produits soumis 
a une taxe unique dans le cadre de l’union douaniére équa- 

toriale ; 

5° Les affaires de ventes portant sur les hydrocarbures de 

toute nature ; 

6° Les affaires de ventes et de facons portant sur les pains 

de consommation courante, les farines panifiables utilisées 

a la fabrication de ces pains, et les céréales utilisées a la 

fabrication de ces farines ; 

”° Les affaires de ventes concernant le matériel d’équipe- 

ment visé par la délibération n° 88/57 du 12 novembre 1957 

du Grand Conseil de PA.E.F. Lexonération est accordée 

dans les mémes conditions que celles prévues au premier 

alinéa de Varticle 1° de la délibération précitée. 

La cession desdits éléments au cours d’une période de 

cinq ans A compter de la date de mise en service, rend 

immédiatement exigible, le paiement du montant des droits 

ainsi exonérés >. 

« Art. 244 (nouveau). — Définition des impcrtations et 

exportations. ; 

On entend par importation, toute introduction de pro- 

duits ou de marchandises dans ’Etat du Congo, quelle que 

soit sa provenance : étranger ou Etats membres de lunion 

douaniére équatoriale et inversement par exportation, tou- 

te sortie de produits ou marchandises cu Congo, qui pour- 

ra éte justifiée valablement >. 

« Art. 246 (nouveau). — Assiette de Pimpét. 

a) Pour la liquidation de l’impét, le chiffre d'affaires est 

constitué par le montant des ventes ou des enzaissements 

ou par la valeur des objets remis en vaiement ainsi qu’il 

suit : 

1° Pour les reventes en ’état, pour les ventes de marchan- 

dises destinées & @tre transformées ou de produits indus- 

triels et commerciaux finis ou semi-finis par le montant 

brut de facturations ou des ventes au consommateur ou 

utilisateur. ‘ 

Lorsqu’une marchandise est revenue en Vétat de gros ou 

demi-gros, aprés importation dans le sens de Varticle 244 

ci-dessus, l’impdt est définitivement pereu en ce stade, mais 

sur la valeur du prix de vente au détail. Lorsque ce prix 

de vente au détail n’est pas connu-de Yimportateur, il est 

déterminé par application d’un coefficier-t de majoration de 

20 % au prix de gros ou demi-gros 4 moins qu’il ne soit 

fait application des prescriptions de l’article 252 ci-dessous. 

(1) Voir annexe IV - paragraphe 3° bi. 
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En tout état de cause lorsqu’une entreprise vendeuse et 
une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme 
juridique; dans la dépendance Pune de Yautre, Vimpét sur 
le chiffre d’affaires di par‘la’ premiére doit étre assis non 
sur la valeur des livraisons qu’elle: effectue 4 la seconde; 
mais sur le vrix de vente au détail pratiqué par cette der-. 
niére. 

2° Pour les prestations de services de toute espéce, par 
le monzant brut des recettes, honoraires, vacations, courta- 
ges, commissions, remises, intéréts agios, locations, travaux 
a facon et d’une fagon générale, toute rémunération, pro- 
duits ou prcfits encaissés. 

Toutefois, par mesure de simplification fiscale, les rede- 
vables qui Ie désirent, peuvent acquitter l’'impét aprés les 
débits, 

b) Les redevables de Vimpét sur le chiffre d’affaires doi- 
vent obligatoirement délivrer des factures au nom de J’ac- 
quéreur faisant apparaitre, d’une maniére distincte, le mon- 
tant de Vimpdét ainsi que Je prix des marchandises ou des. 
services, sauf en cas de vente directe au consommateur au 
détail. : 

Les contribuables soumis au régime du forfait dans les 
conditions prévues 4 Varticle 162 ci-dessus, portent sur la 
facture, la mention : « Impét payé forfaitairement », 

c) Dang Jes cas prévus au dernier alinéa de Particle 242, 
les livraisons ou les fmportations sont imposables au prix 
normal de vente des produits ou des marchandises simi- 
laires. 

d) « L’énergie dlectrique livrée par les entreprises pro- 
ductrices aux entreprises distributrices sera vendue en sus- 
pension dimpét »- 

« Dans ce eas, pour Yapplication -A Ventreprise distribu- 
trice des dispositions de V’article 251, il sera tenu compte 
de ensemble des déductions relatives tant 4 la production 
qu’a la distribution. 

Art. 16. — Les dispositions des articles 249 et 251 du co- 
de général des impéts directs sont modifiées comme suit : 

« Art. 249, — Deuxiéme alinéa. 
2° alinéa, premiére et derniére ligne ; 

Au Tieu ce : 20,000.000 de francs, lire : 40.600.000 de francs. 

Au lieu de : 5.000.000 de francs, lire : 10.000.000 de francs. 

4° alinéa, avant derniére ligne : 

Au liew de : 20.000.000 de francs et 5.000.000 de francs, 
lire : 40.000,000 de francs et 10.000.000 de francs. 

« Art, 251. — § B. —- Dans les opérations de ventes et re- 
ventes en Pétat de vente 4 consommer sur place et de fa- 
connage se bornant a modifier la présentation matérielle 
dun produit sans changer sa nature intrinséque le montant 
de la valeur ducit produit qui a servi de base pour la li- 
quidation de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 l’importation, 
ou du présent impét, y compris cette taxe ou impét ». 

Art. 17. — Les dispositions de Varticle 256 du code gé- 
néral des impéts directs sont abrogées et remplacées par 
les dispositions ci-aprés : 

« Art. 256 (nouveau). — L’impdt est pergu mensuellement 
en raison Gu chiffre d’affaires imposable réalisé au cours 
du mois précédent ou trimestriellement selon le méme prin- 
cipe lorsque le montant de Vimpét en principal 4 acquitter 
ne dépasse pas en moyenne, 50.000 francs par mois ». 

Art. 18. — Il est ajouté au code général des impédts di- 
rects au chapitre I* du livre IV, une section VIII - sane~ 
tions péncles - dont le texte suit : 

« Art. 327 bis. —- Sans préjudice des dispositions particu- 
liéres relatées dans le présent code, quiconque s’est frau- 
duleusement soustrait ou a tenté de se soustraire fraudu- 
leusement 4 Vétablissement ou au payement total ou par- 
tiel des impdéts visés dans la- présente codification, soit qu’il 
ait volontairement .omis de faire sa déclaration dans les 
délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une’ 
part des sommes sujettes 4 limpét notamment en falsifiant 
sa comptakilité ou en ’appuyant par des justifications ine- 
xactes (entre autres, salaires ou achats inexistants ou ma- 
jorés), soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obs- 
tacle par d’autres manceyvres au recouvrement: de l’impdt 

soit en agissant de toute autre maniére frauduleuse, est 
pass:ble indépendemment des pénalités ou amendes fiscales, 

Sa a ETT ETT 

  
    

@une’ amende de..250.000. francs & 5.000.000 de francs et 
d’un emprisonnement de deux-& cing ans ou de Pune de 
ces deux peines seulement. 

Les .dispositions de Darticle 463 du code pénal sont ap- 
plicables."s: 

Le tribunal ordonnera dans tous lés cas la publication 
intégralé.aa par extraits des jugements dans le Journal of- 
ficiel de Ia République du Congo, ainsi que dans les jour-. 
naux désignés par lui et leur affichage pendant trois mois 
sur les panneaux réservés A Paffichage dés publications of- 
ficielles de la-commune ‘ou de la sous-préfecture ot: les con- 
tribuables ont leur domicile. Les frais de publication et 
daffichage sont intégralement a la charge du condamné. 

Les poursuites sont engagées sur la plainte du service 
chargé de Vassiette.ou du recrouvement de l’impét et sont 
portées devant le tribunal correctionne] dans le ressort du- 
quel l'un queleconque ‘des impéts en cause aurait da étre . 
établi sans préjudice de application des articles 326 et 227° 
du code de Vinstruction criminelle. 

Cette plainte peut: étre déposée jusqu’é la fin-de la troi- 
siéme année qui suit celle-au cours de laquelle Vinfraction 
a été commise >. . I 

    

« Art. 327 ter. —-Pourront également étre poursuivis et 
punis dans les conditions prévues par le précédent article 4 

Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passed 
dans des écritures ou-a passé ou fait passé des écriture? 
inexactes ou fictives dans les documents. dont la tenue est 
prévue par les-articles 39, 41, 67 et 85 du code général deg, 
imp6ts directs ; . oy 

Les fonctionnaires de Etat, des communes, sous-préfectuk 
res ou des collectivités publiques qui. s’abstiennent, apres 
mise en demeure de souscrire les déclanations prévues par 
Particle 89 du code général des impéts directs ou-qui falsit 
fient lesdites .déclarations ou encore se font les complicest 
des contribuables. cherchant A se soustraire a l’impdt, no- 
tamment en mentionnant, sur les plis..adressés par. Je serd 
vice de Vassiette ou du recouvrement .des. motifs de non 
distribution inexacts. La présente dispasition ne met pag 
obstacle aux sanctions disciplinaires. qui .pourraient ‘inter- 
venir de ce chef. - ot te 

Les plaintes sont déposées dans les’ conditions prévues 
par le précédent article >. . 

Art. 19. — Lrarticle 347, du code’ général des impéts di- 

rects est abrogé et remplacé par le texte suivant : “ft 

« Art. 347. — La réclamation doit parvenir 41a directign 
des contributions directes dans les trois;mois 4 compter gu 
jour ot le contribuable a eu connaissance de Vexistence ge 

son imposition, sans*préjudice des délais accordés par jla 
loi pour des cas spéciaux. : cm 

La connaissance de-l’existence de l’imposition résulte sgit. 
de Paveu. du contribuable, soit des premiéres poursuites, 
avec frais, soit du premier versement. effectué sur. la coliy, 

sation. contestée, soit de toute autre circonstance nettemend; 
caractérisée >. boiz 

Art, 20, — Il est ajouté au code général des. impéts a4 
rects: un article 415. bis‘ainsi libellé : set 

« Tout ordre de paiement quel qu’en soit le titre, oun 

jet, ordonnancé par l’Etat, les communes ou les collectiv 

publiques, pourra donner. lieu, sous réserve de Pexécutt 

préalable des’ dispositions. des articles 408’ et 409 du pre 

code, A-précompte en réglement de ‘tous impéts et t i; 
dont le bénéficiaire pourrait étre redevable ». Teer 

Art .21. —- Les dispositions de l’article 419 du: code $8 
néral des impéts directs sont modifiées puis -complét 
comme suit: -: - ~ Le 2SOi 

2° alinéa, quatriéme’ligne . oer scot 

Au lieu de ; ministre des.finances, .. 9... . YS 
Lire : trésorier-payeur: Career set 

Ajouter “le troisiéme alinéa ci-aprés ‘0°85 oget 

« Le tribunal’ statue exclusivement au. vu des, justificeet 
tions soumises au trésorier-payeur et, Jes revendiquantscagi 
sont admis ni.a lui soumettre des piéces justificatives Bgl 

tres: que celles quiilg ont-déja: produites 4 l’appui. de leseet 
mémoires, ni 4 invoquer-dans leurs conclusions, des circageel 

tances de, fait, autres, que celles exposges dans leurs. mendeei 
res >... iene . vee cute eeetn eye PERI 

eretbheguree x
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Art. 22, — Le tarif des frais de poursuites est abrogé et 
remplacé par Je tarif suivant + _ 

  

  

SALAIRES 
des porteurs 
. » de 

- | econtraintes 

NATURE DES ACTES TARIFS 

Signification de saisie-arrét, 
suivant les formes du code ms 
de procédure civile ....... 2 % avec mini- 

mum. de 100 fr, 100 
Comamndement. (pour J’origi- 

nal collectif ou individuel et 
la copie signifiée A chacun . 
des débiteurs) ..... seseees| 8% avec mini- 

Ldeg es mun de 150 fri * 150 
Procés-verbal dé’saisie (pour| =. - 

Yoriginal et les copies signi- 
fiées A la partie et au gar- . 
dien, s'il y a lieu) ....... .| 5 %-avee mini- 250 

: mun de 250 fr. . 

Procés-verbal @interruption .| 1% avec mini- 
mun de 100 fr 100 

Procés-verbal dé carence .... 100 fr. 100 
Témoins (par vacation) ..... 50 fr. 50 
Gardien (par jour) .......... 100 fr. . 100 

Frais concernant la vente : 
Signification de vente ...... 1% avec mini-| | ' 

mun de 100 fr. 100 
Rédaction des affiches, procés- 

verbal des affiches, compris 
les salaires de l’afficheur . 

Procés-verbai de récolement. 
Procés-verbal de vente ..... 1% avec-mini- . 

. mun de 250 fr. 250 
Procés-verbal en cas d’inter- an 
“TUPtIOT ccc cree ec cece noone 

Produits dus au commissaire-| _- 
PYISCUL vee cece cere scenes 12 % 250 

Si le commissaire-priseur n’est 
pas porteur de contraites,| - 
dans le cas ott-toutes les} !, 
dispositions préparatoires 
ayant été faites, la vente n’a 
pas eu lieu par suite de la| ‘ 
libération du contribuable)  - 
ou toute autre cause, il lui 
est alloué pour droit, frais 
et débours de toutes natu- 
TOR cesccsceuecsvesesesens     200 fr. 250 
  

- Art. 23, — Les coefficients prévus aux articles 5, 6 et 10 
de la délibération n° 4/47 du Grand Conseil de ’A.ELF., sont, 
pour la révision des bilans clos au cours de lannée 1961 et, 
le cas échéant des exercices suivants, fixés comme suit (ar- 
ticle 11,de ’annexe-II du code général des impéts directs) : 

Années 1914 et anté- 
Tieures ...ecceceeee 164 8B 1938 secereeseeseey 265 

1915 ..... aeseueee eves 115 4 1989 ......,....6.. 215 
1916 1... WIIEIITE 889 1940 ...... 0c... 17 6 
1917 ..... dec e eee veee 625 1941 ....... sa ceeee 17:1 
TOIB wo. ceceeeeeeeeeee 481 1942 ......-00..-. 161 
1919 ...cccccasesosess 468 1943 ..........55. 194 
1920 .........20000..- 804 1944 ...........-. 139 
W921 sceccccecccceeees 481 195 Sec 1B 1 
1922 .cceresececseceee 527 [946 wcraceseceees 9 2 
1923 ..ccvcceseseceeee 39 3 1947 .cccccevesces 6 
1924 ..ccccccceesveeee 438 8 1948 c.rcsceeeenes 33 
1925 vicccceccecerecee 804 1949 avec. | 238 
[OLS ..cceeceenenccees§ 215 1950 .icccceescees 19 
WDQZT cee eee cece eeneees 265 95D cecscecceceee 16 
1928 wcccccescccecveee§ 265 1952 crccccecreses 15 
1929 .occccsccecercnse 265 1953 ...eccerecces 15 
1930 scccseccevcacscee 295 1954 ccccccccecves 15 
1931 sescecccseseeecee B22 WDHB veceeceereeee 14 
1932 ...cceceececsceee 379 1956 cicecccceeeee = 1,4 
1933 siccscscsceseeeee 416 I9B7 oc. = 24 
1934 .ececceeeees aveee 48 8 1958 coececcrcecae 1 25 

VOB wicaccvcccccesees 48 1 DED seven eecceees 12 

TOBE c.cccccecsccesese 393 1960 6..--.ceeeees 12 

1937 .ccccsececscreces 284 1981 cecssseceeees 2   

Art, 24, — Mesures transitoires. 

Pour l’application des dispositions prévues aux articles 
15 4 17 de la présente loi, les redevables de limpét str le 
chiffre d'affaires devront déposer avant le 28 février 1962, 
au service des contributions directes, une déclaration des 
stocks détenus au 1° janvier 1962, faisant ressortir Vorigine 
des produits ou marchandiseg (importation directe ou achats 
sur place), et leur valeur au prix de revient par origine. 

_ Les stocks provenant d’achats sur place donneront lieu a 
imposition par voie de réle la base d’imposition sera alors 
déterminée dans les conditions fixées par les articles 249 
ou 252 du code général des impdts directs, 

Les stocks importés directement par le redeveble seront 
taxés dans les conditions habituelles. 

La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou 
marchandise qui étaient soumis en 1961 au présent impét. 

Toute déclaration inexacte pourra donner lieu, outre les 
sanctions prévues par l’article 257 du code général des im- 
pots directs, & application des dispositions de l’article 327 bis 
dudit code. 

Art, 25. — La présente loi sera exécutée comme lo: de 
V’Etat. 

Brazzaville, le 30 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

  —o00 

Loi n° 51-61 du 30 décembre 1961 fixant le taux 
de divers impéts directs. 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 
Le Président de la République promulgue la Ini dont la 

teneur suit 

Art. Ler, — Les dispositions de l'article 47 du code général 
des impots directs sont modifiées comme suit : 

Paragraphe B. — Contribuables autres que les particuliers 
et assimilés : 

Au lieu de: 

25 %. 

Lire : 

30 %. 

Art. 2. —- Le 4¢ alinéa des dispositions de Particle 203 
du code général des impdts directs est modifié comme suit: 

Au lieu de: 

7 20 Yet 5,50 %. 

Lire : 

9 % et 6 %. 

Art. 3. —— Les dispositions de l'article 275 du code général 
des impéts directs sont modifiées comme suit ; 

Au lieu de: 

1 te catégorie : boisson titrant plusde22° ....... 100 » 

2 catégorie : boisson dont le titre d’alcool dépasse 
15° sams excéder 22° 2... eee 30 » 

3e catégorie ; boisson dont le titre d’alcool dépass?2 

Bosans excéder 15° eee eens 18» 

4¢ catégorie : boisson dont le titre d’alcool dépasse 
1osans excéder 8° oo. eee ee eee tet 3» 

Lire: : 

1r¢ catégorie : boisson titrant plus de 22°......... 125 » 

2 catégorie : boisson dont le titre d’alcool dépasse 

15° sans excéder 229... eee eee ree eens 40 » 

3e catégorie : boisson dont le titre d’alcool dépasse 

So sans excéder 15°... eke eee eee sete ence eeee 23» 

4e¢ catégorie : boisson dont le titre d’alcoo! dépasse 

jJosgans excéder 8 2... cece eee tees peewee eee eens 

Art. 4. — La présente loi sera exécutée comme loi de 

PEtat. 

Brazzaville, le 30 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou.
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Loi n° 52-61 du 30 décembre 1961 portant création 
@’un fonds national dinvestissement, 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit: 

Art. ler, — J] est institué un fonds national d’investisse- 
ment. 

Ce fonds a pour objet d’amortir les engagements financiers 
de l’Etat eontractés en vue du développement économique 
du terri*oire. 

Art. 2. — Le fonds national d’investissement est consti- 
tué par le produit de décimes calculés ainsi qu’il suit, a partir 
de 1962, sur le montant des divers impéts directs désignés 
ci-aprés: 

LE DECIME ? 

Impé6t sur les bénéficesindustriels et commerciaux. 1 
Imp6t sur les bénéfices non commerciaux ......... 1 
Impo6t surlechiffre d’affaires ...............000- 1 
Impot généralsurlerevenu ........... cee eee 1 
Impot personnel ....... eee cee eee ee eee 1 
Contribution des patentes ...... 0.0... cee eee ee 1 
Contribution deslicenceS ............0006- weeee LD 

Art. 3. — Le produit net de ces décimes sera intégrale- 
ment versé dans un compte hors budget ouvert dans les écri- 
tures du trésorier généra}. 

Art. 4. — Les dispositions du paragraphe c de l’article 
149 du code général des impdts directs ne sont pas applica- 
bles au Zonds national d’investissement. - 

Art. 5. — Le recouvrement des décimes est assuré com- 
me en matiére d’'impot direct, 

Att 6. — La présente loi sera exécutée comme loi de 
VEtat. 

Brazzaville, le 830 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

000 

Loi n° 53-61 du 30 décembre 196] instituant des taxes sur 
les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les 
terrains 4 batir et les terrains inexploités ou insuffisam- 
ments exploités, 

L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit : ‘ 

Art. 12°, — Les dispositions des articles 230 4 237 du code 
général des impéts directs sont abrogées et remplacées par 
les dispositions ci-apreés : . 

Ari. 230, —- Il est établi dans la République du Congo, 
des taxes arnuelles sur le terrains d’agrément, Jes terrains 
non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains 4 batir 
et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités. 

Ari. 231. — Sont soumis aux taxes sur les terrains d’agré- 
ment, sur las terrains non mis ou insuffisamment mis en 
valeur, sur les terrains 4 batir, les terrains répondant a ces 
qualifications telles qu’elles sont définies 4 Varticle 231 bis 
ci-aprés et situé dans les communes de Brazzaville, Pointe- 
Noire, Dolisie et les terrains urbains tels qu’ils sont définis 
par le régime domanial actuellement en vigueur. 

Sont scumis 4 la texe sur les terrains inexploités ou insuffi- 
samment exploités, ies terrains répondant a cette qualifica- 
tion telle qu'elle est définie a l'article 231 ter ci-apres et non 
soumis en reison de leur situation aux-impositions prévues 
par l'alinéa précédent. ae ee TNR 

Les taxes définies au présent-article né frappent que -les 
terrains concédés & titre définitif- Toutefois elles) pourront: 
étre établies, lorsque, a expiration: du Gélai fixé pa? lecahier; 

des charges, annexé au titre provisoire, de terrain.¢n cause 

répond aux définitions fixés parle present, artigle en.ce,cas: 
Vimposition, sera’ éteblie au nom -de-l’attyibutaire, du, tite, 
en cause, OR icon, ab Tans) 

   

  

  

Art. 231 bis. — Est considéré comme terrain d’agrément 
a l’exclusion des chantiers et dépéts de matériel des entre- - 
prises commerciales et industrielles, tout:terrain entourant 
une construction soumise 4 la contribution fonciére ou exo- 
néré ten porairement de cette contribution et excédant une 
superficie égale 4 cing fois la superficie batie. Pour les cons- 
tructions 4 étages la superficie batie est égale & la somme des 
superficie du rez-de-chaussée et des différents étages, greniers 
non compris. La superficie du terrain d'agrément est égale 
4 la superficie du terrain sur lequel est érigée la ‘construction, 
diminuée. de la superficie batie définie ci-dessus et des servi- 
tudes non aedificandi. ‘ : 

Est considéré comme terrain insuffisamment mis en valeur 
4 l’exclusion des chantiers et dépéts de matériel des entre- 
prises commerciales et industrielles, tout terrain comportant 
des constructions d’une valeur inférieure 4 celle fixée par 
les cahiers des charges actuellement en vigueur pour des 
terrains identiques. La valeur des constructions édifiées sur 
ces terrains sera évaluée par la commission d’adjudication 
prévue par le régime damanial actuellement en vigueur. 

Est considéré comme terrain a batir, 4 Pexeclusion des chan- 
tiers et depéts de matériel des entreprises commerciales et 
industrielles, tout terrain sur lequel n’est édifiée aucune cons- 
truction, méme lorsque ce terrain est cléturé et entretenu. 

Pour la détermination du caractére des terrains en cause, 
chaque titre de propriété sera examiné séparément. 

Art, 231 ier. — a) Sont considérés comme exploités : 

Tout terrain cultivé ou planté en vue de Ja récolte de pro- 
duits destinés 4 l’exportation ou ala consommation locale, 
ainsi qu’en vue du reboisement ou de la protection des sols. 

Les chantiers, lieux, de dépét, parcelles frappées d’une 
servitude non aedificandi, les superficies ‘occupées par une 
construction augmentée:de 300 % pour.jtenir compte des 
dépendances normales de l’immeuble. 

Les terrains reservés A l’élevage, a la condition qu’ils aient 
fait Pobjet d’aménagements suffisants (points d’eau, protec- 
tion contre ies feux etc...) et que leur superficie soit en rape 
port avec l’importance du cheptel. 

Les terrains laissés en jachére pour permettre la régénéra- 
tion du sol, c’est-a-dire ayant été déja exploités ou entrant 
dans un assolement de longue durée, en'rapport avec les 
exigences techniques de la culture considérée. 

b) Les routes, chemins, riviéres, marécages, étangs et les 
terrains reconnus inexploitables en raison de leur nature, 
ou dont le défrichement est interdit par les articles 43, 44 et 
45 du décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier en 
A.E.F, sont exonérés de toute taxe. 

c) Est: considérée comme inexploitée toute plantation non 
entretenue depuis plus de 3 ans. a 

d) Est considérée comme insuffisamment exploitée toute 

concession pour laquelle plus de 51 % de Ja superficie totale, 

déduction faite des’ parcelles exonérées dans jes conditions 
prévues par le paragraphe b du présent article, n’est ni mise 
en culture ni-plantée. 

Ari. 232. — Bénéficient d'une exemption permanente : 

1° Les .terrains jouissant d’une exemption permanente 
@impét foncier ; : . 

2° Les terrains accordés suivant les prescriptions de ]’arti- 

cle 4 de Varrété du’ Gouverneur général n° 2928 du 14 octo- 

bre 1949 ; 

3° En ce qui concerne la taxe sur les terrains a batir : 

Les terrains ayant fait objet d'un plan de Jotissement 

légalement; approuvé comportant la cession gratuite a Vadmi- 

nistration des superficies libres prévues au plan d’urbanis- 

me, & la condition que-tous les travaux de viabilité impu- 

tables au lotisseur, en vertu des accords intervenus, soient 

effectués ; : e , 

Les terrains non desservis par des voies carrossables a char- 

ge de l’administration.. 

"- Par. «voie carrossable .» il faut. entendré, alors mémeé que 

seuls de simples travaux de terrassement auraient sté effec. 
tués envue de sa.cgnstruction, toute vole, prevue au plan 

diurbanisme, ouyerte’ala circulation et habitnellement utili- 
sée.en toute saison par les vetyjcules automobil ; 
“Est! réputé.x nom dessenvi 

  

       

    au sens employ, au Le 
duprésentsparagraphe; tqubi terrain oudpacuign OF elrany 
ayant-faitd’objel.d'un.lotissement approuve par. !adminis- 
tration et dont les limites se trouvent a plus de 100 metres, 

de distance deja voie carmossqhle. Hl sera topjouts tony comp: 
te de la distance minimum, ; 
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L’impossibilité d’accéder a un terrdin en raison-déda confi- 
guration des lotissements approuvés par l’administration 
entraine, dans tous les cas l'exemption. a” 

Art, 233. -— Bénéficient d'vine exemption. temporaire 
dans les conditions ci-aprés: 9. # : . 

le Les terrains ou parties de terrains frappés @ interdiction 
légale de construire, pour la durée dé Vinterdiction; 

,2° Les terrains qui auront fait l'objet d'un programme 
d’investissement déposé au service des contributions. directes 
et permettant une mise en valeur identique A celle des.cahiers 
des charges actuellement en vigueur ; 

? 2 

L’exonération sera accordée a. partir de l'année au cours 
de laquelle les premiéres opérations d’investissement auront. 
été entreprises. : : 

Si, 4 Vexpiration d’un détai de 3 ans, pour-compter de la 
date de réception du programme, il a“été recon une mise 
en valeur ou une exploitation insuffisante non justifiée par 
un cas de force majeure diment-établi, la taxe sera étdablie 
pour année en cours et les années durant lesquelies les con- 
tribuables auront-bénéficié de ’exemption, les droits étant 
majorés de 25 %. Loa 

Art, 234, — Tout terrain visé a l'article 231 ¢ci-dessus 
est imposable, dans la commune ou dans la sous-préfecture 
ow il est situé, sous le nom du propriétaire au 1¢t janvier de 
l'année de imposition. Toutefois, loraqu’un immeuble est 
grevé d’usufruit' ou loué par bail emphytéotique, ‘la taxe 
est établie au nom de lVusufruitier ‘ou de'l’emphytéote par 
application de article 608 du code-civil. . 7 

’ Art. 235. —- L’impot est dd.pour année entiére en raison 
des tfaits existants au Let janvier de l'année ‘de Vimtposition 

“Art. 236. -— Pour le calcul des taxes visées 4 Particle 230 
ci-dessus, il est fait application A‘la superficie de ‘chaque 
terrain ou partie de terrain imposable expriméée én-métres 
earrés ou en hectares selon lé cas, toute fraction de métre 
carré-ou dhectare étant comptée pour un métre carré ou un 
hectare.’ ; . Sore ME 

” Les taux sont fixés comme suit .' " 

a) Taze sur-les terrains d'agrément:: Po 

Commune’ de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie . . 
{te métre carré};... sie cee ect. TBD» 

Autres centres (le métre carré)... 2... OB» 

b) Tase sur les terrains insuffisamment mis en valéur ! 

‘Commune .de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie mo, 
(le métre carré . 40 » 

Autres centres {le métre carré).... 15 » 

¢) Taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment 
-exploités:: . 

L’hectare ....... 0000s dee ace eee renee 

Pr ee eo 

250 » 

da) Taze sur les terrains a-batir ; 

‘Premiére catégorie : terrains desservis par voie carrossable, 
eau courante et électricité : 30 francs. : 

Deuxléme catégorie : terrains desservis par voie carrossa- 
ble ét eau tourante’ou par voie-carrossable et électricité : 
20 francs. ‘ 

Troisiame catégorie : terrains desservis par voie carrossable 
mais inon: desservis par l’eau courante. ou Velectricité : 
10 francs: ©: - Le Ba, 

La détermination de ces différentes catégories sera effec- 
tuée conformément aux dispositions du 4¢ paragraphe de 
VYarticle 232 ci-dessus. Ts 

Pour le calcul de la superficie imposable il est tenu' compte 
des dispositions ci-aprés : 02 te 

Premiere classe : terrains ou parties dé terraitis ‘autres que 

Geuxvisés aux 2° 6t3° classes ci-aprés :-(superficie comptée 
pour ld totante . . tLe i ee aa ' 

_ Deuxieme classe! terrains off partiesde terrains autres que 
ceux vision SIRE dese mals nécéssitant des déblats on rem” 
blais, supérietits 4 deux métres ‘cubes au metre Garte, ‘Poti 

aire ‘Pendus” propre’ 4 le “construction, conformémeént aux 

dispésitions'es plans d'urbaniéme etddes:regiementesdihy* 
ciene et de Salubritéien vigheut. (Superficie, €o 

an Oath) 28 eyea S tetas atl a2 atari ol cad 
wepetrae BOT STU GLUOT pty LE id paeGugi okt 
‘Hroisiéme classe : terrain’ oir parties ‘de terrains ta 

geux. (Superficie comptée pour unt eprarty.* EOS 

EE et 

    

   
   

      

    

\ 

  

L’inscription des terrains cu-parties de terrains en 2° ov 
3° classe ne sera éffectuée que sur déclaration des propriétaires 
intéressés adressée au contréleur des contributions direcztes, 
au cours des six premiers mois de l’année suivant celle de 
Vacquisition de la propriété. La déclaration indiquera, pour 
chaque terrain, la désignation compléte, la superficie totale, 
sa superficie susceptible d‘étre imposée en 2¢ classe, et la 
superficie devant ressortir 4 la 3¢ classe. : 

‘Les déclarations seront communiquées 4 la commission 
d’urbanisme qui les retournera au service des ccntributions 
directes dans un délai de deux mois 4 compter du jour de 
leur réception, accopagnées d’un avis sur leur sincérité et 
déterminera.éventuelle ment les fractions de terrains suscepti- 
bles de bénéficier de l’affectation aux 2¢ ou 3¢ classes susvi- 
sées. 

. En cas de déclaration tardive, Paffectation des terreins ou 
parties de terrains en 2° ou 3¢ classes ne pourra avoir d'effet 
rétroactif. 

Si, ala suite del’accomplissement de travaux pris en charge 
par le propriétaire, un terrain ressortit 4 une classa supérieure 
le maintien dans l’anciénne classe sera appliqué pour -’éta- 
blissement des impositions de chacune des cing années sui- 
vant celle de l’achévement des travaux. Toutefois, ne pour- 
ront provoquer lapplication de ces dispositions que les tre- 
vaux exécutés en vertu de programme ayant recu l’agrement 
préalable dé administration. 

Enfin; sans préjudice de l’application des dispositions ci- 
dessus, la superficie taxable sera, en outre, réduite de moitié, 
sauf réserves ci-aprés, lorsque le terrain remplira l'une et 
Vautre ou l'une ou l’autre, des conditions suivantes : 

- 1° Terrains ayant fait objet d'un rattachement 4 un centre 
urbain. En ce cas, la réduct‘onven cause me sera appliquée 
qu’en vue du calcul des impositions dues pour chacune des 
cing années suivant la date de publication au Journal officiel 
de l’arrété portant extension du -périmiétre de ce centre 
urbain .; . . 

2° Terrains exclusivement desservis par une voie carrossa- 
ble (au sens des dispositions du 4° paragraphe de l’article 232 
précédent) lorsque cette voie ne comporte aucun revétement 
dur, tel que gravillon, pierres, bitumes, ciment ou autres 
matériaux durs habituellement utilisés pour la construction 
de routes. 

Le montant des ivipositions serd afrondi a 1a dizaine de 
francs la plus voisine. Toute cote n’excédant pas 500 francs 
sera négligée. . . , 

Art. 237. — Tout:propriétaire passible de l'une des taxes 
visées 3 V article 230 ci-dessus devra adresser avant je 1 avril 
de chaque année au chef de la division de controle des contri- 
butions directes du lieu ou est située chacune de ses proprié- 
tés, une déclaration mentionnant pour chacune d’elles : 

a) Pour les terrains situés dans les communes de Brazza- 
ville, Pointe-Noire, Dolisie, et les terrains urbains tels qu’ils 
sont définis par le régime domanial actuellement en vigueur: 

ie Sa désignation, sa situation, sa contenance ; 

2°.La superficie développée des constructions ; 

3° La superficie des terrains d’agrément ; 

4° La superficie des terrains 4 batir ; 

§° La superficie des parcelles grevées de servitudes non 
aedificandi. 

b) Pour les autres terrains : 

1° Sa désignation, sa situation, sa contenance ; 

20 La superficie totale de la propriété ; 

3° La superficie exploitée avec indication de la nature de 
Vexploitation ou de la plantation ; 

4° La superficie des terrains inexploilés ; 

50 La. superficie des terrains visés au paragraphe 6) de 
Varticle 231 ler ci-dessus. 

Ces dernjéres déclarations seront.communiquées aux chefs 
des- services. de, Vagriculture, élevage des eaux et foréls 
selon la nature dé l’exploitation. 

o+.Le chefduservice compétent.émettra un avis sur la sincé- 

rité des déclazations et déterminara.la fraction de superficie 

jmpesable-en cas d:exploitation, partielle. 

2Eeg HOUPSAUL Propriétdires sdnt ‘tenus aux obligations 
chdesss prédisées avant le Ler avril ‘de 'Pannée qui suivra 

Giles déleti# nequigitiomde propriété ou de la‘remise du titre 

définitif de propriété.
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Art, 237 tis. — Pourront étre exonérés les contribuables, 
qui, avant le let avril de année de I’ imposition, auront 
aliéné au profit del’Etat les droits de propriété qu’ils détien- 
nent sur les terrains passiblés dé Tune des taxes prévues par 
]4 présente dél-bération.. 

Pour bénéfizier de cette-sxonéra tion, une déc laration devra 
étre adressé3 au chéf de la division de contréle des.contribu- 
tions directes dans le mais qui suivra le rachat par PEtat 
des terrains en cause, 

Art. 237 ter. — Par mesure transitoire pour les terrains 
visés au 1e" al:néa de article 231 et pour lesquels l’état de 
mise en valeur n’est pas inférieur 4 celui constaté lors de 
Vattribution du titre définitif de propriété, un délai expirant 
le 31 décembrz 1964, durant lequel la taxe ne sera pas éLa- 
blie, est accordé aux contribuables intéressés pour qu'ils 
procédent sur leurs concessions, 4 une mise en valeur iden- 
tique 4 celle des cahiers des charges actuellement en vigueur. 

Pour bénéfitier de cette exonération les contribuables 
devror.t adresser avant le Ler avril 1962 au chef de la division 
de contrdle des contributions directes, une déclaration ‘par 
laquelle ils 3’engagent 4 procéder a une mise en’ valeur suffi- 
sante dans le délai prescrit. 7G 

Si, £ expiration de ce délai, il est constaté une mise en 
valeur insuffisante, la taxe sera ‘établie pour année en cours 
et les années antérieures. Les droits seront alors majorés 
de 25 %.- . 

tne 2. — La présente lols sera. exéculfe eomme loi. de ela 
Etat. + - 

Brazzaville, le 30 décembre 1961. 
eRe 

. ” Abbé". Fulbert Woutou: 

Sour te pee 

-000-   

Loi n‘ 54-61 du 30 décembre 1961 arrétant en recettes et en. 
dépenses le budget de la République da Congo pour Yexer- 
eice 1962. . ya. ; 

L’ Assemblée nationale a délibgre et t adopte ; ; 

Le Président de la République, promulgue, la loi dont la 
teneur suit: 

Art. let, — Est arrété en recettes et en dépenses le budget 
de ‘a Républ.que du Congo pour lPexercice 1962, 4 la somme 
de 7.232.009.000 de francs en ce qui concerne le budget 
ordinaire. a.a somme-de 69-636 .000.dranes en-ee-qui con- 
cerne le budget extraordinaire, réparties conformément au 
tableaux récapitulatifs ci- annexés, 

pith 2. — La: présente ‘Ipi- ‘era: “exéeuise: comme- doi de 
a 

Brazzavillz, le 30 décembre 1961. 

das 

Abbé Fulbert Youtou. 
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2.000.000 
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125.500. 000 
10.000.006 

196 .344.000 
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  Sees rrnennneranrene eepernnnennenereeninren tens enn een mee = 

  

RECAPITULATION DES REGETTES- ORDINAIRES 

td 
Chapitre bo... sce eee cece e eee eee 1.304.000.000 
Dec e eee tee eee e eee 1.526 .000.000 
Bee c eee cee e eee tees 3.207.000.000 
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RECAPITULATION 

DES RECETTES EXTRAORDINAIRES 
  

  

Chapitre Loic cece cece cece rece eee tae 39.636 .000 
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TOTAL GENERAL eee eee eee 69.636 .000 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
—_— 

ae _ Actes en abrégé 

  

PERSONNEL Sees 

  

' PEG 

7 Cassation - Exclusion - Détachement 

— Par arrété n° 5207 du 22 décembre 1961, le chef de 

prigade Bembal(Simion), affecté au camp de Mouyondzi est 

cassé de son grade et exclu.du_ service civique de la jeu- 

nesse pour,compter du 2 décembre 1961. 

"Le directeur de l’échelon d’études et d’organisation du 

service civique "de: la‘ jeunesse, le Commandant du Con- 

tingent: et-le Commandant du Camp de Mouyondzi sont 

ghargés, chacun en ce qui concerne, de Vapplication du pré- 

sent texte. . 7 

_— Par arrété: ne-5051 du 15 décembre: 1961, M. Manc- 

koundia (Gilbert), commis principal de ler échelon stagiaire 

des cadres de la catégorie E 1 des service administratifs 

et financiers de ‘la’ République du Congo, en service a la 

préfecture du Djoué-& Brazzaville, est-place en pesition de 

aétachement auprés de la Présidence dé la République. 

r de la date 
~ Le présentarrété prendra effet pour compte 

de prisé- d6 service de Vintéressé. 6+ - 88 e 5 =   

VICE-PRESIDENCE DE LA REPUB 
NNISTERE Dee Le ToSIGR ee 

GARDE DES SCEAUX 
eS 

Décret n° 61-305 du 23 décembre 1961 portant intégration 
de M, Pouabou (Joseph) dans les cadres de la magistra- 
ture congolaise, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

ti Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la jus- 
ice ; 

Vu la Constitution ; 

Vu ja loi n° 42 /61 du 20 juin 1961, portant statut de la 
magistrature ; 

Vu le décret n° 183 /61 3 aodt 1961, portant application 
de la loi n° 42/61 du 20 juin 1961, relative au statut de la 
magistrature ; 

Vu le décret n° 61 /26 nommant M. Pouabou (Joseph), 
en qualité de directeur du cabinet du Président de la 
République, Chef du Gouvernement, 

DECRETE ; 

Art. let, M. Pouabou (Joseph), licencié en droit, ayant 
appartenu au corps des magistrats de la France d'outre- 
mer depuis le 27 mai 1959, estintégré au 1¢T groupe du 1° 
grade de la magistrature congolaise 4 compter du 1° sep- 
tembre 1961. 

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistze, 
publié au Journal officiel de la République du Corgo et 
communiqué partout ob besoin sera. 

Fait 4 Brazzaville, le 23 décembre 1961. 

Fulbert YouLou 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 
J. OPANGAULT. 

-Le ministre des finances, 
P. Goura. 

ote. 

Décret n° 61-317 du 29 décembre 1961 fixant les régles de 
gestion des voitures autoromobiles de fonctions et de tra- 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT‘ 

Sur proposition du vice-président de la République ; 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 61/279 du 13 novembre 1961, -elatif 

aux régles d’emploi des véhicules administratifs, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le décret n° 61/279 du 13 novembre 1961, 

relatif aux régles d'emploi des véhicules administratifs, 

est complété comme suit : 

Art. 2. — Les véhicules de fonctions sont ceux m-s a la 

disposition permanente des membres du Gouvernement, 

ainsi que des hauts fonctionnaires dont la liste limizative 

est fixée conformément aux dispositions de Varticle 2 du 

décret n° 279 du 13 novembre 1961 susvisé. 

Les véhicules de travail sont utilisés pour le service 

général et ne peuvent, en aucun cas, étre a la disposition 

exclusive d’un fonctionnaire. 

L’usage des véhicules de travail a des fins personnelles, 

est formellement interdit. 1] est toutefois autorisé pour le 

transport du personnel entre son domicile et son lieu de 

travail.
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Art, 3. — Les véhicules de fonction et les véhicules de | 
travail a Brazzaville et 4 Pointe-Noire, regoivent une 
dotation forfaitaire mensuelle d’essence fixée en fonction 
de la consommation et des services que chaque véhicule 
doit rendre. 

Les utilisateurs regoivent mensuellement du garage ad- 
ministratif des tickets de consommation des carburant 
correspondant aux dotations, et doivent obligatoirement 
s’approvisionner en carburant au garage administratif 
contre remise des tickets. 

Les entretiens et réparations sont obligatoirement effec- 
tues par le garage administratif sur demande des utilisa- 
eurs, 

Lorsque le garage administratif n’est pas en mesure de 
je faire, il peut confier le travail 4 un garage privé. 

Art. 4. — Le vice-président de la République, le minis- 
ire de Vintérieur, et le ministre des travaux publics sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de vérifier les condi- 
tions d’application du présent décret. ‘ 

Le vice-président de la République est habilité & prononcer 
les sanctions disciplinaires et a provoquer les mésures 
adminiscratives ou les poursuites qui pourraient s’avérer 
nécessaires. 

_Art. 5. — Des décrets ultérieurs préciseront les condi- 
tions d’utilisation et de gestion des autres véhicules cong- 
tituant “e parc automobile de la Rép'blique du Congo. 

Art. €. — Le présent décret sera enregistré et commu- 
niqué partout ol besoin sera, et publié au Journal officiel 
de la Republique du Congo. 

Fait 4 Brazzaville, le 29 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Yottovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le vice-président, 
J. OPANGAULT. 

Le ministre des travaux publics, 
G. Brcoumat. 

Le ministre de Vintérieur, 
D, N’ZALAKANDA. 

Ore 
uF 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Admission 

  Par arréié n° 5231 du 26 décembre 1961, les emploi- 
yés dont les noms suivent en service 4 la vice-présidence 
de la Réoublique du Congo, sont admis 4 bénéficier d’in- 
demnités pour travaux supplémentaires au titre du 2¢ se- 
mestre ;: 

Miles Makosso (Agathe), secrétaire dactylo titulaire du 
C.E.P.E., 5¢ échelon ; 

Yoka (Alphonsine), dactylo non titulaire du C.E. 
>.E., 4° échelon ; 

MM, Ossia (Gilbert), commis non titulaire du C.E.P.E. 
4e échelon ; 

Obvoura (Rigobert), dactylo non titulaire du C.E. 
P.E., 4¢ échelon ; 

Efengué (Lucien), dactylographe titulaire du C.E. 
P.E., 5° échelon ; 

Oubissa (J.-Jacques), planton de 5° échelon ; 

N’Gatsé (Lucien), planton de 6¢ échelon ; 

Mansendza (J.-Marie), planton de 5° échelon ; 

Oudongo (Maurice), planton de 5¢ échelon ; 

Akoli (Jean) chauffeur de 5° échelon ; 

Ambiéro (André), chauffeur de 5° échelon.       

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 5046 du 15 décembre 1961, M. Ollassa 
(Francois), titulaire du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire est: nommé dans le cadre de la catégorie C du 
corps diplématique et consulaire au grade-d’éléve chancelier 
(indice 420), . oe, 

Le présent arrété prendra effet tant.au point de vue de 
18, polde que de l’ancienneté pour compter du 1e* octobre 

— Par arrété n° 5105 du 18 décembre 1961, sont nommeés 
aux divers emplois du cabinet du ministre des affaires 
étrangéres, les membres dont les noms suivent : 

Directeur de cabinet : 

M. Gauze (René). 

Chef de cabinet : 
M. Sibi (Henri). 

' Chef de cabinet adjoint : 

M. Okabande (Joseph). 

Conseiller technique : 

M. Bouiti (Delphin). 

Sténo dactylos : 

Mme Bongo (Georgette) ; 
M. Tchinkati (Jean-Pierre). 

Daciylographes : 

MM. Tchibinda (Joseph) ; 
Pambou (Joachim) ; 
Makaya (Léon). 

Plantons : 

MM. Tchikaya (Eloi) ; 
Makaya (Dieudonné) ; 
Dollo (Gabriel). 

Chargés de mission : 

MM, Kondo (Cyprien) ; 
Mikala (Joachim) ; 
Loemba (Isidore). 

- Chauffeurs : 

MM. Balou (Léon) ; 
Kimbembé (Mathias). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
de prise de service des intéressés. 

000   

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 61-306 du 23 décembre 1961 portant réglement 
sur les soldes des militaires des forces armées congolaises. 

Le PRESENT DE LA REPUBLIQUE, ‘ 
CyEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur organisation et 
le recrutement des forces armées de la République du Con- 
go ; : 

Vu le décret n° 61-41.du 16 février 1961 portant statut des 
cadres de l’armée active ; ; 

Le conseil des ministres entendu, ._ ...... teat
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Vee es 

TITRE PREMIER 

+n Generate    

Art. 1°. — Chant application du réglement. 

Le présent décret a pour objet.de-fixer les droits aux di- 
verses allocations de solde des twilitaires des forces-terres- 
tres, navales et ‘aériennes Congolaises et des officiers‘de la 
gendarmerie nationale. 

La solde des militaires non officiers de la gendarmerie 
fait objet dun décret particulier. 

Art. 2. — - Ouverture’ du droit a id solde. 

Les diverses positions | donnant droit A la solde sont : 

L’activité pour les militaires de tous grades ; ; - 

La disponibilité ‘pour les officiers ; 

La non activité pour les officiers ’; . 

La réforme temporaire pour les militaires non officiers 
ou rengagés. |:- 

Les droits concernant les officiers en position de réforme 
et les militaires non 6fficiers en position de réforme définiti- 
ve sont régis par les textes sur les pensions militaires, , 

Art. 3. — Subdivision de la position d’activité. 

Les militaires en activité de service sont soit en position 
de présence, soit en position d’absence. 

La position de présence est celle de tout imilitaire : 

Présent au corps ou au poste qui lui est assigné, ou en 
route pour s’y rendre ; 

En mission. 

La position d’absence est celle ‘de tout militaire : : 

En permission ou en congé ; 

A Vhépital ; 

En captivité A VYennemi ; 

En jugement ou en détention ; 

Absent de son corps ou de son poste sans autorisation. 

Art. 4. —- Solde de présence et solde d’absence. 

Suivant la situation dans laquelle se trolive le militaire en 

activité, et comme il sera précisé au titre III du présent 
décret, 31 lui est attribué : 

.Soit une solde de présence (position de. “présence et certai- 

nes positions d’absence) ; 

Soit une solde d’absence. 

Certaines situations n’ouvrent droit 4 aucune solde. 

Art. 5. — Différents régimes de solde. 

Tl existe trois régimes de solde : ' 

La solde mensuelle ; 

La solde spéciale progressive ; 

La solde spéciaie. 

TITRE II 
Militatres en activité dé service: 

  

CHAPITRE PREMIER 
_ Solde mensuelle. . 

' 

  

Art. 6. _- Personnels bénéficiaires. 
La solde mensuelle ‘est allouge:: eo ke 

Aux Officiers ; - =~ co BE 

Aux sous-officiers et caporaux-chefs, -bfficiers: <mariniers 

et quartiers.. maitres de .1*° classe: eavant; gocomplk, effective- 

aps: dé etvice, ‘legal, “f-- Lote       

. Classement indiciaire, "Art. 7— 

-1£da~ OMICS WOE MaRee* adits UTGOH cite iniaigiaire! ae! la 

  

Tee 1 OG. oe 
fonction publique aux indices fixés* faninieke 7 até ‘pre 

sent décret. Losstite seeitiaien gods Piegroo $2   

  

45 janvier 1962. 

Les personnels non officiers A solde mensuelle sont cles- 
sés-dans échelle indiciaire de la fonction publique aux in- 
dices fixés par Pannexe II au présent décret. 

Les- personnels non officiers détenant le brevet supérieur 
de spécialité sont classés & l’échelle 4. Ceux pourvus du 

_ brevet élémentaire de spécialité ou du certficat interarmes 
sont admis 4 l’échelle 8. Ceux détenant le certificat d’ap- 
titude technique n° 2, A échelle 2. Les autres sont classés 
a Péchelle 1, 

‘Art. 8 — Conditions d@admission aux échelles indiciaires 
de solde des officiers. 

Les officiers sont classés 4 Véchelon correspondant a leur 
grade et a leur ancienneté de service soit Gu jour de leur 
prise de rang fixé par le décret de nomination, soit A la da- 
te fixée par ce décret. Ces dates sont toujcurs le premier 
dun mois. 

-‘L’accession aux échelons supérieurs s’opére automatique- 
ment le premier jour du mois suivant la date & laquelie les 
conditions d’ancienneté ont été remplies. 

Art. 9. — Conditions @admission aux échelles indicizires 
de solde des sous-officiers et caporaux-chefs, officiers ma- 
riniers et quartiers-maitres de 1° classe. 

Ces personnels sont admis au régime de la sclde men- 
suelle : 

Soit au jour de leur nomination sils ont accompli efecti- 
vement 4 cette date leur temps de service légal ; dans ce 
cas ils sont classés directement dans |’échelle correspondant 
aux certificats ou brevets détenus et 4 I’échelon corresgon- 
dant 4 leur ancienneté de service. Les nominations son 
toujours prises 4 compter du premier jour d’un mois ; 

Soit au premier jour du mois suivant la date 4 laquelle ils 
ont accompli effectivement leur temps de service légal s’ils 
ont ét@ nommés sous-officiers ou caporaux~-chefs, officiers 
mariniers ou quartiers-maitres de 1™ classe au cours de 
leur service légal ; dans ce cas ils sont classés au premier 
échelon de l’échelle correspondant aux certificats ou brevets 
détenus. 

Le passage d’une échelle 4 une autre s’effectue 4 la date 
d’attribution du brevet ou du certificat correspondant. Cette 
date-est toujours le premier jour d’un mois. 

L’accession aux échelons supérieurs d’ure méme échelle 
s’opére automatiquement le premier jour du mcis suivant 
Ja date A laquelle les conditions d’ancienneté de service ont 
été remplies. 

Art. 10. — Eléments de la solde de présence. 
La solde mensuelle de présence se compose des éléments 

suivants : 

.- La solde brute ; 

«Le complément spécial de solde ; 

L’indemnité résidentielle de. cherté de vie ; # 

L’indemnité de charges niilitdires, 
et éventuellement : 

Du supplément familial de solde ; 

Des prestations familiales ; 

Des primes de qualification ou de technicité ; 

Des indemnités particuliéres prévues au titre V du pré- 
sent décret, 

Art. 11. — Eléments de la solde d’absence. 

La solde mensuelle comprend uniquement : 

La moitié de la solde brute ; 

La totalité du supplément familial de solde et des pres- 
tations. familiales ; 

La moitié des primes de qualification ou de technicité, 

A Yexclusion de toute autre indemnité. 

Art. 12. — Eléments de la solde liés au classement indi- 

ciaire. 

Les éléments de la solde qui varient en fonction de 1a va- 

leur du point d’indice sont Jes suivants : 

La solde nette, égale & la solde brute diminuée cde la 

retenue pour. pension ; 

Le complément spécial de solde ; 

L’indemnité résidentielle de cherté de vie ; 

Le supplément familial de solde.



ae 
15 janvier 1962. JOURNAL uy OFFICIEL 3 DE. LA; RéevELiaue.. DU- 7 Congo : 57 
    

    

  

  

  

  

SS a ae 

La valeur du point d’indice est celle en vigueur dans la 
fonction publique. : 

Art. 13. — Indemnité pour charges militaires. 

L’indemnité pour charges militaires a pour objet de com- 
penser les charges particuliéres 4 la condition militaire. 

Les taux de cette indemnité sont fixés par l’annexe OI au 
présent décret. 

Art. 14. — Prestations familiales. 

Les prestations familiales sont servies dans les mémes 
conditions qu’aux fonctionnaires d’indice correspondant. 

Art. 15. — Paiement de la solde mensuelle. 
La solde mensuelle est payée & terme échu suivant les 

modalités prévues par l’instruction sur l’exécution du service 
de la solde dans les corps de troupe. 

CHAPITRE 1 

Solde spéciale progressive. 
  

Art. 16. — Personnels bénéficiaires. 

La solde spéciale progressive -est allouée aux caporaux et 
soldets, quartiers-maitres de 2° classe et matelots ayant ac- 
compli effectivement leur temps de service légal. 

Art. 17, — Eléments de la solde spéciale progressive. 

Les militaires 4 solde spéciale progressive sont entiére- 
ment entretenus par Etat au moyen de prestations en de- 
riers ou en nature. 

Leur rémunération permanente en deniers est représen- 
tée par une allocation unique, la solde spéciale progressive ; 
non soumise 4 retenue pour pension et variable selon le 
grade et l’ancienneté de service. 

A cette allocation peuvent éventuellement s’ajouter : 

Des prestations familiales ; 

Le montant en deniers des prestations d’alimentation (prét 
franc), 

Art, 18. — Taux de lta solde spéciale progressive. 

Il n’existe qu’une seule échelle de solde spéciale pro- 
gressive. Les taux de cette solde sont fixés par annexe IV 
au présent décret. 

Toute augmentation de la solde nette des caporaux-chefs 
et quartiers-maitres de 1° classe 4 solde mensuelle, échelle 
1 aprés deux ans de service, est appliquée intégralement a 
VYensemble des personnels @ solde spéciale progressive. 

Art. 19. — Paiement de la solde spéciale progressive. 

La solde spéciale progressive est payée en principe & ter- 
me échu et par mois entier aux militaires présents a l’unité 
le premier jour du mois considéré. 

Elle est décomptée par jour dans les cas de promotion, 
décés, disparition, capture ou libération lorsque ces faits 
interviennent en cours de mois. - 

Ar: 20. — Prestations familiales. 

Les militaires & solde spéciale progressive bénéficient des 
prestations familiales dans les mémes conditions que les 
fonctionnaires 4 solde équivalente. 

CHAPITRE WI 
Solde spéciale. 
  

Art. 21, — Personnels bénéficiaires. 
La solde spéciale est allouée aux personnels non officiers 

accomplissant leur temps de service légal, 

Art, 22, — Eléments de solde spéciale, 

Les militaires 4 solde spéciale sont entiérement entrete- 
nas par PEtat au moyen de prestations en deniers ou ex 
nature. 

Les rémunérations ‘permanente: en deniers est représen- 
tee par une ‘allocation unique, la solde spéciale, non sou- 
rise & retenue pour pension et variable selon le grade, | “ 

A cette allocation peuvent éventuellement s’ajouter : , 

Des. prestations familiales ; eo cee, Ce aed   
  

PO aS EET See oe 

Le montant en ‘deniers des- prestations @alimentation (prét 
franc). 

Art, 23, — Tans de la, solde ‘spéciale. 
Les taux par grade de la solde spéciale sont fixés par 

Vannexe V au présent décret. . . 

Art. 24. — Paiement de la solde spéciale, 

La solde spéciale est payée a terme échu et par quinzdine 
entiére aux militaires présents a Punité le premier jour de 
la quinzaine considérée, 

Elle est décomptée par jour dans les cas de promotion, 
décés, disparition, capture ou libération lorsque ces faits in- 
tetviennent en cours de quinzaine. = 

“Art. 25. — Régime des prestations familiales. 

Les militaires & solde spéciale chargés de famille béné- 
ficient d’une indemnité spéciale de charge de famille dont 
le taux est fixé par Pannexe XII du.présent décret. 

TITRE IIT 

Régles générales d’attribution de la solde en fonction 
. des différentes positions. 

  

Art. 26, — Entrée en service, 

Tout militaire entrant dans les forces armées a droit a la 
solde spéciale & compter de la date fixée comme départ des 
services du contingent auquel il est assimilé, (Cette date est 
toujours le premier. ou le quinziéme jour d’un mois.) 

Art. 27, — Rengagements. 

Tout militaire 4 solde mensuelle souscrivant un nouveau 
contrat d’engagement ; 

Conserve ses droits a la solde de présence si ce contrat 
fait suite sans interruption 4 un contrat précédent ; 

Reprend ses droits 4 la solde de présence du premier jour 
du mois suivant la signature du contrat si celui-ci est sous- 
crit aprés une interruption de service. La réglementation 
sur les rengagements fixera au premier jour de chaque mois 

la date de prise d’effet des contrats. 

“Art. 28. — Promotions, 

Tout militaire promu a un grade a droit A la rémunération 
de ce grade du jour de la prise de rang fixé par le décret 
ou la décision de nomination. 

Tl peut &tre procédé & des promotions avec effet rétroactif 
ne comportant pas Pouverture du drojt au rappel de solde. 
Le droit & la solde du nouveau gradene prend alors effet 
qu’a compter de.la date fixée par le décret ou la décision 
de nomination. 3 

Dans tous les cas la’ date comptant pour louverture du 
droit a solde est le-premier jour d’un mois, 

Les promotions a titre temporaire entrainent le droit a la 
solde du nouveau grade dans les mémes conditions que ci- 
dessus. ; . 

Les promotions a titre fictif n’ouvrent pas droit a la solde 
du grade ainsi conféré. 

Art. 29. — Perte de grade. Cassation ou rétrogrudation. 

Les militaires perdant leur grade en. exécution d’un ju- 
gement et les militaires non officiers cassés ou rétrogradés 
cessent d’avoir droit & la solde de l’ancien grade a compter 
du premier jour du mois (personnels a solde mensuelle ou 
a solde spéciale progressive) ou de la ‘quinzaine (personnels 
4 solde spéciale) suivant le jugement, le décret ou la déci- 
sion ayant prononcé la perte du grade, la cassation ou la 
rétrogration, 

Art. 30. — Traitement dans les hépitaux ou formations 
sanitaires, 

‘Les militaires de tous grades qui- sont traités aux hépi- 
taux ou formations sanitaires ont droit A la solde de pré- 
sence pendant toute la durée de leur"séjour dans ces: ‘for- 
mations. we - 

* Art. 31. = — Permissions, . 
“Les. amilitaires titulires. @une peraisson 0 ont droit pen- 

dant toute sa durée a la solde de présence,:- 3. .
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Toutefois, lorsque les permissions.sont prolongées-au-dela 
de trente jours, le droit & la solde cesse & partir du trente 
et uniéme jour. Le paiement n’est repris qu’&A compter du 
lendemain de la rentrée du militaire 4 son corps ou A son 
poste, . , 

Art. 32. — Congés libérales, 

Les militaires bénéficiant d’un congé libérable percoivent 
Ja solde de présence pendant toute la durée de ce congé. 

Art. 33.. -— Congés pour affaires ‘personnelles. 

Les militaires bénéficiant d’un congé pour convenances 
personnelles ne percoivent aucune ‘solde. . 

Art. 34. — Congés pour candidature politique ou pour 
exercice de fonctions électives. 

Les militaires bénéficiant d’un.congé pour candidature 
politique ou pour exercice de fonctions électives ne per- 
coivent aucune solde. 

Art. 35. — Congés de convalescence : 

1° Pour blessures constatées et maladies contractées ou 
‘ aggravées en service et du fait du service : ; 

La solde de présence est accordée de plein droit pendant 
toute la durée du congé ; : 

2° Pour blessures constatées et maladies contractées ou 
aggravées en dehors du service : : , 

La solde de présence est accordée de plein droit-pendant 
six mois. A expiration de ce délai les intéressés percoivent 
la solde d’absence s’ils sont & solde mensuelle ou spéciale 
progressive. S’ils sont 4 solde spéciale, ils sont présentés 
devant une commission de réforme:qdui -propose Ieur main- 
tien en service ou leur’ renvoi:' dang leurs foyers. 

Art. 36. —- Congés de longue durée pour maladie. 

Tout militaire & solde mensuelle ou spéciale progressive 
suspect de tuberculose, maladie mentale, affection cancé- 
reuse, lépre, trypanosomiaise ou poliomyélite, est soumis sur 
demande ou d’office & examen de la commission de ré- 
forme. S’il est reconnu par ladite commission -atteint de 
Yune des affections énumérées ci-dessus, il peut bénéficier 
d’un congé de longue durée. . . 

Si la maladie n’est pas imputable au service la solde de 
présence est accordée pendant trois ans, puis la solde d’ab- 
sence pendant deux ans. \ 

Si la maladie est imputable-au service la solde de pré- 
sence est payée pendant cing ans, puis la solde d’absence 
pendant trois ans. : 

" Ces soldes sont calculées d’aprés le grade, l’échelon et 
Véchelle dont le militaire est effectivement détenteur. 

Le temps passé 4 Vhépital au cours d’un congé-de longue 
durée compte dans Ie temps de ce congé. Il ne modifie donc 
pas Jes détails daris lesquels sont attribuées Ia solde de 
présence et la solde d’absence. 

Art. 37. — Absences irréguliéres. 

Le militaire : 

Qui s’absente de son corps ou de son poste sans autori- 
sation ; 

Qui ne rentre pas de mission, de permission ou de congé 
pour la date prévue par son ordre de mission ou son titre 
dabsence ; 

Qui, sortant d’un établissement hospitalier ne rejoint pas 
son corps ou son poste dans les délais qui lui sont assignés, 
perd ses droits & la solde pendant tout le temps. de son 
absence irréguliére sauf le cas d’empéchement légitime di- 
ment constaté, 

Art. 38. —- En captivité & Vennemi., 

Les militaires & solde mensuelle ou spéciale progressive 
ont droit & la solde d’absence du 1° jour du mois suivant 
celui ot il est tombé au pouvoir de_lennemi jusqi’au jour 
inclus de sa présentation aux autorités congolaises ou al- 
liées. - 

Les militaires 4 solde spéciale gardent droit 4 la totalité 
de leur solde. : 

Les délégations réglementaireg sont versées ala famille 

jusqu’au jour de la présentation du militaire aux autorités 
congolaises ou alliées ou jusqu’A ce que son‘ décés soit 

diiment constaté: 2 Fee . 

  

  

  

Art. 39. — En jugement ou en détention. 

Les militaires traduits devant une juridiction militaire 
ou ‘de droit commun percoivent la rémunération d’absence 
de leur grade pendant le temps de leur détention. 

En cas de non-lieu ‘ou @acquitternent, tous droits A solde 
de presence sont rétablis pour toute la durée de leur em- 
prisonnement. 

, S’ils sont condamnés, méme avec sursis, ils n’ont droit 
4 aucun rappel, : 

Art. 40. — Détention par mesure disciplinaire. 

Les militaires dé tous grades détenus par mesure diszi- 
plinaire ont droit 4 la solde de présence pendant toute la 
durée de la détention. 

Les militaires & solde spéciale et A solde spéziale pro- 
gressive qui ne possédent pas la qualification de chef de 
famille subissent une retenue sur la solde dans les condi- 
tions prévues par l'article 56 du présent décret. 

Art, 41. — Départ de ‘Parmée. 

Tout militaire quittant Yarmée pour quelque motif que 
ce soit cesse de recevoir sa solde le dernier jour du mais 
(solde mensuelle ou spéciale progressive) ou de la quin- 
zaine (solde spéciale) de sa radiation des contrdles. 

Ses droits & pension de retraite sont ouverts, s’il y a lieu, 
au 1** jour du mois suivant . 

Art. 42. — Décés ou disparition. 

En cas de décés ou de disparition, la solde est mainte- 
nue jusqu’é la fin du mois (solde mensuelle et spéciale 
progressive) ou de la quinzaine (solde spéciale) au cours 
duquel est intervenu le décés ou Ja disparition. 

Une délégation d’office est consentie 4 la veuve ou aux 
orphelins, 4 compter du 1° jour du mois suivant et jus- 
qu’a liquidation des droits 4 pension, dans les conditions 
prévues par Varticle 60 du présent décret. 

- Art, 43. — Maintien & Vhépital aprés expiration de leur 
contrat ou aprés libération de leur contingent. 

Les militaires maintenus dans les hépitaux pour quel- 
que cause que ce soit aprés expiration de leur contrat ou 
aprés-libération de leur contingent conservent leurs droits A 
Ja solde jusqu’au jour de leur radiation effective des ccn- 
tréles . 

Art. 44. — Maintien au corps par mesure discivlinaire. 

Les militaires maintenus au corps par mesur2 discipli- 
naire aprés la libération de leur contingent conservent le 
droit & la solde jusqu’au jour de leur radiation des ccn- 
tréles. Si ce maintien est motivé par Vexécution d’une pu- 
nition de prison, leurs droits sont versés & l’ordinaire dans 
les conditions définies 4 l'article 56. 

Art. 45. — Admission dans la gendarmerie. 

Les militaires admis dans la gendarmerie prennent droit 
a la solde de leur nouvelle position A compter du 1° jour 
du mois ot ils sont admis. Si cette solde s’avére inférieure 
A celle précédemment détenue, les intéressés percoivent 
une indemnité compensatrice égale 4 la différence entre les 
deux rémunérations. Cette indemnité est réduite au fur et 
a mesure de augmentation de la solde des personnels en 
cause et dune somme égale 4 cette augmentation. 

Art, 46. — En provenance de.la gendarmerie. 

Les personnels mutés de la gendarmerie dans les forces 
terrestres, navales ou aériennes perdent droit A leur solde 
antérieure A compter du dernier jour du mois au cours du- 
quel a lieu leur mutation. Ils prennent droit 4 la solde de 
leur nouvelle position le premier jour du mois suivant. Si 
cette solde est inférieure A celle antérieurement percue ils 
ne percoivent aucune indemnité compensatrice quel que 
soit le motif de la mutation. 

Art. 47. —Militaire de la disponibilité ou des réserves rav- 
pelés, 

Les militaires de la disponibilité ou des réserves rappe- 
lés en temps de paix pour effectuer une période d’instruc- 
tion ou en cas de mobilisation: prennent droit, selon leur 
grade et la durée des services accomplis, 4 la solde men- 
suelle, A la solde spéciale progressive ou 4 la solde spéciale. 

La solde leur est due du jour inclus.de leur activité au 
lieu de convocation jusqu’au jour inelus de leur départ.
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Les mémes dispositions sont appliquées: aux militaires 
de la disponibilité ou des réserves rappelés en temps de 
guerre . . 

TITRE IV 
Soldes de disponibilité, de non activité et de réforme 

temporaire 

Art. 48. — Solde de disponibilité. 

La solde de disponibilité des officiers est égale au tiers 
de la solde brute d’activité. Elle n’est accompagnée d’aucu- 
ne irdemnité sauf, éventuellement, le supplément familial 
de sclde et leg prestations familiales, 

Les taux & appliquer sont ceux prévus pour les grades 
et échelon détenus lors de l’entrée dang cette position. 

Les officiers en disponibilité cessent d’avoir droit 4 la 
so_de afférente 4 cette position dans les cas suivants : 

S‘ils sont rappelés 4 Vactivité : ils reprennent droit 4 la 
solde d’activité A compter du 1° jour du mois ov ils re- 
joignent leurs corps ; 

S‘ils sont mis en non activité : ils prennent droit 4 la 
solde de non activité le 1° jour du mois qui suit lentrée 
en vigueur de la décision de mise en non activité ; ‘ 

Stils sont admis 4 la réforme définitive ou a la retraite : 
ils perdent droit a la solde de disponibilité le dernier jour 

du mois oi intervient leur radiation des cadres. 

Art, 49. — Solde de réforme temporaire, 

La solde de réforme temporaire est égale aux 3/5 de 
la solde brute d’activité. 

Elle est payée au maximum pendant trois ans aux mili- 
taires engagés ou rengagés ayant servi au moins cing ans 
au-dela de la durée légale, 

Elle est versée pendant un an aux militaires engagés ou 
rengages ayant servi moins de cing ans au-dela de la durée 
égale, 

Elle n’est accompagnée d’aucune indemnité sauf, éven- 
tuellement, le supplément familial de solde et les presta- 
tions familiales. 

Les taux A appliquer sont ceux prévus pour les grade 
et échelon détenus lors de l’entrée dans cette position,- 

Art. 50. — Solde de non activité. 

La solde de non-activité est variable selon le motif de la 
mise en non activité. 

Elle est égale : 

Aux 3/5 de la solde brute d’activité dans le cas de sup- 
pression d’emploi ou infirmités temporaires ; 

Aux 2/5 de la solde brute d’activité dans le cas de retrait 
ou suspension d’emploi. 

Aux 2/9 de la solde brute d’activité dans le cas ot J’of~ 
ficier en cause provient de la disponibilité. 

La solde de non activité n’est accompagnée d’aucune in- 
demn:té sauf, éventuellement, le supplément familial de 
solie et les prestations familiales. 

Le taux & appliquer sont ceux prévus pour les grade et 
échelon détenus lors de l’entrée dans cette position. 

Les officiers rappelés de la non activité ont droit 4 la 
solde d’activité 4 compter du 1°" jour du mois ott ils réjoi- 
gnent leur corps. 

TITRE V 
Retenues et délégations. 

  

CHAPITRE PREMIER 
Retenues, 

Art. 51. — Nature des retenues. 

Les retenues susceptibles d’étre exercées sur la solde 
sont les suivantes : 

Retenues pour le service des pensions ; 
Retenues pour dettes envers l’Etat et les collectivités pu- 

bliques ; 

‘Retenues pour logement et location de mobilier ; 

Retenues accompagnant une sanction disciplinaire ; 

Retenues pour impédt ; 

Retenues diverses. 

a 

  

Art. 52, — Retenues pour le service; des pensions. 

La solde brute des militaires 4 solde mensuelle en activité 
de service ou placés dans une position statutaire donnant 
droit A une solde subit une retenue dont le taux est fixé 
par la législation particuliére au service des pensions, 

Les retenues pour pensions font Pobjet d’une réduction 
opérée d’office par l’ordonnateur. l.en résulte que dans 
tous les cas le militaire recoit la solde nette correspondant 
a son grade et 4 son échelon de solde, 

Art. 53. —- Retenues pour dettes envers VEtat, les collec- 
tivités publiques et certaines collectivités privées. Imputa- 
tions. . . . 

Des retenues peuvent étre exercées: pour dettes envers 
YEtat, les collectivités publiques et certains organismes pri- 
vés contrélés“par Vadministration militaire (cercles, mess, 
foyers, organismes de I’action sociale)? 

Ces retenues sont exercées : a 

Soit sur décision du ministre lorsque: administration mi- 
litaire est elle-méme l’administration eréanciére ou qu’elle 
contréle lorganisme créancier ; 

Soit sur opposition ou saisie-arrét notifiée au comptable 
assignataire des mandats de solde, 4 la diligence de Vagent 
judiciaire du trésor, dans ce cas, la retenue est effectué par 
précompte opéré par le payeur sur l'état de solde, 

Ces retenues doivent &tre calculées exclusivement sur : 

La solde nette, la solde spéciale progressive ou la solde 
spéciale ; 

Le complément spécial de solde ;__ 
Liindemnité résidentielle de cherté de vie. 

Les proportions dans lesquelles les soldes et accessoires 

visés ci-dessus sont tessibles et saissisables sont celles 
fixées par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux 
saisies-arréts, cessions et retenues sur les traitements et sa- 

laires, 

Le militaire débiteur peut toujours, © 
bérer plus rapidement. — 

Art, 54, —.Retenues au profit des particuliers. 
Des retenues peuvent étre opérées au profit des particu- 

liers créanciers sur les soldes et accessoires prévus a Par- 
ticle 53 et dans les mémes proportions. 

Les retenues prévues au présent article peuvent se cu- 

muler avec les retenues pour dette .envers l’Etat, les collec- 

tivités publiques et les organismes privés contrdlés par l’ad- 

ministration militaire. . 

Les notifications de cessions ou de saisies-arréts sont s:- 

gnifiées au trésorier-payeur sur la caisse duquel les mar- 

dats sont délivrés. Les retenues sont effectuées par précomp- 

te opéré par le payeur-sur état de solde. Au moment du 

paiement, le trésorier du corps’ déduit te montant de la 

somme retenue. —_ 

Le trésorier-payeur doit étre avisé sans retard de tou- 

te mutation comportant changement de résidence concer- 

nant le militaire objet d’ume retenue.”.. 

Art. 55. — Retenues pour logement et location de mobi- 
lier. . 

Les militaires ou familles de militaires logés dans des ba- 
timents appartenant @ administration -publique ou conven- 

  

    

"i] Je désire, se li- 

‘ tionnés par Vadministration sont passibles d’une retenue 

sur la solde ou sur la délégation pour:fourniture de loge- 

ment, 5 

Tl en est de méme pour les militaires. ou familles dispc- 

sant de mobilier appartenant a l’Etat,’ 

Les modalités d’application de ces xetenues font l’objet 

dune décision ministérielle, ; 

En ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, +1 

nest pas opéré de retenue a leur encontre au titre de loge- 

ment, celui-ci constituant un avantage statuaire propre a 

ces personnels. 

Art. 56. —~- Retenues accompagnant certaines sanctions dis- 

ciplinaires. ‘ . . 

Une retenue égale 4 Ja moitié de la solde spéciale progres- 

sive ou de la-solde spéciale est appliquée aux caporaux, 

quartiers-maitres de 2° classe, soldats et-marins faisant Pob- 

jet Wune punition supérieure 4 ‘uit “jours de prison et 

n’ayant pas la qualité de chef de famille. ... a . 
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Ces retenues-sont exercéés 4 Epoque’ du paiement de la 
solde et au profit:des ordinaires. Toutefois,. lorsqu’tthe.impu- 
tation a été .prononcée’ & Vencontre:d'un militaire’ faisant 
lobjet d’une punition entrainant retentie, cette dernidre est 
employée au réglement de l’imputation: 

Art. 57. —~ Retenues pour impét. 
Les soldes peuvent faire Vobjet de retenues pour Pimpét 

dans les conditions prévues par la législation fiscale. 

  

Art. 58.,— Retenues diverses. . , . 

Des retenues peuvént étre effectuées sur la sdlde'des mi- 

   

litaires pour régler leurs frais d’aliméntation dans: les*mess - | 
ou les ordinaires, ainsi que-les frais ‘d’héspitalisa 

   

  

   

   
‘Délégations.” 

  

Art, 59, — Délégations volontaires 
Les militaires & solde mensuelle ‘ou spéciale. progressive 

peuvent souscrire une délégation, menstielle en-faveur de 
leur famille sous la condition qu ils soient appelés: 4 servir 

    
pendant plus d’un mois: sur un: territ 
faire rejoindre par leur famille. - ° 

Par famille, il-faut entendre l’épous 
les enfants 4 charge, 4 l’exclusion de 

Le montant de cette délégation ne p ut dépass 

Pour les officiers, 75 % de la solde nette ; — 

Pour les militaires non officiers, 50-’% de la 
ou de la solde spéciale progressive. . 

A ce montant s’ajoutent, en ce qui 
nels A solde mensuelle : 

Le supplément familial de solde ; 
Les allocations familiales. 

‘Art. 60. — Délégations d’office. . 

. &tranger’ sans se 

        

       

     progressive disparus ou tombés au pouvol enn 

vent prétendre & une délégation d’office: a partir du pres. 

mier jour du- mois suivant le décés,. Ja disparition ‘ou ‘la 

capture et jusquw’a liquidation des droits & pensi 

ration ‘du chef de famille. ae 

Cette délégation:d’office est égale 4:25 °% de lasolde net 
te ou de la solde mensuelle, la totalité, du supplément fa- 

miliale de solde et des allocations familiales. 7 

     

    

       TITRE VI 
Indemnités diverse 

    

Art. 61. — Indemnité pour frais de représentation. 

Les dépenses résultant des charges -particuliéres inhé- 

rentes A certaines fonctions sont couvertes par une indem- 

nité mensuelle pour frais de représentation dont les taux 

sont fixés & ’annexe VI au présent décret. : * 

Les officiers pouvant prétendre & cette indemnité sont 

nominativement désignés par le ministre. S° 
   

‘imdemnité est due A compter du-début du mois de la. 

prise de fonctions -et jusqu’a la fin du-mois de 1a.cessation . 

de fonctions. — . ne : 

Art, 62. — Iridemnité pour responsabilité pécur iaire. 

Cette indemnité est allouée a certains personnels. dont la -- 

responsabilité pécuniaire, est susceptible @étre engagée ou 

qui sont responsables d’une gestion de deniers. ou. de.matié- 

res, quils soient ou non astreints au. aiement dun. caution- 

nement. Les taux de cette indemnit ont fixés & l’annexe. < 

VIE au présent-décret. 
ae we 

Les militaires -pouvant prétendre : te inde mité sont 

désignés nominativement par Je mi re. : o det 

‘indemnité est due 4 compter dudébut dti.mois de ia 

prise de fonctions et jusqu’a 1a fin dtu midis de la-céssation de 

fonctions. © 7.1": - re 

Art. 63. — Indemnité de premier a equipement : 

“aa mremiare mise déduipement est due de 
indemnité de -premiére mise aequip est que oe 

plein droit aux ‘militaires, promus al. rade de sous lieute- 

nant d’active ou de réserve. . 
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a 
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15 janvier.1962. 

_La nomiriation & titre fictif ou temporaire donne droit & 
cette -indemnhité. -Dans ce cas le paiement n’en est pas 
rénouvelé lors de la promotion a titre définitif. 

Les taux -de cette indemnité sont fixés par l’annexe VIII 
au présent décret. Tis varient selon qu’il s’agit de l’active 
ou de la réserve et suivant: la: provenance des intéressés. 

La mention du paiement de lindemnité de premiére mise 
doit étre portée sur les .piéces matricules et le livret de 
solde du bénéficiaire. ~~ , 

Art. 64, me Indemnité ‘pour perte d'effets. 

Une indemnité pour perte d’effets peut tre cllouée aux 
officiers en remboursement des effets réglementaires perdus 
en service commandé ‘ou pour'cas de ‘force majeure résul- 
tant du service. i 

_ les intéressés doivent formuler une demande écrite et 
circonstanciée qui est adressée au ministre pour décision 
aprés avis des autorités hiérarchiques: et admuinistratives. 

Les effets perdus sont décomptés a leur prix de remp-_ace- 
ment. tt aa 

- Les taux maxima de l’indemnité pour perte d’effets sont 
r . fixés par l’annexe IX au présent décret. ; ~ 

Art. 65. — Primes de qualification et de technicité. 
Des primes de qualification et de technicité sont attri- 

buées aux militaires détenteurs -de certains ‘diplémes et 
brevets attestant leur qualification particuliére. 

Les primes sont dues 4 compter du début cu mois au 
cours duquel le dipléme ou brevet a [été cécarné. 

Les diplémes et brevets ainsi qué‘ies tarifs sont fixés 
par annexe X au présent décret. 

La liste des diplémes et brevets est susceptible d’étre 
modifiée ou complétée par arrété interministériel pris par 
Je ministre de la-défense nationale et le ministre des fnan- 
ces. ; 

Les primes de technicité applicables ;aux forces aériennes 
et navales feront objet d’un arrété interministérie] parti- 
culier. 

Art. 66. — Primes d’engagement et de rengagement. 

Le montant des primes d’engagement et de rengagement 

est fixé & annexe XI au présent décret. 
La prime est acquise et.payée dans sa totalité : 

Le jour ot le contrat devient définitif pour les engagés ; 
: * b + , 

Le jour de la signature de l’acte pour les rengages. 

TITRE VII. 
Mesures d’application. 

  

Art. 67. — Dispositions transitoires. 

Si, A Vexclusion des prestations familiales, la rémunéra- 

tion globale des militaires se trouve.diminuée par Dappli- 

cation du présent décret, les intéressés percevront une in- 

demnité compensatrice dont le montarit sera égal 4 la dif- 

férence entre la rénumération fixée par le pzésent décret 

et la rénumération précédemment acquise. 

Cette indemnité compensatrice sera. diminuge au fur et 

A mesure de ’augment*tion de la rénumération des inté- 
x 

ressés et pour une somme égale a cette augrr.entation. 

Art. 68. — Mesure d’exécution. 

Le présent décret est applicable A compter du 1° janvier 

1962. 
. 

Le ministre de la défense nationale et le miistre des fi- 

_ nances sont chargés, chacun en ce qui le concezne, de son 

exécution. . 

Til sera enregistré, publié au 
niqué partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 23 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtov. 

Journal officiel et commu- 

Par le Président de la République, 
Chef du ‘Gouvernement : . 

Le ministre des finances, oF 
P. Goura. . bos



15 ‘janvier ‘1962, JQURNAL OFFicizn: pg..LA_ REPUBLIQUE-DU. CONGO. 61 
  
  

  

  

  

     
  

  

   
        

     
  
  

    

  

     
  

      
  

  
      

  

  
  

      
  

  
  

  
  

      

      
  

Hchelonnement indiciaire- des officiers de Varmée nationale: -congolaise. - Rien no eye heey 

J { ° . cena PO 

‘ INDICES COLONELS |. LIEUTENANTS- T ' Ts-|..: SOUS-. .. | COLONELS. (COMMANDANT TS| CAPITAINES | LIEUTENANTS- LIEUTENANTS” BRUTS 

Aprés 29 ans; — | — _ — — “2900 cit 
27 oy me —_ — — — 1,770 . 
24 > | — ii — — - = — 1.630 
_ | Apres 24 ans “| —_ _— _ _ 1.600 
21 » 21 > — — 7 —_ 1.500 7 
— — ~ “a Aprés 21 ans — — — 1.890 fcr & 
18 > | — | joo = — . 1.340 * 
_ 1 o> | 18.» — — _ - 1.290 
15 > | an _ _— _— — "1.230 « 
— > | — — — — : 1.200 

Avan: 15 ans i cme - 15 » Aprés 18 ans — — - 1.170 . 4 
; BW». ww, ‘15 > — — 1100 
; Avant 13° » . ~ 13 > _ _— : —_ 1.050 

i 12 >, — sis 1.010 
10° > — — eng, 970 

_ Avant 10. » _ mo 2 am 950 
i > 9 >» | -Aprés 12° ‘ans tou. : 910 37s 

: 6 » i qT _ 816 wie 
“= Avant 6 >» | oo — 774 ° 

| - 5 . —_ 736 
; a 660 

Avant 3 >. |  Aprés 3 ans® | 620 ws. 
mo] i Qo»; 580 

. ' Avant 2 > 2 460. 
i hoger 2 beets be ee ee al, pa ae 

Pic a a a OS LE a 

-- , , ANNEXE ‘IE ee a 

Echelonnement imdiciaire des sous- ~officiers et caporaux-chefs . a. solde mensuelle 

REIT pep: rs te a A i ETE 

. 7 . Pena t onda aay { |: 

ADJULANTS- ADJUDANTS SERGENTS- SERGENTS- .. SERGENTS | CAPORAUX: | ECHELLE 

CHEFS MAJORS CHEFS CHEFS’ - nel “) m2, ne 4 

: | 
Aprés 24 ans — — — — — > —_ _, 590 726 , 880 

20 » 24 ans _ —_ _ — 430 570 ; 706 .. - 846 
1E » 20 >» 24 ans — — —_— 390 : my 
12 » 15 » 20 » °°, 24 ans _ _ : 350 
Gx! . 12 » 15 >» - 20 » ‘' 24 ans _ 334, 
G§ » | 9 » 12 » 15 » : 20 » _— 326 - 
a> -5 » - 9 >» ° 12 » | 15 >» _ 280 
2>° 3 > 5 > 9 >» : 12 » —. 270 

2 » 3 > 5 > | 9 » * 15 ans - 260 
— rs 12 >» | 240 
: 2 » : 8 > | 5 » 9 » - 230 

| — 2> | 3 > —_ 226 
joo 1 2 > 5 > 220" 

. —, 3 > 214 
— 2» 210 

ANNEXE ur oe “ 

Tarif mensuel de Vindemnité pour charges militaires , 
applicable &@ compter du 1° janvier 1962 . 

Montant en francs. C.F.A. 4 

SE a a 

| MILITAIRES NON LOGES | MILITAIRES LOGES GRATUITEMENT 
| GRATULITEMENT ne val 

GRADES } CHEFS DE FAMILLE AVEC’ os oe CHEFS DE FAMILLE AVEC 

| Célibataires | moins de 3 | au moins 3 Célibataires. | moins de 3. |_ ‘au moins 3 
: * enfants’ enfants . > f, enfants . - enfants 

| a charge a. charge wo ‘a charge: * a charge 

Officierg supérieurs ......... | 13.000 20.000 25.000 10.000 So) ee. , 28.000 
Officiers subalternes ........ -10,.000- |. — 15,000.«. 19.000. "7.400 |, 15,000 
Non officiers 4 solde men-| . . ros ‘, yo 

suelle reneereceneseceeneay | 4.000 _ 6.500 8.300 A 2.800. 6.200 « . - 

    ite



62 JouRNAL Orricten pg LA REpusiiqve pu Conco 

ANNEXE IV 
Tarifs-de la solde spéciale progressive 

applicables ad compter du 1** janvier 1962 

  

Montant en franes C.F.A. - 

Echelle unique 

    

  

  

  

  

i | . 
+ CAPO- 1... | oe . 
| RAUX 4 CLASSE 2 CLASSE _ 

. ! | ! 
Aprés 12 ans ......./ 20.000 { 12.000 | 9.500 
Apres 9 > «......) - 18.500 | 11.000} 9.000 
Apres 6 > ....,.6! 17.000 : 10.000 ;: 8.500 
Aprés 3 > ......./ 15.500. | 9.000 {| 8.000 
Aprés 2 » ......, 14.000 | 8.500 | 7.500 

ANNE V 

_ Tarifs de la solde spéciale 
applicables &@ compter du 1° janvier 1962, 

Montant en francs C.F.A, 

Par jour 

GRADES . TARIF 
Adjudant-chef ....... 0.000. .000> ebb eee anenee seeree 85 9 
AAGjudaNt ccc ccce ccc sc cencccesscesscecssecsvessse TH 
Sergent-major ......c cc cecscsscssevevenceusesecces TMD 

  

Sergent-chef ..........0c0eee peeeesceteenccsssesse 805 
Sergent ccc ccc c cece enc ceecceerossvesecscssesens 50d 
Caporal-chef ........cccsesccssvesnsvereessssssees 45 » 
Caporal 2... cc ccc cccecccccccvcssccsacecsssesesise§ 409 
Soldat de 1" classe .......... pevewccesssceneneess 80 % 
Soldat de 2¢ classe .........ceeeees veeceeeesesessese§ 25> 

ANNEXE VI 

Tarif mensuel de Vindemnité pour frais de représentation 
applicable a compter du 1° janvier 1962 

  

Montant en frants C.F.A, 

CATEGORIE TARIF 

Chef d@’Etat-Major de la défense nationale ...... 15.000 » 
Commandant d’armes (1) .....ccscccecceeeenes 8.000 » 

(1) Ou commandant d’armes délégué lorsque le comman- 
dant d’armes se trouve étre le chef d’Etat-Major ‘de ia 
défense nationale. 

  

ANNEXE VII 

Tarif mensuel de Vindemnité pour responsabilité pécuniaire 
applicable & compter du 1° janvier 1962 

  

Montant en franes OFA, 

BENEFICIAIRES TAUX 

Trésorier de-corps de troupe ou d’établissements .. 450 » 

Officiers chargés du matériel de corps de troupe. | 

ou gestionnaires d’établissements .......... veeee 450 » 

  

ANNEXE VIIT 

Tarif de Vindemnité de premiére mise d’équipement 

applicable & compter du 1° janvier 1962 

  

Montant en francs C.F.A. 

BENEFICIAIRES TAUX 

Sous-lieutenants d’active de toutes armes et services : 

Provenant des sous-officiers ........- peceenee .- 80.000 » 

Provenant des officiers de réserve-....--++++5+ 30.000 > 

Autres provenances ....-.--- eee c ee eeeoreeeseee 50.000 » 

Sous-lieutenants de réseTVe ... 00sec essere eens 22.000 »   

15 janvier 1962. 

ANNEXE IX 

Tarif ‘maximum de Vindemnité pour perte d’effets 
applicable & compter du 1°* janvier 1962 

  

Montant en frames C.F.A, 

  

__..,, BENEFICIAIRES TAUX 
GRP Pep MAXIMUM 

Officiers supérieurs ............ dees eee eeevcases 55.000 
Officiers subalternes .............cceeees se eeee 50.000 > 

ANNEXE X 
Tarif mensuel des primes de qualification et de technique 

applicable a compter du 1° janvier 1962 

  

Montant en franes C.F.A. 

  

QUALIFICATION TAUX 

Breveté WEtat-Major ......... cece ee eee Cece eae 7.000 » 
Dipléme militaire supérieur ...... teeneee eee eees 7.000 » 
Breveté technique ...........45 eras se enees 7.000 » 
Diplémé de l’école supérieure de Pintendance... 7.000 » 
Doctorat en médecine ....... ccc cee eee eee Seen eee 7.000 » 
Diplémé MEtat-Major 1.0... .. ccc cee eee eee 4.000 » 
Diplémé technique ........0. ccc ee cere reese se. 4,000 » 

ANNEXE XI 

Tarif des primes dengagement et de rengagement 
applicable ad compter du 1° janvier 1962 

  

Montant en francs C.F.A. 

NOMS ET DUREE DES CONTRATS TARIF 

A. — Engagement de 3 ans ......-... sees eeeeee 2.000 » 

B. — Rengagement : j 

1.000 » Par année en sus de la durée légale ...... 

ANNEXE XII 

Indemnité spéciale de charge de famille des militaires 
@ solde spéciale 

  

Montant en franes C.F.A. 

Bénéficiaire : militaire A solde spéciale de tous grades ; 
taux mensuel par enfant 4 charge : 650 francs. 

  900 

Décret n° 61-308 du 27 décembre 1961 portant réglement 
sur les soldes des personnels de la gendarmerie nationa- 
le congolaise. 

Le Priswenr pe La RSPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution 3; 
Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur Vorganisation 

et le recrutement des forces armées de la République du 

Congo ; 
Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1951 portant statut des 

cadres de l’armée active ; 
Vu le décret n° 61-43 du 16 février 1961 portant création 

et organisation de Ja gendarmerie nationale congolaise ; 

Vu le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961 portant ré- 

glement sur les soldes des militaires des forces armées con- 

golaises ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE > 

Art. 1% — Le décret n° 61-306 du 23 décembre 1961 

portant réglement sur les soldes des militaires des forces 

armées congolaises est applicable aux personnels de la gen- 

darmerie nationale congolaise, compte tenu des particula- 

rités faisant Yobjet des articles ci-aprés.
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Art. 2, — Le personnel non officiers de la gendarmerie 
nationéle congolaise servant au-dela de la durée légale, sont 
classés dans V’échelle indiciaire de la fonction publique aux 
indices fixés par annexe au présent décret. + 

Ces versonnels percoivent Ja solde mensuelle correspon- 
dant & leur indice, 

Art. 3. — Les personnels accomplissant leur service légal 
en tant que gendarmes auxiliaires percoivent la solde spé- 
ciale, 

Cette solde est égale : 

Pour les auxiliaires hors classe 4 celle des caporaux ; 

Pour les auxiliaires de 1° classe A celle des soldats de 
i” classe ; 

Pour les auxiliaires de 2° classe 4 celle des soldats de 
2° classe. 

Art. 4. — Les personnels 4 solde mensuelle de la gen- 
darmerie nationale congolaise bénéficient d’une indemnité 
dite de « sujétion » fixée 4 12 % de la solde brute. 

Les gendarmes auxiliaires hors classe et de 1" classe 
vercoivent Pindemnité de sujétion au taux de 12 % de la 
solde brute afférante 4 l’indice.100 de la fonction publique.   

Cette indemnité n’est pas allouée dans la. position de con- 
gé de longue durée pour-maladie. 

Elle est soumise 4 retenue en cas d’opposition saisie-arréts. 

Art. 5. — Le décret n° 61-89 du 28 avril 1961 est abrogé 4 
la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

x 
Art. 6. — Le présent_ décret est applicable & compter du 

1° janvier “1962. 

Le ministre de la défense nationale et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son 
exécution. 

Il sera enregistré, publié au Journal officiel et communi- 
qué partout ot besoin -sera. 

' 

Brazzaville, le 27 décembre 1961. 

Abbé Fulbert ‘Youuov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

” y 

Le ministre des finances, 

P, Goura.’ - 

  

, ANNEXE 

Echelonnement indiciaire du personnel non officier de la légion de gendarmerie nationale congolaise. 
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SS SSS STS SS nee een eee een ee ee eee eee eee reese ELLE 

ADJUDANT= : 

i 
M.D.L. | 

CHEF 
AQJUDANT M.D.L. 

CHEF 

aS
) 

co
r 

| 
P
L
E
T
E
 

E
E
T
T
E
E
E
 

ET
 
Eb

el
 
l
e
o
l
l
o
a
l
l
o
l
t
s
i
 

t
a
r
)
 

P
E
E
L
E
 

EE
ET
 

PE
 

LP
 
b
e
o
l
e
o
l
l
a
l
l
o
l
l
 

s
l
 
l
a
t
e
r
s
]
 

|} 

| 
LL
 

PE
L 

EE
T 

ED
P 

Pe
oo

mf
ol

 
TS
E 

LI
IS

i 
ll

 
e
r
r
S
i
e
r
 

| 
PY
 
L
E
L
E
T
T
E
T
T
L
 

T
E
L
E
 
P
o
t
 
l
o
l
b
a
l
f
o
t
t
 
st
l 

      

GENDARME | 

H.C, 

f
l
t
d
b
t
b
e
t
o
a
s
t
 

rr
r 
it
i 

bd
 t
d 
b
r
b
d
b
d
b
a
d
t
r
a
e
n
y
 

! 

GENDARME 

1° cu. 

} 
INDICE 

BRUT 

LOCAL 

ELEVE 

GENDARME 

GENDARME | 

2° CL. 

880 
846 
814 
800 
780 
770 
750 
736 
724 
704 
690 
670 
660 
636 
626 
614 
594 
580 
560 
550 
540 
506 
494 
440 
376 
334 
306 
278 
260 
230 
220 
200 
176 
154 
130 

100 

  

  

+
 

pp
 
Ro
mo
B{
 
L
I
P
 

I 
Pb
ib
i 

ti
d 

tb
r 

t
i
d
d
t
t
i
r
d
i
e
d
 

P
L
P
E
T
Q
U
E
L
E
L
E
L
 

ER
ED

 
ES

ET
 

t
b
i
r
t
a
d
a
i
i
i
a
 

> &   Sans | 
condition LE

EE
E 

ES
SE
LT
E 

EE
 

EE
E 

T
E
E
 

tb
e 

d
d
t
i
d
d
a
d
a
d
y
 

    De
co

  
e



Déecret n° 81-309 du 23 décembre. 1961 portant réglenient 
sur le service des frais de ‘déplacement. des: militaires des 
forces armées congolaises, tte oe 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
-: ' CHEF DU GOUVERNEMENT; . 

» Vu la Constitution's © 
Vu ia loi n 17-61 du 16 janvier 1961 sur l’organisation 

ct Je recrutement des forces armées de la République du 
ongo ; tS 
Le conseil des ministres entendu, 

LE, 

DECRETE : 
CHAPITRE PREMIER : 

. Généralités. . . 
Exécution du service des frais de déplacement. 

  

Art. 1°, — Objet du réglement,” 
Le présent décret a pour objet : 
De déterminer les modalités d’exécution des frais de dé- 

placement ; 
De fixer les indemnités auxquelles peuvent.prétendre les 

militaires des forces terrestres, navales, aériennes et de la 
gendarmerie a occasion des déplacements qu’ils sont appe- 
iés 4 effectuer pour le service soit sur Je territoire de la Ré- 
publique du Congo, soit 4 Pétranger. |. 

Art. 2. — Nature des déplacements. — 
Les déplacements sont définitifs ou temporaires. . 
Sont temporaires les déplacements comportant retour dans 

Ja résidence habituelle. Toutefois le militaire isolé, appe- 
Jer 4 résider six mois au_moins dans la méme garnison, est 

5 
loive revenir 4 sa résidence primitive. 

Art. 3. — Définition de la résidence. So, 

On entend par résidence la garnison ou le poste ott Je mi- 
litaire est appelé d’une fagon normale A assurer son ser- 
vice. 

Le commandant fixe les limites de chaque garnison. 
Lorsquw’un militaire est autorisé 4 loger hors de la gar- 

mison, il ne peut se prévaloir-de cette autorisation pour 
bénéficier d’indemnités de déplacements. 

Art. 4. — Ouverture des droits. 

Les droits & frais de déplacement sont ouverts dés que le 

Jéplacement a fait l’objet d’un ordre des autorités supérieu- 

res et qu’il a été exécuté. 
Les militaires 4 solde spéciale n’ont pas droit aux frais 

de déplacement sauf en cas de déplacement a l’étranger. 

Art. 5. — Autorités habilitées & prescrire des déplace- 
ments. 

Les déplacements temporaires et définitifs sont prescrits 

soit par le chef d’état-major des forces armées, soit par le 

commandant de la légion de gendarmerie, sous forme d’un 
ordre de mission ou d’un avis de mutation. 

En ce qui concerne les déplacements temporaires de mi- 

litaires isolés, délégation peut étre donnée aux chefs de 

corps et commandants d’unités ou détachements isolés. 

Art, 6. — Bons de transport. . 

Le commandant détermine les moyens de transport 4 em- 

ployer par les différentes catégories de militaires sur les 

principaux axes de déplacement. 

Sauf le cas d’une évacuation ‘sanitaire, Tutilisation de 

la voie aérienne est subordonnée 4 une décision particulie- 

re: 
Du minsitre pour les transports 4 Vextérieur de la Ré- 

publique ; = 

Du chef d’état-major ou du commandant dela légion de 

gendarmerie pour les transports a Yintérieur de la Répu- 

bligue du Congo. 

Le ‘transport s’effectue par moyens militaires ou royens 

commerciaux civils. Dans ce dernier cas, un bon de trans- 

port gratuit est délivré par le trésorier du corps, le com- 

ronsidéré comme changeant de résidence alors méme qu'il 

mandant d’unité ou détachement isolé ou le commandant . 

de la brigade de gendarmerie sur le vu de Vavis de muta- 

tion ou de VPordre de mission. © 

Mention de la remise du bon ‘de transport est portée sur . 

la feuille de déplacement. Copie en est adressée sans délais 

4 Pintendant militaire.” cee a a 

Un bon de-transport perdu ne peut étre’ remplacé. L’in- 

téresué.doit:poursuivre:son voyage: ses frais: ay 

ao 
     

Jourinas:Orricren he na Rérrerseve pu Conco ‘I5 janvier 1962. 
mie wen 
— 

.Urr.bon. de transport tion utilisé doit étre remis a J’arri- 
-vée avec la feuille de déplacement, Elle est alors retournée 
4.Pautorité qui l’a délivrée. , 

Art. 7. — Feuitle de déplacement. 

Sur le vu de Yordre de mission 6u de l’avis de mutation 
une feuille de déplacement est délivrée par le trésorier du 
corps de troupe ou par le commandant d’unité ou détache- 
ment isolé. _ 

Ce document, du modéle donné en annexe, constate J’en- 
gagement de la dépense et établit existence des droits. 
_Toute feuille de déplacement doit étre extraite d’un re- 

gistre 4 souche, coté et paraphé par:Vintendant militaire. 
_Les ordres d’appel individuel et les ordres de convoca- 

tion devant une commission de réforme ou un conseil d’en- 
quéte doivent étre accompagnés d’une feuille de déplace- 
ment. . 

Art, 8. —- Mentions & porter sur les feuilles de déplace- 
ment. 

La feuille de déplacement est visée au départ et 4 V’arri- 
vée par le trésorier du corps de troupe ou le commandant 
d’unité ou détachement isolé. 

Lorsqu’un militaire non officier est logé ou nourri dans 
une unité lors d’un séjour temporaire dans une garnison 
ou un poste, le commandant de l’unité de rattachement men- 
‘tionne sur la feuille de déplacement les dates de commen- 
cement et de cessation de la prestation. 

Art. 9. — Hospitalisation ou incarcénation en cours de 
déplacement. 

Le militaire entrant, av cours d’un déplacement, dens un 
hépital ou une formation sanitaire, est tenu de remettre sa 
feuille de déplacement au gestionnaire ou au comptable. 
Celui-ci mentionne la date et ’heure d’entrée. 

Le déplacement est considéré comme interrompu pendant 
_ toute Ja durée de V’hospitalisation. 

ends         

Lorsque le militaire sort de V’hépital sa feuille de dépla- 
cement lui est rendue avec mention de la date et de Vheu- 

re de sortie. 
Si le militaire est décédé au cours de son hospitalisation, 

sa feuille de déplacement est renvoyée & son corps d’ori- 
gine pour régularisation de ses, droits. 

Les mémes dispositions sont applicables A tout militaire 
arrété en cours de déplacement et incarcéré. 

Art. 10. — Perte de la feuille de déplacement. 

Tout militaire qui perd sa feuille de déplacement en 

rend compte sans délais au trésorier ou au commandant 

@unité ou détachement isolé. Tl précise Vobjet de son dé- 

placement, et la date et lheure de son départ. 

L’autorité qui recoit le compte rendu délivre une nouvel- 

Je feuille de déplacement reproduisant les indications avan- 

eées. Si une vérification permet de constater l’inexactitu- 

de des déclarations faites, une sanction disciplinaire est 

obligatoirement prononcée, sans préjudice du revezsement 

des indemnités indiment allouées, 

Art. 11. — Décompte des indemnités. - Patement. 

Aprés exécution du déplacement et mention des dates et 

heures d’arrivée, conformément aux prescriptions de Jar- 

ticle 8, les feuilles de déplacement sont transmises au tré- 

sorier du corps qui procéde au décompte des indemnités. Le 

paiement a lieu en fin de déplacement par avance sur les 

fonds généraux du corps. 

Art. 12. — Registre des déplacements. 

Le trésorier du corps de troupe tient un registre mensuel 

des déplacements, coté et paraphé par le major. 

Sur ce registre est porté le montant des paiements effec- 

tués. Tout paiement doit étre émargé par la partie pzenante. 

En fin de mois le registre des déplacements est arrété et 

son montant est porté globalement en dépense au registre- 

journal des recettes et des dépenses. 

Art. 13. — Remboursement des avances faites par les 

corps. ; 

Mensuellement, le trésorier du corps adresse a Vintendan- 

ce militaire le registre des déplacement dament arrété et 

appuyé des piéces justificatives des paiements faifs au cours 

du mois écoulé. - a . 

Le registre des déplacements est accompagne dun. extrait 

en double-exemplaire vérifié par le major. Cet extrait com- 

porte seulement la récapitulation des paiements a 

-au- cours-du mois, |. Co wtgte tee — -
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Au regu de ces documents, ’intendant militaire : 

1° Vérifie que l’extrait du registre des déplacement est 
bien arrété au montant figurant audit registre ; 

2° Mandate immédiatement au profit du corps le mon- 
tant des avances faites ; le mandat est appuyé de IJ’extrait 
du registre des déplacements ; 

3° Renvoie au corps le second exemplaire de Vextrait du 
registre des déplacements avec la mention d’ordonnance- 
ment ; 

4° Procéde, au moyen du registre des déplacemenis et 
des piéces justificatives, 4 la vérification des paiements ef- 
fectués. 

Tl a qualité pour demander toutes explications utiles tant 
au trésorier qu’aux diverses parties prenantes. 

Les trop ou moins payés constatés, d’un montant au plus 
égal a 500 francs C.F.A. ne donnent pas lieu a régularisa- 
tion. 

Aprés vérification, le registre des déplacements et les 
piéces justificatives sont renvoyés au corps ot ils sont gar- 
dés pendant deux ans avant destruction. 

CHAPITRE II 

Déplacements temporgires 
a Vintérieur de la République .du Congo. 

  

Art. 14. — Généralités. 
Les déplacements temporaires doivent toujours étre li- 

mités, comme nombre et comme durée, au strict minimum 
indispensable. & 

Les déplacements des militaires de la disponibilité et des 
réserves sont toujours considérés comme temporaires. 

Les déplacements temporaires ne donnent en aucun cas 
droit au trarkport gratuit et A indemnités de déplacements 
pour la famille du militaire déplacé. 

Art. 15. — Déplacements pour raison de santé. 

Les déplacements pour raison de santé donnent droit, 
dans tous les cas, au transport gratuit. 

Iis ne donnent droit aux indemnités de frais de déplace- 
ment que si l’affection qui les a déterminés a été.contrac- 
tée en service. 

Art. 16, — Permissions. 

Les militaires A solde spéciale titulaires d’une permission 
ne bénéficient en aucun cas du transport gratuit et des in- 
demnités de frais de déplacement. 

Les militaires & solde mensuelle ou &-solde spéciale pro- 
gressive titulaires d’unme permission ne percoivent aucune 
indimnité de frais de déplacement. Ils ont droit au trans- 
port gratuit pour eux et leur famille (épouse de premier 
rang et enfants donnant droit aux allocations familiales) 
lorsque, leurs permissions annuelles étant bloquées, ils bé- 
néficient d’un congé égal ou supérieur 4 trois mois. La gra- 
tuité n’est accordée que pour une seule destination, 

Art. 17. — Indemnités susceptibles d’étre allouées. 

Seules les indemnités suivantes peuvent étre allouées en 
cas de déplacement temporaires 4 lintérieur de la Républi- 
que du Congo : 

Indemnité journaliére de déplacement ; 

Indemnité de déplacement 4 Poccasion du maintien de 
Vordre. + 

Art. 18. —- Indemnité journaliére de déplacement. 

Le militaire 4 solde mensuelle ou solde spéciale progres- 
sive déplacé prend droit, pour chaque journée compléte de 
déplacement (de minuit A minuit) a ’indemnité journaliere 
de déplacement. 

Les tarifs de ’indemnité journaliére sont fixés en anne- 
xe I. Us prévoient deux taux, logés gratuitement ou non lo- 
gés (cf. article 8 du présent décret), 

Le militaire pereoit pour le jour de son départ la moitié 

de Vindemnité journaliére au taux logé quelle que soit 

Vheure a laquelle il a quitté sa garnison de résidence, I] en 

est de méme pour le jour de son retour. 

  

Aucune indemnité journaliére n’est allouée au militaire a 
solde spéciale progressive pour les journées ot il-a été pris 
en subsistance par une unité, 

L’indemnité journaliére peut étre payée pendant un délai 
de trente jours comptant du lendemain du départ de la ré- 
sidence. Passé ce délai, elle ne peut étre-versée que sur dé- 
cision du ministre. 

Art. 18 bis. — Indemnités de déplacement des personnels 
de la gendarmerie. ~ - 

x 
Les militaires & solde mensuelle de la gendarmerie ont 

droit, en principe, 4-lindemnité journaliére de déplacement 
définie & l’article précédent. 

Toutefois, en ce qui concerne les déplacements inférieurs 
a 24 heures, les militaires non officiers 4 solde mensuelle 
percoivent, au lieu et place de lindemnité journaliére, des 
indemnités de repas-et de découcher fixées 4 l’annexe I bis. 

Les droits a V’indemnité de repas sont ouverts dans les 
2as suivants : . 

a) Déplacement commencé avant 11 heures se terminant 
aprés 14 heures ; . 

b) Déplacement commencé avant 18 heures se terminant 
aprés 20 heures. «.. 5 

Les droits & l’indemnité de découcher sont ouverts quand 
le déplacement commencé avant 0 heure prend fin aprés 
5 heures. : 

Art,.19. — Indemnité de déplacement @ Voccasion du main- 
tien de Vordre. 

Les militaires des“forces terrestres, navales et aériennes, 
ainsi que les personnels de la gendarmerie, bénéficient de 
Pindemnité de déplacement & l’occasion du maintien de l’or- 
dre lorsqu’ils sont déplacég hors de leur résidence sur ré- 
quisition de Vautorité civile pour assurer le maintien de 
Pordre*lors des manifestations, gréves ou troubles. 

Le*droit & cette indemnité est ouvertidu jour inclus du 
départ' de la résidence ou jour exclu du retour a Ja resi- 
dence.” fe. “ 

Cette indemnité est exclusive de toute ‘autre indemnité de 
déplacement. 

Les tarifs de l’indemnité de déplacement 4 Voccasion du 
maintien de l'ordre sont fixés 4 Pannexe II. 

-CHAPITRE IT 
Changement de résidence. 

  

Art.°20. — Généralités, Ca 

Dans le cas du “changement de résidence le militaire a 
droit pour lui-méme et sa famille au transport gratuit et 

aux indemnités de déplacement. 

Les droits pour la famille ne sont toutefois acquis que si 

Vintéressé a été autorisé & se faire rejoindre par sa famille. 

Cetet autorisation est délivrée par le chef de corps. 

Art. 21. — Indemnités susceptibles d’étre allouées. 

Seules les indemnités suivantes peuvent étre alfouées en 

cas de changement de-résidence 4 Vintérieur de la Répu- 

blique du Congo ; : . 

Indemnité journaliére de déplacement, ; 
Indemnité de déménagement, 

Art. 22. — Indemnité journaliére de déplacement. 

En cas de changement de résidence,’ Vindemnité journa- 

Hére de déplacement est allouée pour le militaire et pour 

chacun des membres de sa famille prenant part effective- 

ment au déplacement. 

Les conditions d’attribution de cette dindemnité sont les 

mémes que celles prévues pour les déplacements ternporai-~ 

res. Toutefois, lorsque le militaire a un mobilier a trans- 

porter, la période pendant laquelle cette indemnite est due 

se caleule comme suit-: . 3 

Lindemnité est due,,jusqu’a concurrence de 20 jours, pen- 

dant la durée du transport du mobilier plus deux jours, Pour 

déterminer la durée du transport, la date du départ est 

celle de la remise. au: transporteur ; elle figure sur ja let- 

tre de voiture ou la. piéce en tenant lieu. La date d’arrivee 

est celle de lavis portant notification de Parrivée du mo- 

bilier. ae i
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Le mobilier s’entend des meubles mieublant, ‘& exclusion 
des bagazes. I] est toutefois admis que:les véhicules automo- 
biles personnels font partie du mobilier. Les bicyclettes, 
motocyc-ettes, étc..., sont toujours considérées comme ‘paga- 

ges. 

Art. 23, ~~ Indemnité de déménagement. 

L’indemnité de déménagement est allouée en cai 
gement de résidence : 
Aux officiers ; 

Aux militeires rion officiers & solde ménsuelle; “a Vexcep- 

“de chan- 

  

  

   
tion des caporaux-chefs et quartiers-maitre ‘de. premiére’ 
classe célibataires ; 

x 
Aux militaires a solde spéciale progressive chefs de fa- 

mille. , “ & 

Cette indemnité comprend le reriboursemen 
ses effectuées pour le déménagement : 

Peuvent donner lieu a remboursemi nt : 

Les frais d’assurance ; . 

Lies frais de manutention et de camionnage ; 

Les freis de magasinage. . 

Un bon de ‘transport est délivré pour - le transpdit ‘propre- 
ment dit du mobilier et des bagages dans la limitée:du poids 
réglementaire autorisé et tel qu’il est, fixé par Vannexe III 
au présent décret. 

3i le militaire fait transporter un poids de bagages supé- 
rieur 4 ses droits, il ne peut prétendre au remboursement 
des frais énumérés ci-dessus que’ proportionnellement au 
poids de bagages et mobilier autorisé: ~ 

     

  

   
  

Missions et stages a& Vétranger. 

Premiére section. — Missions @ Pétranger. 

Art. 24, — Transport. 

Les militaires envoyés en missions ‘ a s Pétranger: ‘sont.mis 
en route par les soins de Vadministration. Les - dépenses de 
transports qu *ils-peuvent étre amenés:a a supporter au cours 
de.leur mission leur sont remboursés*sur le vu ‘dé piéces 
justificat:ves (factures, recus...) visées. par les autorités re- 
présentant le République du Congo -dans VEtat <intéressé. 
Ces mérces autorités assurent le retour des militaires er 
mission. 

" Art. 25. — Frais de déplacement des militaires & a solde 

mensuelle et 4 solde spéciale progressive. 

Les personnels 4 solde mensuelle et & solde spéciale pro- 
gressive donnent droit 4 ’indemnité journaliére de’ déplace- 
ment prévue par larticle 18 du présent décret. 

Cette indemnité est, en principe, décomptée au taux « non 

logé gratuitement >. Dans le cas de la fournituré ‘du loge- 
ment en natufe,-elle est décomptée: aux taux < 16gé ».. 

Elle es; due de la date de départ -du. territoire *congolais 

A la date de retour dans les conditions prévues a Varticle 18 

susvisé. 

Elle est payée en francs C.F.A. ou pour sa contrevaleur en 

monnaie locale. Elle peut étre versée par avance jusqw’& 

concurrence de la moitié du montant’ prévisible des droits. 

Aucune indgemnité n’est due pendant les déplacement par 

voie maritime. 

  

Art. 26. — Frais de aéplacement des militaires: a solde 

speciale. 

Par dérogation aux dispositions de: Varticle 4.du présent 

décret, les militaires 4 solde spécialeerivoyés en mission a 

Pétranger prennent droit a Pindemnité journaliére de dépla- 

cement, 

Le taux qui leur est appliqué et celui prévu “pour , les 

militaires A solde spéciale progressive. 

Elle leur est décomptée dans les mémes conditions qu aux 

militaires a solde mensuelle et solde spéciale progressive. 

DMeuxiéme section. — Stages a Vétranger: 

    

   

Art. 27. — Transport. 

Les militaires envoyés en stage a mis en 

route par les soins de VPadministration. ‘ 
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Les dépenses de transport qu’ils peuvent étre appelés a 
supporter en territoire étranger pour rejoindre le lieu de 
leur stage leur sont remboursés sur le vu de piéces justifica- 
tives (factures, recus...) visées par les autorités représen- 
tant la République du Congo.dans l’Etat intéressé. 

Ces mémes autorités assurent la mise en route des staziai- 
res a Vissue de leurs études. 

Les familles peuvent @tre autorisées par le ministre A 
accompagner le militaire envoyé en ‘Stage lorsque la durée 
du stage est égale ou supérieure A un an. Leur transvort 
est 4 la charge de l’Etat. Les droits au transport gretuit 
des bagages sont fixés par l’annexe IV. 

Art. 28. — Frais de déplacement. 

Les stagiaires et leur famille prennent droit a l'indermnité 
journaliére de déplacement : 

Du jour de leur départ du territoire congolais au jour 
de Varrivée au lieu du stage; 

Du jour de départ du lieu du stage 
er. territoire congolais. 

Toutefois aucune indemnité n’est due pendant les désla- 
cements par voie maritime. 

Compte tenu de ces dispositions, Tindemnité journaliére 
de dépiacement est ‘décodmptée et rayée dans les conditions 
prévues aux articles 25 et 26 du présent décret. 

& leur date de revour 

Art. 29, — Indemnité W@équipement. 

Une indemnité d’équipement est allouée aux officiers en- 
vayés en stage hors d’Afrique pour leur premiére année 
de stage d’une part, pour chacune des années suivantes 
d’autre part. 

Les taux de cette indemnité sont fixés & Vanrexe V au 
présent décret. 

Art. 30. — Indemnité de logement. 

Une indemnité de logement est allouée aux officiers en- 
vcyés en stage a Vétranger. Le montant en est fixé a 
20.000 franes C.F.A. par mois. Cette indemnité n’est pas due 
lorsque le logementéest fourni en nature. 

Art. 31. — Soldes mensuelles et spéciales progressives. 

Les militaires 4 solde mensuelle ou spéciale progressive 
en stage a l’étranger.continuent a percevoir la so_de dacti- 
vité afférente A Vindicre qu’ils détiennent, augmentée des 
accessoires et indemnités prévus par la réglementation en 
vigueur. Cette rémunération leur est payée en francs C.F.A. 
ou pour sa contrevaleur en monnaieé locale. 

Elle peut faire objet des délégatons prévues par le dé- 
cret sur les soldes. 

Art. 32. — Soldes spéciales. 

A compter de la date de leur départ et jusqu’a celle de 
“leur retour, les militaires & solde spéciale prennent droit 

A une indemnité spéciale égale @ la différence entre leur 
solde et celle du soldat de 2° classe, a solde spéciale pro- 

gressive, 4 l’échelon le plus bas. 

Pendant toute la durée de leur stage, les frais de loge~ 
ment et d@’alimentaton de militaires A solde spéciale, com- 
me A solde spéciale progressive, sont réglés directement 

par V’administration militaire. 

CHAPITRE V_ 
Dispositions diverses. 

  

Art. 33. — Mise en application. 

Le présent décret, qui prendra effet pour compter du 

1°" janvier 1962, sera enregistré, publié au Journal officiel 

de la République du Congo, et communiqué partout ot 

besoin sera. 

Brazzaville, le 23 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, 
P, Goura.
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ANNEXE I 
Tarifs de Vindemnité journaliére de déplacement 

applicables & compter du 1 janvier 1962. 

  

Taux en francs C.F.A. 

  

  

GRADES LOGE ‘NON LOGE 
GRATUI- | GRATUI-| EPOUSE ! ENFANT 
TEMENT | TEMENT ! 

i 

Officiers ......... | ‘1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 
Adjudants-chefs et 

  

adjudantgs (3) 600 1.100 700 500 
Autres personnels a 

solde mensuelle .. 450 850 550 400 
Militaires 4 solde 

spéciale progressi-! . . 
VO Lies c ccc cccecee 300 600 400 300 

  
  

4 (1) Déplacements temporaires ou changements de rési- 
ence, 

(2) Changements de résidence. 

(3) Et personnels correspondants de la marine. 
  

  

ANNEXE 1 bis 

Tarifs des indemnités de repas et de découcher 
applicables a compter. du 1° janvier 1962 

aux militaires de la gendarmerie, 
non officiers a solde mensuelle. 

  

Taux en frances C.F.A. 

  

INDEMNITE | INDEMNITE 

  

  
  

GRADE DE REPAS | Dz 
i i DECOUCHER 

Adjudants-chefs et adjudants ..; 285 500 
Maréchal des logis-chef, maré-) 

chal deg logis, gendarmes ...., 220 400 
t 

ANNEXE II 

Tarifs de Vindemnité de déplacement 
a Voccasion du maintien de Vordre, 

applicables a compter du 1° janvier 1962, 

  

Taux journalier en francs C.F.A. 

    

GRADES TARIFS 

  

Officiers ...........00. senees i Valeur de la prime d’ali- 
i mentation + 500 francs 

C.F.A, 
Sous-officiers ..........0.00- | Valeur de la prime d’ali- 

\ mentation + 300 francs 
C.B.A. 

Valeur de la prime d’ali- 
mentation + 200 francs 
C.F.A. 

Gendarmes et caporaux-chefs. 

Militaires & solde spéciale, 
progressive et a solde spé-| 
ciale, gendarmes auxiliaires| 50 francs C.F.A, 

MILITAIRE (1) |__ FAMILLE (2). 

  
  

; ©) Poids y compris celui pour lequi 

- de administration. 

ANNEXE I? 
(Changement de résidence) 

Poids maximum de mobiliers et bagages, dont le transport 
est autorisé aux frais de Vadministration militaire 

sur le territoire de la République du Congo. 
' 

    

Re 

Poids en kilogrammeg’ 

  

  

! 

EPOUSE 
eu 

  

  
  

i 

GRADES. MILITAIRE | ENFANT 

‘s 

Officiers supérieurs . 850 | 550 150 
Officiers subalternes. 600 350 150 
Non officiers 4 solde| | hk 
mensuelle ....,... 450 \ 300 150 

Militares & solde| ‘ | f 
spéciale progressi-|- ~. i 4 
VO vecseeeeeneeeee] 200 0 | 100 75 

‘ANNEXE IV 
x 

“(Stage a l’étranger.) 

  

ie 
aad 

   

Poids maximuin des bagages dont le tranport est dutorisé 
aux frais de Vadministration militatres (1). 

_ Applicable @ compter du 1° janvier 1962 
  

i 

Poids.en kilogrammes, , 4° 
  

  

  

      

GRADES MILITATRE ENFANT 

Officiers supérieurs .| -.. 500 150 
' Officiers subaiternes.. 400 150 
Non officiers 4 solde: 

mensuelle ........| 300 100 
Militaires & solde te 

spéciale progressi- a 
ve ou solde spécia- : 

TO vececsseeeeeeees 150 150 100 
  

  

   
Ja franchise est 

accordée par“les’ compagnies de transport. ae 

Les mobiliers‘ne sont.en aucun cas transportés aux frais 

vi 

- ss ANNEXE V. * 
Tarifs de Vindemnité d’équipement. 

Applicables. & compter du 1° janvier 1962. 

  

Montant en francs CFA. 

  
  

  

CONDITIONS D'ATTRIBUTION!  _ OFFICIERS 
ay \ 

: |   

Pour le premiére année d'études, ou um stage: 

d’une durée égale ou inférieure 4 un.an ....' 30.000 

Pour chacune des années suivantes en ‘cas de’ 

prolongation du stage ou des études au-dela, 15.000 

GUN AN oie eee cere enter e renee terete esses . 
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Décret -n°. 61-310: dui 27 décembre -1961 sur , administration 
et Ja comptabilité des forces ‘arniées de 14 République. ~ 

Le Prisment pe tA REPUBLIQUE, 
Curr pu GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; _ ‘ 
Vu la loi n°,17-61 du 16 janvier 1961 sur Porganisation et 

le recrutement.des forces armées.de la République du Con- go, : spupndu n 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions préliminaires. 
  

Art. 1". — Champ dapplicrtion du présent décret. 

Le présent décret s’applique Ajl’ensemble des forces ar- 
mées de la République : armée.de’terre,*wendarmerie com- 
prise, armée de lair et marine. “as oo ' 

Art. 2, — Formation et dissclution des corps de troupe. 

_La formation ou la dissclution des corps de troupe -ain- 
si que les modifications dars le nombré des unités adminis- 
tratives qui les constituent, sont décidées par décret. / 

Art. 3. — Fonctionnement des corps de troupe. 

En cas de division du corps de troupe, la portion princi- 
pale est celle qui est commandée. directement par le chef 
de corps ; les autres portions prennent le nom de-détache- 
ment. Le major et les officiers. comptables résident a la 
portion commandée par le chef de corps’ OR 

Art. 4. — Mode d’administration des corps de troupe. 

L’administration du corgs, qu'il soit “divisé ou non, est 
dirigée par le chef de corps secondé par-le major. . 

Art. 5. — Division de Vadministration et de la comptabi- 
lité des corps de troupe. . . 

L’administration et la comptabilité des corps de ‘roupe 
s’appliquent dune part aux deniers, d’autre part. aux ma- 

tieres. Bo yg 

Sous Vautorité et la surveillance du major; le “trésorier 

est chargé de tout ce qui concerne le service des deniers et - 

Vofficier chargé du matériel de tout ce qui concerne je ser- 

vice des matiéres dont le corps a la gestion... tos 

Les opérations et Jes comptes, quelle qu’en goit la nature, 

ressortissent A ’'un ou lautre de ces services. 

Art. 6. — Officiers comotables. | 

Les officiers comptables d’un corps: de troupe sont -: le 

trésorier, Vofficier chargé du matériel et les officiers qui 

en tiennent lieu. - 

TITRE I. 

Direction de Vadministration du corps. - 

  

CHAPITRE PREMIER _ 

Attribution et responsabilité du ‘chef de corps. 

  

Art. 7. — Direction et surveillance générale de Vadminis- 

tration du corps. 

Le chef de corps exerce sur administration intéerieure du 

corps un réle de direction et-de surveillance générale. Il 

prend ou provoque toutes -es mesures nécessaires 4 la réa- 

lisation et A Pemploi des ressources mises A la disposition 

du corps. Ses décisions et instructions sont toujours données 

par écrit. Elles sont transcrites immédiatement par les soins 

du major sur le registre des actes administratifs. 

Tl s’assure de lexistence effective des fonds que doit con- 

tenir la caisse du corps et mentionne le résultat-deé-ses ve- 

rifications de éaisse au registre-journal des recettés et des 

dépenses. 

Art. 8, — Autres attributions du chef de corps. 

Le chef de corps désigne les officiers qui doivent supplée 

les comptables en cas d’aksence ou dempéchement de ces 

derniers. 
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Il autorise l’engagement des dépenses et passe les mar- 
‘chés dans les conditions fixéés par Ie présent décret. 

“Tl vise ou arréte; selon le-cas, les comptes apras qu'ils 
arent eté vérifiés par le major. 

Zi signe tous les rapports concernant l’administration. 

_ Ti peut déléguer sa signature au major pour les decuments 
destinés a appuyer la comptabilité, soit en deniers, soi. en 
matiére, qui sont rendus valables par les seules signatures 

du comptable intéressé et du major. 

Art. 9. — Responsabdilités du chef de corps. 

Le chef de corps est responsable des conséquences de tou- 
te mesure contraire aux réglements qu'il aurait prescrite 
o1 autorisée et de celles qu’entrainerait la non excu- 
tion, par son ordre, des dispositions réglementaires. I] es: 
également responsable lorsque, ayant été avisé d'irréguls- 
rités commises, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour 
les faire cesser. 

Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les 
conséquences ci-dessus spécifiées se traduisent par un pré- 
judice matériel pour l’Etat, le corps (masse) ou les ver- 
sonnes (officiers, sous-officiers et troupe). Dans les eutres 
cas, la responsabilité disciplinaire peut seule @tre engagée. 

En outre, le chef de corps peut étre rendu disciplinzirc- 
ment responsable de toutes les fautes lourdes, malversa- 
tions et négligences, ainsi que de tout désordre se produisant 
dans Vadministration du corps s’il est constaté qu’il n’s 

pas suffisamment exercé I’action de surveillance et de di- 
rection que lui impose le réglement, 

Art. 10. —- Absence du chef de corps. 

En cas d’absence, le chef de corps est remplacé par lof- 
ficier le plus ancien dans le grade le plus élevé présent 3 
la portion principale ; ce dernier assure Vexpédition des 
affaires dans le sens des directives du chef de corys. Il 
peut, en cas d’urgence, engager certaines dépenses et accom- 
plir des actes administratifs. 

CHAPITRE II 
Attributions et responsabilités du major. 

  

Art. 11. — Attributions générales du major. 

Le major assure, sous ]’autorité du chef de corps, le 
fonctionnement de tous les services administratifs du corps 
dont il coordonne Tl’action. 

Tl exerce une surveillance permanente de tous les détails 
@administration et de comptabilité dont sont chargés les 
officiers comptables, les commandants d’unité et les autres 
agents remplissant des fonctions administratives. 

Tl tient le registre des actes administratifs. 

Tl peut déléguer au trésorier et 4 V’officier chargé du ma- 

tériel la signature de certains documents n’ayant pas le 

caractére de piéces comptables, tels que : bordereaux d’en- 
voi, accusés de réception, etc... 

Le major signe toujours la correspondance avec les four- 

nisseurs. 

Art. 12. — Perception, dépéts et retraits de fonds. — Vé- 

rification de caisse. 

Le major signe, avee le trésorier, les chéques de toute 

nature tirés sur le compte courant postal que le corps do:t 

obligatoirement détenir et au profit duquel sont établis tous 

les mandats de V’ordonnateur. 

Il vérifie et vise toutes les piéces de recettes et de dépen- 

ses. - . . 

Il effectue des vérifications fréquentes et inopinées de la 

caisse du corps. 

Art. 13. — Mutations. 

Le major notifie par écrit les mutations dhommes et 

@animaux aux commandants d’unités administratives et 2 

lofficier chargé du matériel ; il tient le répertoire des mili- 

taires en position d’absence. 

Tl transmet au trésorier les situations administratives a pres 

avoir vérifié les mutations qui les accompagnent. 

Art. 14. — Matériel. 

Il notifie A Vofficier chargé du matériel les ordres de 

mouvement du matériel. Il autorise toutes les sorties qui
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ne résultent pas de prescriptions . gbligatoires pour le corps. 
Ul vérifie et vise les pieces @entrée et de'sortie ; ce’ visa’ ” 
tient lieu, le cas échéant, datitorisation préalable. 

Il s’assure,-par des vérifications et des recensements ino- ’ 
pings, de existence et du bon état de conservation du ma- 
tériel et il consigne en téte des registres de comptablité les 
résultats de ses opérations. 

Art. i3. — Vérifioation des comptes. 

Tl vérifie Pexactitude des .registres et de toutes les’ piée- 
ces établies par les officiers comptables et les autres agents 
chargés de fonctions administratives, ainsi que Jes écritu- 
res des unités administratives qu’il a pour mission spéciale 
de rapprocner des écritures générales du corps. 

Art. 15. — Remises de service. 

En cas de mutation définitive d’un officier ayant des fonds 
ou du matériel eri compte, le major procéde 4 une remise 
de service contradictoire ayant pour objet de constater les 
existants en caisse, en magasin ou en service, de les com- 
parer @ Vavoir qui -essort de l’arrété des écritures et d’éta- 
blir les responsabilités encourues en cas de déficit’ou ava- 
ries. 

Les remises de service sont mentionnées au registre des 
actes administratifs que signent les officiers interessés. 

Dans _es postes of le major ne peut procéder lui-méme a 
la remise de service, cette derniére est constatée dans un 
procés-verbal signé des deux comptables entrant et sortant. 
Ce procés-verbal est transcrit sur le registre des actes ad- 
ministratifs par les soins du major. 

Ar... 17. — Suppléance du major, 

En ces de vacance de ’emploi de major, ou en cas d’ab- 
sence du titulaire, les fonctions sont remplies par un offi- 
cier du méme grade ou par un officier du grade immédiate- 
ment inférieur, mais d’ancienneté supérieure a celle du 
zrésorier et A celle de Vofficier du matériel. 

Les fonctions de major ne peuvent se cumuler avec 
celle de trésorier ni avec celle dofficier du matériel. 

Art. 18. — Responsabilité du major. 

La responsabilité pécuniaire du major peut étre enga- 
gée conjointement avec celle des officiers comptables en 
cas d’erreurs ou d@’irrégularités commises par ces derniers 
et quil aurait autorisées, tolérées ou ignorées par manque 
de surveillance, 

Art. 19. — Absence du major. 

Dans les corps de troups non dotés de major, le chef de 
corps regoit les attributions et les responsabilités du major. 

TITRE III 
Attributions des officiers comptables, agents divers 

remplissamt des fonctions administratives 
ou commandants. d’unités administratives. ~~" 

  

CHAPITRE PREMIER 
Trésorier. 

  

Art. 20. — Attributions générales du trésorier. 

Le trésozier est chargé du maniement des fonds et des 
écritures concernant la comptabilité en deniers. 

Ii rédige la correspondance administrative du corps a 
lexception de celle que s’est réservée le chef de corps ou 
le major et de celle qui est relative au service de Vofficier 
chargé du matériel. 

Il est larchiviste du corps et, a ce titre, dépositaire de 
tous les registres ou piéces quelconques conservées 4 titre 
de renseignement et en particulier de la collection des tex- 
tes ligislatifs ou réglementaires et des instructions minis- 
térie_les intéressant l’armée. 

Touteiois, les registres et documents concernant les au- 
tres servicss du corps sont conservés par les officiers in- 
téressé: apres inscription par le trésorier au catalogue des 
archives du corps. 

Dans les cas ott les fonds sont pergus directement au tré- 
gor, il tient le carnet de perception de fonds sur lequel il 
inscrit lui-méme en toutes lettres le montant des mandats 
ou des titres de paiement a percevoir. 

Art. 21. — Recettes et dépenses. 

Le trésorier fait toutes les recettes et donne quittance des 
sommes recues. 

? 

  

  

Ro -le- major } Sil paid, sans a 

  

“fl paie les. dépenses dont: Vacquittement a été-autorisé par 
orisation préalable ‘du-major, mais 

aprés ° -vérification . sur;-piecé et contre acquits réguliers, la 
solde,: les: primes et ‘indemnités. 

Les paiements sont faits soit en numéraire soit en che- 
que.tiré sur le:compte courant postal. Dans le premier cas. 
la preuve du paiement est constituée par V’acquit donné par 
le créancier, dans le second cas, par Vavis de debit. 

   

  

Art. 22..— Responsa lité du trésorier, 

Le trésorier est pécuniairement responsable de tous les 
fonds qu'il astegus’ jusqu’a-ce qu'il ait justifié de leur em- 

i, SPL ili vapplique non; seulement aux per- 
tes et déficits. -propremen dits, mais encore a tout paiement 
irrégulier ou bien & toute avance non autorisée par le chef 
de corps, 4-toute omission de recette, & toute erreur, double 
emploi, aux surcharges, altérations et généralement A toute 
opération ou omission ayant pour effet d’altérer ou de faus- 
ser l’avoir en deniers tant en caisse au au compte courant 
dont il est responsable, “gts 

Dans tous les cas auitrés.que ceux énumérés ci-dessus, sa 
responsabilité disciplinaize peut seule étre engagée. 

      

     
CHAPITRE Ir 

+ Officier chargé du matériel. 

Art. 23. 
matériel. 

Lofficier chargé du matériel a dang.ses attributions le 
service du matériel appartenant a VEtat et aux masses et 
Jes écritures qui s’y rattachent, FE 

Ih rédige ° la: orrespohdance du corps. “en ce qui concerne 
le matériel, et® prépare :les projets de “marché. Mais toute 
correspondance directe avec les fournisseurs lui est inter- 
dite. - 

Art. 24, —- Ateliers. 

Lofficier du matériel a sous ses ordres directs les ate- 
liers de tailleur et de cordonnier. 

—_ Attributions générales de Vofficier chargé du 

  

Art, 25. — - Centralisation des comptes. 
z 

W centralise’ ‘toutes les” opérations concernant la compta- 
bilité extérieure et intérieure du matériel et opére les rap- 
prochemens nécessaires entre ses-écritures et les écritures 
tenues dans.les unités administratives et les divers services 
du corps:- 

Il tient ou’ établit tous les comptes relatifs au matériel 
dont le corps a la gestion. . . 

Art. 26. _ Responsabilités de Vofficier du matériel. 

‘Liofficier: u=matérie est ‘pécuniairement- responsable de 
Vexistence et ‘du bon -état du matériel, dont il est compta- 

   

  

‘ble et qu’il détient. 2 

Cette responsabilité- ‘sapplique non ‘seulement aux per- 
tes, manquants et dégradations proprement dits, mais enco- 
re aux sorties ou distributions irréguliéres faites -sur piéces 
non revétues de approbation du major,, gux omissions d’ins- 
cription dentrée ou de réintégration, aux erreurs, doubles 
emplois, surcharges et altérations d’écritures et générale- 
ment a toutes.les opérations ou omissions qui ont pour effet 
daltérer ou de faussers ‘Pexistant en matériel dont il est 
comptable.  *..~ 

Dans les cas autres que ceux énumérés ci- dessus, sa res- 

ponsabilité disciplinaire seule peut tre’ engagée. 

Art. 27, — ‘Officier des détails ou officier. comptable. 

Les fonctions d’officier du matériel peuvent se cumuler 
avec celles. de trésorier. L’officier qui recoit'ces deux fonc- 
tions -est - ‘dénommé officier des détails ‘ou officier compta- 
ble. 

  

    “CHAPITRE TIr 

Officiers, “sous-officiers et autres militaires chargés 
de fonctions administratives et détenteurs @ ce titre 

de deniers ou de matériels. 
  

Art. 28. — Attributions et responsabilités. 

Les officiers chargés de service comportant affectation de 

fonds et de: matériel tennent, sous Pautorité du chef de
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corps, les registres et les écritures. de détail déterminées 
par les réglements et instructions.concernant la gestion des 
fonds et du matériel confié A chacun d’eux. Ils sont pécu- :. 
niairement responsables de Vexistence ét du bon .emploi 
des fonds qui leur sont confiés-ainsi que de l’existence et 
du bon entretien du matériel dorit ils. sont comptables ou 
détenteurs. “oe - 

Les sous-officiers A solde mensuelle chargés de certaines 
fonctions comportant détention:de, fonds ou de.:matériel 
sont pécuniairement responsables de existence et de la 
conservation de ces fonds et matériels. Pour ‘toutes les opé- 
rations administratives qu’ils peuvent étre conduits 4 effec- 
tuer, leur responsabilité est seulement d’ordre disciplinaire. 

Quant aux sous-officiers 4 solde spéciale et aux Hommes 
de troupe, leur responsabilité pécuniaire ne peut étre mise 
en cause qu’en cas de vol ou de détournement. Dans les au- 
tre cas, ils n’encourent qu’une responsabilité disciplinaire. 

CHAPITRE IV os 
Commandants d’unités administratives. 

    

Art. 29. — Attributions générales; 8 
Les commandants d’unités administratives. sont. chargés 

de la garde, de T’entretien et de Yemploi des fonds.et du 
matériel qui leur sont confiés, ainsi. que de tous les: détails 
et de toutes les écritures qui ont pour objet ladministra- 

  

    

tion de la troupe placée sous leurs, ordres,. 

Ils doivent pouvoir justifier A chaque instant des“actes de 
leur gestion (achats, perceptions; réparations,“pertés, im- 
putations, distributions, paiements- de. toute nature; 
et, pour cela, ils ont l’obligationde’les enregistrer°au jour 
le jour dans cles écritures qwils*sont-tenus de présenter a 
toutes réquisitioris des autorités justifiant*qu’elles. 
lité pour en -connaitre, . “oe mo a 

Art. 30. — Responsabilités des commandants d’unité. 

Ils sont pécuniairement responsables : a ; 

1° De Pexistence des fonds dont ils ont donné quittance et 
dont l’empioi n’est pas encore justifié ; 

2° De Pexistence et du bon état du matériel dont ils ont 

donné récépissé et non distribué ;~ - we 

_ 8° Des paiements et des distributions de toute nature effec- 
tués conformément aux réglements et instructions ou 4 des 

personnes autres qu’aux véritables créanciers -; ‘ 

4° Des pertes ou dégradations de matériel distribué, résul- 

tant d’un manque de surveillance. ve 

Ils sont disciplinairement responsables de l’existence ct 
du bon entretien du matériel en service, sauf les cas de 

pertes, dégradations ou mises hors’ de service par force 

majeure. . : 

: TITRE IV - — 

Application des responsabilités pécuniaires. - 

. Recouvrement des imputations, an 

    

     

  
Art, 31. —~Application des responsabilités: pé 

Lorsqu’un .officier a encouru .la responsabilité -pécuniaire 
prévue aux-articles 9, 18, 22, 26; 28 -et 30, les somines dont 

il se reconnait débiteur sont recouvrées dans. Jes.¢ 

prévues a Particle 32. . : 

Si Pofficier conteste le bien f -Yimput a s'il 

désire faire valdir’des faits propres a atténuer sa responsa- 

pilité, il est-sursis 4 tout versement, jusqi’a’ ce qu’tine dé- 

cision ait étéprisé par le minist 

La procédure 4 appliquer est: 

cier A solde mensuelle ayant enc 

cuniaires. . 

Art. 32. —-Retenues sur la solde pour ? 

imputations, “et Lm, : 

Le réglement sur la solde fixe ‘les conditions “dans les- 
z 

quelles sont effectuces les retehues sur la solde’ des offi- 

ciers ou sous-officiers A solde mensuelle a Yencontre de qui 

ont été prononcées des imputations 4 raison de leurs res- 

ponsabilités pécuniaires. 
_ 

Le montant des retenues est pris en recette dans Ja-comp- 

1 les matériels dont la perte 

  

   
  

   

    

    

tabilité du corps’ si les fonds o 

“Je major.     

ou la détérioration ont motivé imputation, appartenaient 
au coms (deniers de la caisse du corps, matériel des mas- 
ses). = 

S'il s’agit d’une dette envers. )’Etat, Yordonnateur émet un 
“ordre de recette au titre du chapitré du budget qui est a 
découvert de la somme due. : 

‘ TITRE V 

Fonds. 

  

CHAPITRE PREMIER 

Valeurs en caisse. 

  

Art. 33, — Caisse du corps. 

Les fonds détenus réguliérement par un corps sont soit 
versés au compte courant postal, soit conservés dans une 
caisse, dénommée caisse du corps &:la portion principale, 
caisse de détachement dans les autres fractions. Cette cais- 
se est unique par fraction de corps. | 

Le lieu du dépét des fonds et le service spécial de garde 
de la caisse sont fixés par le chef de corps sur la proposi- 
tion de Vofficier intéressé et aprés avis du major. 

Art. 34. — Vérification de caisse de 'Vintendant militaire. 
L’intendant militaire dont reléve le: corps de troupe véri- 

fie inopinément et aprés chaque arrété trimestriel, la caisse 
du corps et celle des détachements. ~ 

CHAPITRE II |, 
Valeurs en dépét. 

f 
  

Art, 35. — Dépét obligatoire des sommes en exécédent 

des besoins. 

Dans ‘les corps titulaires d’un compte courant postal, 

Yavoir en caisse ne doit jamais étre supérieur au montant 

présumé des dépenses a effectuer en numéraire pendant un 

temps égal au délai qu’exige le retrait de fonds du compte 

courant postal. 

Quand le centre de chéques postaux est éloigné de Ja 

portion principale, les comptes de dépét de fonds au trésor 

peuvent étre utilisés. Dans ce cas, les sommes en caisse ne 

doivent pas dépasser le montant des dépenses a effectuer 

par remise réelle de fonds pendant: les. quinze jours sui- 

vants. f, 

Dans les détachements les sommes détenues par le chef 

de détachement ne doivent pas excéder le montant des paie- 

ments 4 faire en numéraire pendant: un mois. 

Les dépéts et retraits au compte courant postal ou au tré- 

sor sont prescrits par le major. : 

Dans le cas de dépét au trésor, les’mouvements de fonds 

sont inserits par les agents des finances, et sous la respon- 

sabilité de ces derniers, sur un livrét de compte courant, 

- eoté et paraphé par J’intendant militaire et conservé par 

tion des comptes cou- 

  

Les dispositions relatives 4 Vutilis 

| vants postaux font objet d’une instruction ministérielle. 

  

CHAPITRE IL | 

Opérations de trésoterie. 

    

Art. 36, — Fonds davance. 

Les corps de troupe sont dotés de fonds d’avance mis 

a la disposition avant le 1°* janvier de chaque année et 

destinés & couvrir les dépenses de solde et d’alimentation 

qu’il est nécessaire d’effectuer avariy: que les recettes cor~ 

respondantes soient acquises. 

‘Les modalités de constitution, aut lisation et de régulari- 

sation des fonds d’avance sont fixées par des textes parti~- 

culiers. ve . 

Art. 37. — Avances faites par les ‘corps pour Vexécution 

de divers services. t 
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Les corps ont a effectuer des dépenses, 4 titre d’avance, 
pour l’exécution de divers services. Ces dépenses concernent 
essentiellement : 

Les personnes et leg matériels ; 

Les indemnités de déplacement ; 

Eventuellement, les transports, 

Les paiements sont faits sur les fonds sd4néraux de la - 
caisse du corps, - 

Le remboursement de ces avances est demandé 4 Jor- 
donnateur 4 qui sont adressés les relevés des dépenses fai- 
tes, accompagnés de piéces jutificatives. 

Art. 38. — Envois de fonds. 

Les envois de fonds peuvent étre effectués par les corps 
au moyen ; . 

De chéques postaux ; 

De mandats-poste ; 

De mandats sur le trésor. 

Des instructons ministériellés fixent les conditions d’uti- 
lisation de chacun de ces procédég suivant l’objet de I'en- 
voi et la qualité du destinataire. : 

Les fournisseurs sont, sauf dans le cag d’impossibilité, 
réglés par chéques postaux. 

Les destinataires deg fonds ont toujours a supporter les 
frais d’envoi. 7 

  

wd res 

CHAPITRE IV 
Pertes, déficits ou excédents de fonds. 

Art. 39, —- Constatation des pertes, déficits ou excédents 
de fonds. 

Les pertes ou déficits de fonds, ainsi que les excédents, 
sont constatés par Vintendant militaire soit spontanément 
au cours de ses vérifications, soit sur le rapport du chef 
de corps. 

Le montant du déficit, ou de Vexcédent, est porté en 
dépense, ou en recette, sur autorisation préalable de l’in- 
tendant militaire rapoprteur du procés-verbal. 

Ce procés-verbal doit indiquer en particulier la date de 
la constatation, le montant et, si possible, les causes du 
déficit ou de V’excédent, le mode de régularisation provi- 
soire prescrit. . 

Art. 40. — Mise en cause de la responsabilité du titulaire 
de la caisse, : 

La responsabil:té pécuniaire du dépositaire de la caisse 
dans laquelle ont été constatés des pertes ou déficits est 
engagée et son degré est déterminé par décision du minis- 
tre. 

La responsabilité pécuniaire du major peut étre engagée 
conjointement avec celle des officiers comptables dans les 
conditions prévues a l’article-18. 

La décision du ministre est prise sur le vu d’un dossier 
constitué par Vintendant militaire et qui doit comprendre : 

Le rapport du chef du corps sur les circonstances et cau- 
ses de la perte ou du déficit ; 

Les explications écrites des officiers et autres peronnes 
dont la responsabilité pourrait étre engagée ; 

L’avis de Yintendant militaire sur les responsabilités en- 
courues et les imputations 4 prononcer ; 

L’indication des mesures conservatoires prises. 

TITRE VI s 
Ordonnancement des dépenses. 

  

Art. 41. — Tous les ordonnancements des sommes dues 
aux corps de troupe sont effectuées par Pintendant militaire. 

Art. 42. — Ordonnancement des sommes destinées au paie- 
ment de la solde, des prestations familiales et des primes 
pour Valimentation. ° 

Tous les militaires, quel que soit leur grade, leur régime 

de solde et leur emploi, recoivent leur solde d’un corps de . 

troupe. 

4 

  
‘| 

  

Le corps établit chaque mois des états sur lesquels sont 
indiquées les sommes_nécessaires aux paiements a effectuer 
au titre de la-solde, accessoires de solde, primes et indem- 
nités ‘et des prestation -familiales, ainsi que des primes     

Le montant de ces’ états de solde esf normalement viré 
au compte’ courant postal du corps. A défaut de ce compte, 
les états de solde sont:‘payés chez Vagént des finances sur 
Ja caisse duquel ils ont'-été délivrés aprés avoir été quit- 
tancés par le major et.le trésorier. 

Art. 43. '— Carnets ‘de:-perception de fonds. 

Les corps.de troupeainsi que les détachements qui re- 
goivent de la<portio Ont ils relévent-‘la solde soit par 
chéques postaux; soit, par mandat sur: le:trésor, doivent 
étre pourvus de carnetsde perception;de*fonds. 

Les carhets‘de percéption de fonds sont. destinés 4 rece- 
voir Tinscription détaillée des: mandatg. par. les soins des 
titulaires de ‘ces livrets:.et la certification par les agents 
des finances ou des postes des sommes payées aux corps de 
troupe et détachement 4 quelque titre que ce soit, . 

      

< TEERE Vil 
Service de la solde’. _ 

  

  

CHAPITRE .PREMIER, ¢ 
_Solde mensuelle. : 

      

  

égularisées au titre Art; 44. —Tia solde-etiles ollocations x¢ : 
? aux sous-officiers de la solde sont payées’ aux officiers 4 

|. A solde mensuelle & terme échu et en iprincipe le dernier 
jour .de chaque mois. 

Art. 45. — Constatation du paiement,: 

  

Les paiements sont constatés sur les’ feuilles d’émarge- 

ment ouverts le premier‘jour de chaque mois par le tréso- 

rier, visées le méme jour par le major, -arrétées et cer- 

tifiées par--le trésorier en fin de moig'jet vérifiées par le 

major. we a - 

Les paiements ne -peuvent étre faitg qu’apres que ces 

feuilles d’émargement ont été admisesg'.en paiement par 

Vintendant militaire qui procéde a ceéfte occasion a une 

premiére vérification deg: opérations dej:totalisation et des 

arrétés de paiement. -: : 

    

Art. 46. —: Certificat le cessation de paiement. 

Tout“officier ou militaire non officier,& solde mensuelle 
changeant de corps ou-placé dans une‘des positions énu- 

mérées dang le réglement sur la solde etjautres que la posi- 

tion d’activité, ouvrant droit a une solderegoit un certificat 

de cessation.de paiement signé par le ‘trésorier et vérifié 

par le major, so . 

Cette piéce mentionne les retenues dont le militaire peut 

rester ‘passible tant au. profit de ’Etat)-que du corps. 

Toutmilitaire admis-a-une pension: de retraite yecoit un 

Cc tiné a déterminer 

   
    

   

  

certificat ‘.de-.céssation’ de;-paiement deg . ‘ 

Tentrée.en jouissance. des'premiers arrerages de ladite pen- 

sion. =. os of, ‘ 

Art! 47) — Vérification des droits et des paiements. - Ré- 
gularisations: ~ . ; 

La vérification des droits individuels et des paiements 

effectués est faite par 'intendant militaire -postérieurement 

aux paiements. . 

Les ordres de régularisation de l’intendant donnent lieu ; 

Soit-A réglement pur,et simple 4 titre de rappel du moins- 

payé constaté, quel qu’en soit le montant ; ; ; 

Soit A retenue, a titre de rappel, du:trop-paye constaté, 

avec échelonnement sur plusieurs mols. le montant a re" 

tenir.dépasse le taux des retenues fixe par Je réglemen 

sur la solde. *. . 

   

    
rr
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“Hy _~. CHAPITE A 
Solde spéciale. - Solde spéciale progressive. 

Prestations dalimentation, 0 OF 

  

Art. 48..— Epoque de paiement. 
La solde et les accessoirses de solde ‘des militaires A solde 

spéciale est payée en principe le 1 et 16 de chaque mois. 
_La solde spéciale progressive est- payée, suivant.la déci- 

suellement et a terme échu. 

Art. 49. —- Mode de paiement, 

Les paiements sont effectués aux. ayants droit par Jes: 
soins des commandants d’unité, Is sont attestés par Ia signa- 
ture du bénéficiaire sur la feuille d’émargement. — 

Les fonds nécessaires au paiement de la solde -sont mis @ la disposition de comamndant ‘d’unité par les soins du 
trésorier, soit par remise directe entre les mains du capi- 
des moyens prévus a Varticle 38 s’il's’agit d’une ‘unité éloi- 

ee, Sere “ woe 

Art. 50. — Prestations d’alimentation, m 
Dans le cas des unités résidant &..la portion principale, 

eest le trésorier qui fait toutes lesrecettes et toutes. les 
dépenses de Pordinaire. TS 
Dans les unités détachées of la gestion de.Yordinaire est 

assurée en totalité par le capitaine, les fonds sont mis A la 
disposition de ce dernier par je trésorier dans les conditions 
prévues 4 Particle 49 pour la solde. Les perceptions des 
fonds sont Justifiées par les feuilles de prét arrétées au 
total des droits acquis tels qu’ils regsortent de situations 
administratives de’ quinzaine. y “ : 

Art. 51. —-Responsabilité pécuniaire du commandant de 
Vunité administrative. See pe Ser 

La disposition de l'article 30 qui rend le commandant de 
Punité administrative pécuniairement responsable ‘des ‘som. 
mes 4 lui payées sur ses quittancés, est applicable au cas 
ou il donne procuration au sous-officier comptable de Puni- 
té pour recevoir les fonds de Ja solde et de l’alimentation. 

En cas de détournement ou de perte, le ministre apprécie, 
aprés enquéte, les circonstances qui peuvent atténuer ou 
dégager la responsabilité du comamndant dunité. ~~ 

  

   TITRE VII an 

Constatation des droits aux prestations . ' 
en deniers. pour la solde et Valimentation. 

    

Art. 52. — Droits aux prestations en deniers. 

Les droits aux diverses prestations ressortissant au ser- 
vice de Ja solde sont fixés par le réglement'sur la*solde. 

Les droits aux prestations d’alinientation sont’ détermi- 
nés par le réglement sur le service de Valimentation. 

Art. 53. —- Mode de constatation des: droits.’ 
Les droits sont constatés au moyen de contréles nominatifs 

et de feuilles-d’émargement et, en outre, en ce qui..concerne 
les militaires.A.soldé mensuelle et agolde spécialeiprogressi- 
ve, au moyen des livrets de solde. “s : - 

Les droits.‘aux prestations d’alimentation sont: constatés 
au moyen des ‘situations administratives de ‘quinzaine. 

Art. 54. — Contriéles nominatifs. 

Les contréles‘des militaires et des animaux sont tenus 
en double et contradictoirement Yun: par le commandant 
d@unité, autre par le major. 

Tis sont ouverts pour une année. 
Les miltaires sans troupe. sont_affectés:pour ordre a Vuni- 

té de commandement d’un corps:dé troupe et figurent sur 
le contréle nominatif de cette unité. La solde et les autres 
prestations en deniers leur sont :payées dans les mémes 
conditions qu’aux militaires du"corps de troupe: 

    

_ Art. 55. — Situations administratives de quinzaine.: 

Tl est établi par unité une situation administrative de 
quinzaine qui a pour objet : Bo ie ; 

1° De constater l’effectif des personnes a Vunité, subsis~ 

tants compris, au cours de la quinzaine 3 

  

on du ministre, soit comme la solde spécialé, soit men- 
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2° De déterminer les droits de Punité aux primes d’ali- 
mentation et aux primes journaliéres des masses. 

TITRE IX 
Revues trimestrielles de liquidation. 

  

Art. 56. — Pour régulariser les perceptions au titre de la 
solde faites par Jes corps de troupe, il est établi des revues 
trimestrielles- de liquidation. 

Ces revues permettent de comparer, d’une part, les droits 
constatés du corps, d’autre part, les perceptions de fonds 
effectuées sur ordonriancement. Il est tenu compte A T’oc~- 
easion de l’ordonnancement des états-de solde suivants des 
trop pergug ou des moins percus qui ressortent de chaque 
revue trimestrielle. 

TITRE X 

Les masses. 

  

Art. 57. — Un texte spécial fixera le domaine et le mode 
de fonctionnement des masses. : 

TITRE XI , 
Achats et marchés. 

  

Art. 58, — Objet. 

Outre Iles dépenses normales qu’ils ont 4 effectuer pour 
le compte des masses et pour l’alimentation de la troupe, 
les corps peuvent étre chargés, suivant les instructions du 
tinistre, de faire certaines dépenses pour le compte de 
YEtat. i 

Ces dépenses peuvent avoir pour: objet soit des achats 
‘de matériels nécessaires au corps et que ne peuvent four- 
nir les services administratifs, soit des travaux d’entretien, 
de réparation et de confection, de paiements de salaires 
aux personnels civils, etc... Elles sont payées sur les fonds 
généraux du corps et remboursées dans les conditions fixées 
a Varticle 37. Aucune dépense de ce.genre ne peut étre 
engagée sans une autorisation écrite de Yordannateur. La 
demande de remboursement doit faire référence 4 cette 
autorisation. 

Art. 59. — Marchés. 

‘Les achats des corps sont, sauf exceptions prévues a 
Yarticle 60, effectués sous la forme de marchés passés dans . 
la forme des marchés de 1’Etat. 

Les marchés passés pour le compte des masses ou pour 
Yalimentation de la troupe doivent étre approuvés par l’in- 
tendant militaire. 

Les marchés passés jour le compte;de l’Etat doivent étre, 
en outre, préalablement autorisés par lordonnateur inte- 
ressé. 

Art. 60. — Achats sur simple facture. 

Le Chef de corps peut procéder & des achats ou faire ef- 
fectuer des travaux sur simple facture quand il n’a pu passé 

. de marchés ou quand il s’agit de menues fournitures 4 livrer 
immédiatement. / : 

Toutefois aucune dépense ne peut étre ainsi engagée que 
si elle ne dépasse pas la moitié du maximum fixé pour les 
achats sur simple facture par la réglementation relative aux 
marchés de l’Etat. 

En outre, s’il s’agit d’un achat pour le compte de I’Etat, 

-la dépense, quel que soit son montant, doit étre préalable~ 

ment autorisée par l’ordonnateur intéressé. 

Art. 61. — Responsabilité du chef de corps. 
Tout marché ou achat effectué par le chef de corps sans 

les autorisations ou approbations prévues aux articles 58, 

59 et 60 engage sa responsabilité pécuniaire. 

TITRE XII: 

Matériel. 

  

Art. 62. — La gestion et la coriptabilité des matériels 

‘ appartenant A Etat ou au compte des masses, font l’objet 

de textes spéciaux.
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TITRE XIII 

Disponibilités et réserves. 

  

Art. 63. — Le présent réglement est applicable 4 ’admi- 
nistration des militaires convoqués pour une période d’ins- 
truction, présents dans les unités de larmée active. 

L’administration et la comptabilité des corps de troupe 
de réserve formés en temps de paix sont régies par le pré- 
sent réglement. 

; TITRE XIV 
Registres et documents a tenir dans les corps de troupe. 

  

Art. 64. — Les registres et documents A tenir dang les 
corps de troupe sont déterminés par une instruction mi- 
nistérielle et par les réglements spéciaux. 

TITRE XV 
Vérification et régularisation des comptes, 

surveillance administrative. 
  

CHAPITRE PREMIER. 

Vérification et régularisation des comptes. 

  

Art. 65. — Action propre de Vintendant militaire. 

La vérification des comptes du corps de troupe incombe 
a Vintendant militaire. 

_Cet intendant poursuit dans la forme voulue la régula- 
risation des comptes en deniers et en matiéres. 

Il a toute initiative pour effectuer les vérifications et ré- 
gularisations qui embrassent les recettes comme les dé- 
penses, les entrées comme les sorties, et pour procéder pé- 
riodiquement ou inopinément aux vérification des caisses 
et aux recensements du matériel, sans autre obligation que 
de se conformer aux réglements en vigueur. 

Les vérificatong sont de deux sortes, les unes sont faites 
sur piéces dans les service de Vintendant, les autres sont 
faites sur place dans le corps de troupe ot J’intendant se 
tend lui-méme accompagné ou. non de personnels de ses 
services. Les vérifications sur place sont faites sans préavis 
au. moment choisi par Vintendant. 

Les vérifications sur piéces sont effectuées périodiquement, 
mais elles peuvent en outre étre faites inopinément a tout 
moment jugé opportun par lintendant. 

Que ce soit pour les vérifications sur piéces ou pour les 
vérifications sur place, les registres et les piéces 4 l’appui 
sont présentées 4 ’intendant toutes les fois qu'il les deman- 
de, 

Les vérifications de caisse sont faites inopinément au 
moins une fois par trimestre. 

A la suite de ses vérifiications, VYintendant prescrit les 
redressements et rectifications nécessaires. 

Lorsque le corps de troupe ne s’est pas conformé Aa ces 
prescriptons Vintendant en rend compte au chef d’Etat- 
major de l’armée qui donne les ordres utiles ou en référe 
au ministre. 

L’intendant militaire vérifie de cette fagon toutes les 
comptabilités qui sont tenues dans les corps de troupe : 
il vérifie et régularise de méme leg piéces justificatives qui 
appuient ces comptabilités. 

CHAPITRE II 

Surveillance administrative. 

  

Art. 66. — Objet de la surveillance administrative. 
La surveillance administrative a pour objet de s’assurer : 

1° Que legs hommes inscrits sur les contréles, que les 
fonds et matiéres dont le corps doit étre détenteur, exis- 
tent réellement ; 

2° Que VYemploi des fonds et des matiéres est fait d’une 
maniére conforme aux lois, réglements et instructions mi- 
nistérielles en vigueur ; 

3° Que toutes les prescriptions relatives 4 l’administra- 

tion intérieure des corps de troupe recgoivent leur ponc- 

tuelle exécution et que cette administration est dirigée avec 

  

sagesse, avec économie et avec le souci constant de donner 
satisfaction a,la fois aux intéréts de la troupe et A ceux 
de VEtat. 

Art. 67. — Réle du commandement. 

Le chef’ d’Etat-major~ ‘de Yarmée est responsable de la 
‘surveillance de ladministration intérieure des corps de 
troupe. Tl doit : 

Veiller’ a ce que. les troupes soient pourvues de tout ce 
qui leur est alloué par les réglements et les décisions mi- 
nistérielles ; . 

S’assurer que les: ‘approvisionnemenits des magasins sont 
au complet, en bon état d’entretien et ‘disponibles pour Yen- 
trée en service ; ; 

oni Ja main a ce: -que. les lois et raglements soient obser- 

ves os 

Pour ,exercer cette surveillance le chef d’Etat-major pro- 
cede personnellement & toutes les vérifications qu'il juge 
utile, 

Il dispose en outre de Vintendant militaire & qui il donne 
délégation. pour exercer en son nom et d’une facon per- 
manente la surveillance administrative. 

Art. 68. — Participation de Vintendant militaire & la sur- 
veillance administrative. 

L’intendant ‘mlitaire exerce la surveillance administra- 
tive des corps de troupe: en vertu d’une délégation perma~- 
nente du chef d’état-major de l’armée. 

lla qualité pour examiner Popportunité et les conséquen- 
ces ‘économiques des actes administratits, 

Tl peut adresser aux Chefs de corps'des demandes d’ex- 
plications qu'il signe par délégation du chef d’Etat-major. 
Tl envoie a ce dernier ses comptes-rendus et propositions. 
Il en avise en méme temps le chef de: corps intéressé, 

Ainsi renseigné, le chef @’état-major statue, 

Aucune correspondance du chef de.corps au sujet d’une 
question d’ordre .administratif ne peut étre transmise au 
chef d’état-major sans avoir été au préalable revétue de 

Vavis -de V’intendant militaire. : 
En ce qui concerne l’existence réelle des militaires ins- 

crits sur les contréles, Pintendant militaire ne peut effec- 
tuer une vérification par la procédure de la revue ~d’effec- 
tifs qu’en vertu d’un ordre donné par’ le chef d’état-major. 

TITRE XVI. 

Dispositions: concernant le temps de guerre 

  

Art. 69. —- Les mesures A prendre en’ cas de mobilisation, 
en ce qui concerne l’administration :des corps de troupe 
existant en temps de paix, font Tobjet dinstructions par- 
ticuliéres. .. 

D’autre part, les “dispositions du présent décret sont appli- 
cables aux troupes en campagne, sauf*les modifications qui 
font Yobjet du réglement spécial sur.J’administration et la 
comptabilité des troupes en campagne, 

Art. 70. — Exécution du présent décret. 

Le présent décret, qui entrera en. vigueur le ier janvier 
1962, sera enregistré et communiqué partout ott besoin sera 
et publié au Journal officiel de la République du Congo. 

Fait’ a Brazzaville, le: 27 décembre: 1961, 

™ As Lo Abbé Fulbert Youtou. 

Par le Président de la République, ~ 
_ Chef du Gouvernement : 

Le ministre-de la défense nationale, 
Abbé Fulbert Yourov. 

—000   

Décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur Ia gestion et la 
comptabilite des matériels militaires appartenant a l’Etat. 

  

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

B . 

vu la Constitution ; 2 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur lorganisation et 

le recrutement des forces armées de: la République ;
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Vu le décret n® 61-310 du 27 décembie 1961 sur adminis. 
tration et la comptabilité des forces: armées de la Répu- 

ique, 

DEcRETE : | 

CHAPITRE PREMIER 
Disposiions générales. 

  

Art. 1°. — Champ d’application- du réglement. 

Le présent réglement s’applique 4 tous les. organismes, 
services et. formations des armées. de terre, de Yair et de 
la marine ainsi qu’é la gendarmerie. 

_ fixe les régles de gestion et de comptabilité des maté- 
riels et denrées appartenant A V’Etat. 

Les denrées et matériels acquis sur les fonds des masses, 
des ordinaires et des cercles, mess ou foyers, sont régis par 
des réglementations particuliéres. 

Art, 2. — Buts de la comptabilité., 
La comptabilité des matériels a pour buts : 

De faire connaitre 4 tout moment les existants réels ; 

De permettre en permanence le’céntiéle de Ia‘concordan- 
ce entre les écritures et les existants ; o 

De suivre les consommations et de fournir les données 
dun réapprovisionnement rationnel ; 

_ D’apprécier les responsabilités que la détention ou Yuti- 
lisation des matériels peut mettre en jeu. : 

_La comptabilité des matériels est basée sur des quanti- 
tés, , 

Les régles de cette comptabilité. sont identiques, quelle 
que soit la nature des matériels. fo as 

Art. 3. — Nomenclature. " . bogs 

Lridentification et la désignation des matériéls sont- fai- 
tes au moyen de répertoires qui constituent la nomencla- 
ture. Chaque article est affecté d’un prix‘’de nomenclature. 
fixé par le ministre. : 

Cette nomenclature fait objet d’une instruction particu- 
liére. 

Art. 4. — Classification des matériels. 

Les matériels sont classés en deitx catégories : ‘ 

Matériels en approvisionnement ;  - ' ‘ 
Matériels en service. * , 

Art. 5. — Matériels en approvisionnement. -. | ~ 
Le matériel en approvisionnement est du matériel en-bon 

état, prét A étre distribué, conservé dans les magasins des 
établissements militaires ou, exceptionnellement, dans les 
corps ou chez un tiers dépositaire. : 

Art. 6 — Matériels en service. 

Les matériels en service sont ceux qui, normalement pré- 
levés sur les approvisionnements, sont détenus par les corps 
ou établissements pour lexécution de leur mission. 

Art. 7. — Matériels 4 réformer ou.d réparer. ‘ 

Les matériels devenus définitivement: inutilisables et-qui_ 
doivent étre réformés ne sont sortis des écritures que lors- 

que la réforme a été prononcée et que les matériels ont 
réellement recu Ia destination prévue par le procés-verbal 

de réforme : destruction, démolition ou vente par les do- 

miaines. : 

Les matériels A réparer, 4 modifier ou 4 reviser, restent 

classés dans leur catégorie, approvisionnement ou service, 

pendant le temps des opérations de réparation, modification 

ou revision. a 

  

Art. 8. — Matériel en cours de transport. . 

Les matériels-en cours de transport»restent:classés dans 

leur catégorie dans-les comptes de -Vexpéditeur; tant-aquvils 

n’ont pas été pris en charge par-le.destinataire. 

Art, 9. — Remise & Vadministrati 
truction des matériels. Fa 

Les matériels “en approvisionnemént 6u en ‘service, dé- 

elarés non susceptibles ‘d'emploi parvle ministre “ou “son. dé- 

des domaines‘ou des- 
   
     

légué, sont remis 4 ladministration des domaines pour étre 
vendus au profit du trésor, sauf rétablissement de la valeur 
au predit du département intéressé dans les cas prévus par 
aloi. - - 

, Les matériels non susceptibles d’emploi sont compris dans 
Yune des deux catégories suivantes : 

1 Matériels devenus inutilisables par suite d’usure ou de 
détérioration ; 

2° Matériels encore utilisables mais déclarés en excédent 
des besoins. Ces matériels sont obligatoirement remis a 1’ad- 
ministration des domaines pour étre vendus au profit du 
resor. 

Les matériels de la premiére catégorie peuvent recevoir 
les destinations suivantes aprés avoir été réformés : 

Démolis si certaines parties peuvent en étre récupérées 
et utilisées ; . 

Détruits si aucune partie ne peut en étre récupérée ; 

Remis aux domaines, si devenus inutilisables pour les be- 
soins de ’armée, ils conservént néanmoins une valeur mar- 
chande. 

CHAPITRE II 

Responsabilités. 

  

Art, 10. — Généralités. 

Lies personnels exergant des responsabilités en matiére 
de matériels sont : . 

L’ordonnateur en matiéres ; 

Les comptables ; : 

Les détenteurs dépositaires ; 

Les surveillants comptables ; 

Les détenteurs usagers. 

Art. 11. — Responsabilités disciplinaires et pécuniaires. 

Les responsabilités encourues sont disciplinaires et, éven- 
tuellement pécuniaires. 

Elles peuvent étre pécuniaires dans les cas de : 

Faute personnelle (recherche d’un intérét personnel ou 
intention mauvaise) ; 

Faute lourde (faute de service commise dans des con- 

ditions tellement irréguliéres, inexcusables et inadmissibles 

qu’elle est assimilée A une faute personnelle, exemple : tout 

déclassement ou sortie de matériel fait sans l’autorisation 

de l’ordonnateur en matiéres). 

Art. 12. — Ordonnateur en matiéres. 

L’intendant militaire, directeur des services, est ordon- 

nateur en matiéres. Ses attributions 4 ce titre sont fixees 

par l’article 17 du présent décret. 

Art. 13. — Les comptables. 

Est comptable Vofficier, officier marinier ou sous-officier 

chargé de la centralisation des &critures intéressant un éta- 
blissement. 

Tl est responsable disciplinairement et, éventuellement, 

pécuniairement de la régularité de ces écritures et des ope- 

rations qu’elles décrivent. 

Art. 14. — Les détenteurs dépositaires. 

Sont détenteurs dépositaires les officiers, officiers mari- 

niers ou sous-officiers des établissements ayant la charge de 

certains matériels en approvisionnement. 

Les détenteurs dépositaires sont soit les gestionnaires 

d@établissement, soit les chefs d’annexes. 

Ils sont responsables disciplinairement et pécuniairement 

de existence quantitative et qualitative des matériels dont 

iis ont la charge. Cette responsabilité s’apprécie dans le 

cadre des dispositions de V’article 11 du present réglement. 

Art. 15. — Les surveillants comptables. 

Fst surveillant comptable Vofficier,) officier marinier ou 

sous-officier chargé de tenir V’inventaire de tous les mate- 

riels en service dans un corps de troupe. 

- Tl encourt A ce titre des responsabilités identiques a celles 

des comptables. ‘
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Il est d’autre part responsable disciplinairement et pé- 
cuniairement de lexistence quantitative et qualitative des 
matériels qu’il détient provisoirement en dépé6t dans les ma- 
gasins du corps. 

Tl n’est pas responsable des matériels en service dans 
les unités ou délivrés a titre individuel, 

Art. 16. — Les détenteurs usagers. 

Les détenteurs usagers sont les personnels utilisant effec- 
tivement soit 4 titre de commandant d’unité ou chef d’ate- 
lier, soit a titre individuel des matériels qui leur sont con- 
fiés pour l’exécution du service. 

Les détenteurs usagers sont qualitativement et quantita- 
tivement responsables des matériels quwils ont en compte. 
Cette responsabilité s’apprécie dans le cadre des disposi- 
tions de lVarticle 11 du présent réglement. 

CHAPITRE III 

Direction des services. 
Attributions et comptabilités relatives aux matériels. 

  

Art. 17. — Attributions. 

‘Lfintendant militaire, directeur des services : 

Détermine la nature et la quantité des matériels qui doi- 
vent étre remis 4 la disposition de chaque corps et établis- 
sement pour l’exécution de sa mission ; cette dotation en 
matériels en service est arrétée par le ministre ; 

Détermine la nature et la quantité des matériels et denrées 
qui doivent étre entretenus dans les établissements au ti- 
tre des matériels en approvisionnement ; les plafonds ma- 
xima et minima de ces maintenances sont arrétés par le 
ministre ; 

Prescrit toutes les réalisations ; 

Ordonne tous les mouvements de matériels entre les éta- 
blissements et les corps ; 

Prononce les réformes dans la limite de ses pouvoirs de 
décision et dans les autres cas constate l’état « hors servi- 
ce » et adresse les propositions de réforme A l’autorité com- 
pétente ; 

Tient un inventaire des matériels en approvisionnement 
et en service dans chaque établissement et chaque corps ; 

Effectue des recensements généraux ou partiels ; 

Détermine, a Poccasion des pertes et détériorations, les 
responsabilités des comptables, surveillants comptables, dé- 
tenteurs dépositaires et détenteurs usagers, ainsi que des 
tiers intervenant dans l’exécution du service. 

Art. 18. — Vérification et contréle, 

L’intendant militaire, ordonnateur en matiéres et direc- 
teur des services, exerce une surveillance générale perma- 
nente sur les matériels de toute nature appartenant a 
l’Etat. 

Il veille A la bonne tenue des écritures et 4 la régularité 
des opérations qu’elles décrivent. A cet effet, il examine e+ 
compare les piéces justificatives, les ordres de mouvement, 
I'nventaire général et les inventaires des détenteurs, Cette 
vérification peut étre faite sur piéces chaque fois que V’in- 
tendant le juge nécessaire. Elle est faite 4 J’occasion de 
chacun des recensements prescrits 4 l'article précédent. 

Art. 19. — Comptabilité. 

La direction des services n’a aucun matériel en compte. 

Elle tient toutefois un inventaire des matériels en appro- 
visionnement et en service en compte dans les corps et les 
établissements, 

Cet inventaire, tenu sous forme de fiches, est complété 
par la copie des piéces justificatives de chaque mouvemeni, 
prise en compte ou réforme. Ces piéces sont enregistrées sur 
un journal, 

Art. 20. — Piéces destinées a ordonner et & suivre les 
mouvements, 

Tout mouvement affectant les existants ou le classement 
des matériels fait objet d’une décision écrite et préalable 
de Vintendant militaire, directeur des services. 

En cas de régularisation d’excédents, pertes ou détériora- 

tions, cette décision est portée sur un procés-verbal comme 

précisé aux articles 40 et 42 du présent réglement. 

    

Une. fois le mouvement exécuté chacun des établisse- 
ments ou corps intéressés adresse A la direction des services 
un compte rendu de sortie des comptes de prise en compte 
ou de’ déclassement faisant référence 4 la décision de mou- 
vement, 

Décisions et compte rendus constituent, 4 ta direction des 
services; les piéces justificatives des mouvements. 

Les fiches d’inventaire sont mises A jour au regu des C.R. 

CHAPITRE IV 
-Etablissements. 

  

Art. 21. — Définition. 
Les établissements ‘sont des organismes chargés de rece- 

voir, stocker, entretenir et distribuer les' matériels et den- 
rées ressortissant & un ow plusieurs services. 

Art. 22. — Annexes. 

En fonction de l’implantation des-forces, des annexes de 
Pétablissement peuvent étre créées dans les garnisons éloi- 
gnées les plus importantes. 

Art. 23. — Attributions générales de Vofficier gestionnai- 
re. . 

Lofficier gestionnaire, chef d’établissement, assure : 

L’exécution des ordres et instructions de l’intendant mili- 
taire, directeur des services ; 

Le fonctionnement de l’établissement ; 

La ,gestion des deniers et matériels dont il est compta- 
ble et détenteur, 

Art. 24. — Responsabilités de Vofficier. gestionnaire rela- 
tives aux matériels, 

L’officier gestionnaire est 4 la fois : 
Comptable et détenteur dépositaire deg matériels en ap- 

provisionnement ; 

Surveillant comptable des matériels en service dans l’éta-~ 
blissement dits matériels d’exploitation. - 

Lorsque des matériels en approvisionnement sont entre- 
posés dans une annexe de J’établissement, le détenteur dé- 
positaire Ge ces matériels est lofficier, officier marinier ou 
sous-officier chef d’annexe, 

Art, 25. — Attributions de Vofficier gestionnaire relatives 

aux matériels, 

L’officier gestionnaire : 

Est chargé de la réception des denrées, matiéres et maté- 

riels ; 
En garantit, par saisurveillance personnelle, l’existence 

et la -bonne conservation ; ; 

Régle en temps opportun les opérations de manutentions, 

de mise en consommation et d’entretien.. 

Art. 26. — Comptabilité des matériels des établissements. 

Les documents de comptabilité des matériels 4 tenir par 
Vofficier gestionnaire comprennent : 

Un' journal d’enregistrement des piéces justificatives ; 

Des fiches inventaires tenues pour chaque matériel] et 
précisant la répartition des existants entre les divers dé- 
tenteurs dépositaires ou usagers ; 

Des piéces justificatives des mouvements dentrée et de 
sortie ; 

Des repertoires, registres, carnets auxiliaires, etc... 

Les chefs d’annexes tiennent des fiches inventaires de tous 
les matériels qu’ils ons en compte indiquant, -pour les ma- 
tériels en service, leur répartiton entre les détenteurs usa- 

gers. 

Les détenteurs usagers & 
extrait d’inventaire. 

Les détenteurs usagers 4 titre de chef d’atelier tiennent 

un registre inventaire.. 

a titre individuel sont munis d’un 

Art. 27. — Absence d’établissement du matériel. 

A défaut d’établissement, c’est un corps de troupe qui 

est chargé d’en tenir lieu.
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L’officier du matériel de ce corps recoit les attributions 
et les responsabilités du gestionnaire. I] tient la comptabi- 
lité des matérielg en approvisionnement comme il est dit 
4 Varticle 26. 

CHAPITRE V 

Corps de troupe. 

  

Section 1. — Généraltés. 

‘ Art, 28. — Classification des matériels. 

a) Les matériels appartenant 4 l’Etat et en compte aux 
corps de troupe sont essentiellement des matériels en ser- 
vice ; Se ” “ 

b) Dans certaines circonstances; étyplus particuliérement 
en l’absence d’établissement des services, les corps peuvent 
détenir des matériels en approvisionnement. 

  

Art. 29. —Personnels chargés de la gestion, de la déten- 
tion et de la comptabilté des matériels, 
_@) Lofficier du’ matériel du corps est chargé de la ges- 

tion et de la comptabilité de tous les matériels mis & la dis- 
position du corps ou en dépét dans ses magasins ; 

Ses attributions et ses responsabilités a ce titre sont cel- 
les définies pour les surveillances comptables A l’article 15 
du présent réglement. ne 

b) Tous les matériels en service sont affectés : 

Soit aux commandants d’unités ou de détachement et aux 
personnels chargés de services particuliers ou d’organis- 
mes nrivés constitués au sein du corps (cercles, mess, 
foyers) ; 

Soit six personnels les utilisant de fagon permanente pour 
lexécution d’un tache ou d’un service particulier ou pour 
leur usage propre (habillement, couchage). 

Ces personnels, détenteurs usagers 4 titre collectif ou a 
titre individuel, encourent les responsabilités définies par. 
Varticle 16 du présent réglement:. ~” ; ‘ 

Art. 30. — Mutations entre officiers du matériel. . 
bors des mutations entre officiers du matériel il est pro- 

cédé : ~ : 

A Varrété des écritures ; : 
A la reconnaissance et a l’acceptation par Vofficier pre- 

nant le service des documents et piéces de comptabilité 
établissant la situation A la date de. V’arrété ; 

Au récolement des fiches de répartition du matériel en 
service avec les registres inventaires’ des détenteurg usagers 
4 titre collectif et, s’il y a lieu, avec les experts d’inventai- 
re des détenteurg usagers 4 titre individuel ; . 

A la reconnaissance et 4 l’acceptation des existants dans 
les magasins pour lesquels il n’a pas été requ décharge 
d’un détenteur. . 

Les récultats de ces opérations sont portés sur un procés-" 

verbal de prise et remise de service adressé par le chef 
de corps a’ Vintendant militaire, directeur des services. 

Art. 31. — Mutations entre détenteurs usagers a titre col- 

lectif, 
Il est procédé : 

A Varrété du registre-inventaire ; 

Au récolement avec les extraits d’inventaire des déten- 
teurs. usagers A titre individuel ; ~ 

A la reconnaissance et A l’acceptation deg matériels. 

Lrofficier du matériel assiste, toutes les fois que possible, 

au passage de service entre les détenteurs usagers. 

Les résultats de ces opérations sont portés sur un procés- 

verbal de prise et remise de service adressé par le chef de 

corps 4 l’intendant militaire, directeur des services. 

Art. 32. — Recensement des matériels. 

a) Le chef de corps arréte pour le 17 janvier de chaque 

année le programme des recensements. Ce programme est - 

établi de facori que les matériels en'service et en approvi- 

sionnement soient recensés en totalité au*moins une fois 

dans l’année. - ¥ 

Le chef de corps procéde personnellement a des sondages. 

Le major et Vofficier du matériel exécutant le program- 

me arrété par le chef de corps. 

    

Les détenteurs usagers 4 titre collectif procédent au moins 
une fois par semestre au recensement de la totalité des 
matériels dont ils ont la charge. 

b) Lintendant militaire, directeur des services est char- 
gé de la surveillance administrative du corps, effectue des 
recensements inopinés des matériels en compte au corgs ; 

c) L’autorité qui fait un recensement doit préaladlement 
arréter, dans les écritures du surveillant comptable ou du 
détenteur, l’existant accusé par chacun des articles qu'elle 
s€ propose de recenser. 

_ Si la comparaison entre les résultats de la balance des 
ecritures et ceux du recensement fait ressortir des excé- 
dents ou des déficits, il y a lieu d’en dresser procés-verbel 
et de suivre la procédure prévue & J’article 39 ci-apzés. 

Section 2. — Gestion des matériels. 

Art. 33. — Origine des matériels. 

. Les matériels en service mis 4 la dispcsition des corps 
proviennent en principe des matériels en approviornement 
dans Vétablissement des services ou dans les magasins du 
corps. 

Les corps peuvent étre exceptionnellement autorisés par 
lV'intendant militaire, directeur deg services & acheter divec- 
tement dans le commerce certains matériels. 

Art. 84. — Réception des matériels. 

a) La réception des matériels en provenance d’un 4ta- 
blissernent ou d’un autre corps est faite pir Vofficier du 
matériel, 

Il doit signaler 4 la direction des services, dans les 
48 heures, toute anomalie constatée dans les quantités ou 
qualités délivrées. Lorsqu’intervient un transporteur civil 
la constatation doit étre faite dang les ccnditions prévues 
par l'article 42 ci-aprés. 

b) La réception des matériels dans le commerce est ef- 
fectuée : 

Soit par l’officier du m+tériel, lorsque le prix des maté- 
riels est inférieur 4 10.000 francs et que le montant total 
de V’achat est inférieur 4 100.000 francs ; 

Soit par une commission de recette lorsque les prix ur.\- 
taire est égal ou supérieur A 10.000 francs et que le prix 
total est égal ou supérieur.A 100.000 francs ou quand Ie 
chef de corps le juge utile. 

La commission de recette est désigrée par le chef, de 
corps. Elle comprend le major, un commandant d’un‘té et 

Yofficier technicien intéressé. 

La commission dresse un procés-verbal de ses opérations. 
La recette est prononcée au vu de ¢e procés-verbal par le 
chef de corps s'il s’agit de matériel en service, par V’iz- 
tendant, directeur des services, s'il s’agit de matériels en 
approvisionnement. 

' Art. 35. — Stockage deg matériels. 

Dans chaque magasin, les matériels appartenant a I’Etat 

et les matériels ressortissant aux masses sont allotis sépa- 

rément. 

Lofficier du matériel et, éventuellernert, les comman~ 

dants d’unités ou de détachements doivent prendre toute~ 

les dispositions nécessaires pour éviter les vols de maté- 

riels stockés ou leur détérioration. . 

Art. 36. — Distribution aux unités et résntégrations . 

Les matériels en service sont distribués eux commandants 

d’unités ou autres détenteurs usagers sur ordres du chef 

de corps. 

Les matériels en compte aux détenteurs usagers et qui 

sont devenus hors d’usage ou en excédens de dotation sont 

réintégrés dans le magasin du corps sur_ordres du chef 

de corps. Leur destination est fixée per Vintendant mili- 

taire, directeur des services. 

Art. 37. — Entretien et réparation des matériels. 

Les matériels mis & la disposition du corps doivent ¢tre 

maintenus constamment en bon état d’entretien, quils soient 

en service dans les unités ou en dépét cans les magasirs. 

Les corps qui disposent d’atelier réparant eux-mémes 

leurs matériels suivant les instructions de la direction des 

services.
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Cette direction fixe également les conditions dans les- 
quelles sont faites les réparations qui ne peuvent étre ef- 
fectuées par le corps. En principe un matériel mis en ré- 
paration hors du corps reste en compte au corps au titre 
des matériels en service. 

Art. 38. — Changements de classification. 

Les matériels détenug par le corps ne peuvent changer 
de classification que sur ordre de l’intendant militaire, direc- 
teur des services. Cette décision peut étre prise sur pro- 
position du chef de corps . 

Art. 39. — Excédents, pertes et détériorations. 

a) Les excédents. pertes et détériorations constatées lors 
des mutations (articles 30 et 31) ou des recensements (ar- 
ticles 32) sont mentionnés sur les procés-verbaux prévus 
a cet effet. 

Ces procés-verbaux en deux exemplaires sont transmis a 
TPintendant militaire, directeur des services. 

b) Les pertes et détériorations constatées dans toute au- 
tre circonstance donnent lieu 4 létablissement par le dé- 
tenteur responsable ou son supérieur hiérarchique d’un 
rapport précisant : 

Les causes et circonstances de l’événement ; 

Le détaii des pertes ou détériorations. 

Ce rapport est vérifié par Vofficier du matériel qui éta- 
blit en deux exerrplaires un procés-verbal ou, si Vauteur 
de la perte cu détérioration est un détenteur usager a titre 
individuel, un état d’imputation 

Pour les pertes cu détériorations de faible valeur, le sur- 
veillant comptable récapitule les rapports de pertes ou de 

détériorations des commandants d’unité sur un procés~ 
verbal ou un état d@’imputation collectif arrété mensuelle- 
ment. 

ce) La décision est prise, suivant le montant de la perte : 

Par V’intendant militaire, directeur des services, jusqu’a 
1.000.000 de franes ; 

Par le Chef @’Etat-major jusqu’a 2.000.000 de franes ; 

Par le minstre eu-dela de 2.000.000 de francs. 

En cas d’imputation prononcée a l’encontre d’un déten- 
teur et contestée par celui-ci, la décision est prise par le 
ministre quel que soit le montant. 

. 

Art. 40. — Régularisation comptable des excédents, per- 
tes ou détériorations. 

Dés que la décision a été prise, Vintendant militaire, di- 
recteur des services retourne au corps l'un des exemplaires 
des procés-verbaux ou états d’imputation visés aux arti- 
cles ci-dessus aprés y avoir porté mention des prises en 
compte, sorties des comptes ou changements de classifica- 
tion nécessaires. 

Ce procés-verbal sert de piéce justificative de mouve- 
ment. L’officier du matériel et les détenteurs usagers effec- 
tuent les mouvements prescrits sur leurs fiches inventaires, 
registres-inventaires ou extraits d’inventaires en faisant 
référence au procés-verbal, 

Art. 41. — Imputations pour pertes ou détériorations, 

Les imputations pour pertes ou détériorations sont pro- 
noncées par l'une des autorités prévues a Varticle 39 sur 
le vu des procés-verbaux et rapports et dans le cadre des 
dispositions des articles 11, 12, 18, 14, 15 et 16 du présent 
réglement, 

Le recouvrement des sommes dues est effectué par ordre 
de recette émis par le directeur deg services. Mention de . 
Vordre de recette et du recouvrement est portée sur le pro- 
cés-verbal détenu par la direction des services. 

Art. 42. — Pertes et détériorations dues & un transporteur. 

Lorsque des pertes ou détériorations sont constatées a 
larrivée de matéri2zls remis par un transporteur, celui-ci ou 
son représentant est invité A signer le procés-verbal ot 
sont immédiatement consignées les pertes ou détériorations. 
Ce procés-verbal est également signé par Vofficier du ma- 
tériel ou Voificier chargé de la réception du matériel. 

En cas de contestation avec le transporteur, les consta- 
tations sont faites par une commission immédiatement réu- 
nie 4 la diligence du chef de > COEDS ou du commandant de 
détachement. 

Le procés-verbal est transmis 4 VYintendant militaire. 

    

L’imputation au transporteur qui I’a 
vant le -montant de la perte par les 
Varticle 39. 

En cas de contestation, la décision d'imputation est prise 
par le ministre qui en fait poursuivre le recouvrement par 
les voies de droit. 

Art. 43..— Réformes. 

a) Les détenteurs usagers a titre collee if reversent men- 
suellement, dans un local particulier du. jcorps, les matériels 
proposés pour la réforme ; 

Ils établigsent 4 cette occasion des feuillets de mouve- 
ment en deux exemplaires portant mention « réforme >». 
Ceg feuillets sont adressés A V’officier .du matériel qui les 
vise et .renvoie un exemplaire au détenteur usager pour 
sortie des comptes au registre inventaire. 

b) L’officier du matérie! dresse unjétat des matériels 
reversés pour la réforme par les détenteurs usagers a titre 
collectif et les détenteurs usagers 4 titre individuel. Cet 
état est adressé en deux exemplaires par le chef de corps 
a Vintendant militaire, directeur des Seny. vices ; 

c) Une fois par trimestre ou plus souvent s’il le juge né- 

cessaire, V’intendant militaire procéd la réforme des 

matériels  entreposés. 

Il dresse un procés-verbal de réfo 
‘limite de ‘ses pouvoirs ou transmet I 
décision & VYautorité compétente. 

Les matériels réformés qui doivent “étre remis aux do- 
maines. en vue de leur vente restent dans les comptes du 

corps jusqu’é la vente par les domaines,, 

    

    

    

       

    

    

  
ne, statue dans la 
»procés-verbal pour 

  

Section 3. — Comptabilite. 

Art, 44, —.Documents détenus par Vofficier du matériel, 

L’officier du matériel tient : zy 

a) Pour.les matériels en approvisi mnement : 

Des fiches. inventaires ; 3 

Des pieces justificatives des mouv 
fiches inventaires ; 

Un journal d’enregistrement des piéces justificatives. 

b) Pour les matériels en service : “f 

Des fiches de répartition mentionnant dune part l’exis- 

tant total du corps, d’autre part la répartition entre dé- 
tenteurs usagers ; 

Des piéces justificatives des mouvements affectant les 

existants ou leur réparation ; : 

Un journal d’enregistrement des piéces justificatives ; 

Des tableaux d’unités collectives ; 

Un carnet-auxiliaire des petits mat 
tiéres consommables, 

    

ments portés sur les 

   

  

tiels, objets et ma- 

Art. 45, — Documents détenus par les} détenteurs usagers 

& titre collectif (unités ou détachements, ateliers, infirme- 
ries, cercles, mess, foyers, ete). : 

Les détenteurs usagers a titre collectif tiennent : 

Un registre inventaire deg matériels ppartenant 4 l’Etat ; 

Des tableaux d’unités collectives. 

    

       

Art. 46; — Documents détenus par | étenteurs usagers 

@ titre individuel. 

Les-détenteurs usagers a titre individyel tiennent un ex- 
trait soit’des fiches de répartition (matériels en compte vis- 
a-vis. du; Corps), soit du registre inventaire (matériels en 
compte vis-a-vis d’un détenteur usager!a titre collectif). 

Art. 47. — Piéces justificatives des mouvements affectant 

Ven compte du corps. 

Les piéces. justificatives des mouvements affectant l’en 

compte. du’ corps (entrées, sorties, déclassements) sont les 

suivantes : : L 

a) Les décisions de mouvements émanant de l’intendant 
militaire, directeur des services ; 

Dans les cas d’excédents, de pertes, érior 
déclassement en réforme, de destruction aprés réforme, les 

procés-verbaux ou états prévus aux icles 40 et 42 et 

revétus par V’intendant militaire des mentions de ‘prise en 

compte, sortie des comptes ou déclassement constituent dé- 

cisions de mouvements.: 

  

     

    

le détériorations, de
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b) Les comptes rendus de mouvemenis établis par les of- 
ficiers du matériel et éventuellement les gestionnaires con- 
formément aux dispositions de l’article 19 du présent régle- 
ment. . : 

Lorsque le mouvement est le résultat d’un achat, le 
compte-rendu est appuyé d’une facture du fournisseur’ ou 
de Vétat de cession du service livrancier. 

_Art. 48. — Piéces justificatives des mouvements a Vinté- 
rieur du corps. 

_ Les mouvements de matériels 4 V’intérieur du corps ,sont 
justifiés par des feuillets de mouvements établis : 

En deux exemplaires lorsque Yopération affecte les 
comptes de l’officier du matériel et d’un détenteur usager ; 

En trois exemplaires lorsque l’opération affecte les comp- 
tes de Vofficier du matériel et de detix détenteurs usagers. 

Le major vise toutes les piéces justificatives prévues aux 
articles 47 et 48, _ . : 

Art. 49. — Matiéres consommables. 

Les petits matériels, objets et matiéres consommables ne 
sont pas enregistrés dans les documents d’inventaires du 
corps et des détenteurs usagers. 

Lofficier du matériel le prend'en charge sur un carnet 
auxiliaire. Les distributions sont directement justifiées, sur 
le carnet : . - 

Soit par émargement du destinataire ; 

Soit par référence du feuillet de mouvement portant la 
mention « matiéres consommables » justifiant la délivran- 
ce ou la perception. ‘ 

La liste de matériels, objets et matiéres consommables 
est fixée par l’intendant militaire, directeur des services. 

Art. 50. — Exécution du présent décret. 

Le ministre de la défense nationale est chargé d’assurer 
Yexécution du présent décret qui entréra en vigueur le 
1° janvier 1962. 5 

Fait a Brazzaville, le 27 décembre 1961. so 

Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement ; 

Le ministre de la défense nationale, 

Abbé Fulbert Youtovu. 

  000— 

Décret n° 61-312 du 27 décembre 1961 sur les masses 

des corps de troupe des forces armées de la République. 

Le PReSIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier’ 1961 sur lorganisation et 

le recrutement des forces armées de la République du 

Congo ; “ we 

Vu le décret n° 61-311 du 27 décembre 1961 sur l’adminis- 

tration et la comptablité des corps de troupe, 

DECRETE : i 

Art. 1°. —- Objet et constitution des masses, 

Les masses des corps de troupe sont: constituées par des 

ressources en deniers destinées 4 subvenir forfaitairement 

aux besoins d'une nature déterminée dans les conditions 

précisées pour chacune d’elles par ‘instructions ministériel- 

les dans le cadre du présent décret. 

Elles sont constituées sur décision du ministre de la dé- 

fense nationale dans tous les cas oii Ja nature des besoins 

et les conditions d’emploi dans les corps de troupe permet- 

tent @associer étroitement ces deniers 4 une gestion écono- 

mique des ressources mises A leur disposition. 

1 

  

Art. 2. — Allocation des masses. 

Les masses sont alimentées par des allocations forfaitaires 
en deniers basées sur un élément simple d’appréciation des 
besoins tels que : nombre des journées de solde des mili- 
taires non officiers, nombre de journées de présence d’ani- 
maux, nombre de véhicules, 

Le montant des allocations est déterminé en appliquant a 
cet élément de base un taux unitaire fixé chaque année 
dans la limite des crédits budgétaires par des tarifs minis- 
tériels. 

A la création d’une masse il peut étre attribué, 4 titre de 
premiére mise, une allocation en deniers dont le montant est 
fixé par le ministre. 

Art. 3. — Gestion et comptabilité. 

L’arrété ministériel créant les masses fixera les régles de 
gestion et de comptabilité des deniers des masses ainsi que 
des matériels acquis sur ces deniers. 

Art. 4. — Exécution du présent décret. 

Le ministre de la défense nationale est chargé d’assurer 
Yexécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 
1° janvier 1962. 

Fait A Brazzaville, le 27 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youtovu. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre de la défense nationale, 
Abbé Fulbert Youtovu. 

  000 

Décret n° 61-313 du 27 décembre 1961 portant promotion 
Wofficiers de Varmée active (armée de terre). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pU GOUVERNEMENT, 

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961 sur Vorganisation et 

le recrutement des forces armées de la République du 

Congo ; 

Vu le décret n° 61-41 du 16 février 1961 portant statut des 

cadres de l’armée active ; 

Vu le décret n° 61-42 du 16 février 1961 sur l’avancement 
de Yarmée, 

DECRETE : 

Art. 17, — Sont promus & titre définitif : 

Infanterie 

Au grade de lieutenant (pour prendre rang du 1° jan- 

vier 1962) : 

Les lieutenants A titre temporaire : . 

MM. Mountsaka (David) ; , 

Mouzabakani (Félix). : 

Au grade de sous-lieutenant (pour prendre rang du 

1" janvier 1962) : 

Les sous-lieutenants a titre fictif : 

MM. Ebadep Damas ; 

Mizingou (Paul). 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré, publié au 

Journal officiel de la République du Congo et communiqué 

partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 27 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Youovu.
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Actes en abrégé 

  

. PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 5237 du 29 décembre 1961, le ser- 
gent chef d’infantérie Zougani (Paul), en service 4 la 1t¢ 
compagnie du 1 bataillon congolais, est nommé au grade 
de sergent major. 

La présente nomination prendra effet 4 compter du le 
janvier 1962. 

Le Chef d’Etat-major de la défense nationale et des for- 
ces armées est chargé de l’application du présent arrété. 

oOo.   

MINISTERE DE LIINTERIEUR 

  

Décret n° 61-3 du 4 janvier 1962 nommant M. Samba (Dona- 
tien), attaché des services administratifs et financiers, pré- 
fet de la Léfini. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 

Vu ja délibération n° 42/57 du 14 aofit 1961, portant 
stalut général des fonctionnaires des cadres de la Répu- 
blique du Congo ; 

Vu le décret n° 60/101 du 11 mars 1960, détermi- 
nant les modalités d’affectation et de nomination du per- 
sonnel dans la République du Gongo ; 

Vu le décret no 61/182 du 3 aotit 1961, nommant 
M. Samba (Donatien), préfet p. i. de l’Alima-Léfini ; 

Le conseil des ministres entendu : 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Samba (Donatien), attaché des services 
administratifs et fiannciers des 2¢ échelon stagiaire des 
cadres des services administratifs et financiers de la Répu- 
blique du Congo, prefet p. i. de PAlima-Léfini, est nommé 
préfet de la Léfint. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet pour comp- 
ter de la date de prise de service de l’intéressé, 4 son nou- 
veau poste, sera enregistré, publié au Journal officiel de 
la République du Gongo, et communiqué partout ot be- 
soin sera, 

Brazzaville, le 4 janvier 1962, 

Abbé Fulbert Youtou. 

000.   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nominations 

— Par arrété n° 4976 du 12 décembre 1961, M. Makos- 
so (Bernard), aide-comptable a la Banque centrale, est 
nommé membre de la commission de recensement général 
des votes de Pointe-Noire, en remplacement numérique de 
M. Biffot Akanda, qui quitte définitivement le territoire 
de la République du Congo. 

— Par arrété n° 5045 du 15 décembre 1961, M. Toutou 
(Emmanuel), agent spécial principal de ler échelon sta- 
giaire des cadres des services administratifs et financiers 
de la République du Congo, en service & Djambala, est 
nommé cumulativement avec ses fonctions d’agent spé- 
cial, sous-préfet p. i. de Djambala, en remplacement de 
M. Péléka (Jéréme), admis a V’'1.H.H.O.M. de Paris. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé.   

— Par arrété n° 4985 du 14 décembre 1961, conformé- 
ment aux dispositions'de Varticle 3 de larrété n° 3594 /Fp. 
du 11 septembre 1961, les inspecteurs de police dont les 
noms suivent sont admis 4 subir dans les centres ci-aprés 
désignés. les épreuvesdu concours de recrutement profes- 
sionnel d’inspecteurs. principaux stagiaires du 18 décem- 
bre 1961. 

Centre de Brazzaville 

MM. Malanda (Florent) ; 
Mafoua (Vincent). 

Centre de Pointe-Noire 

M. Ebaka (Jean-Michel), 

000   

MINISTERE DE L’INFORMATION 
a 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Nomination 

— Par arrété n° 5016 du 15 décembre 1961, M. Moko- 
bango (Laurent), titulaire du C.E.P,E. est engagé en quali- 
té de commis-dactylographe, pour servir au cabinet du mi- 
nistre de l'information. 

La rémunération mensuelle de M. Mokobango (Laurent) 
sera de 15.900 francs, correspondant au let échelon de sa 
catégorie. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ 
septembre 1961. 

000   

' MINISTERE DES FINANCES 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

- Nomination 

— Par arrété n° 5041 du 15 décembre 1961, M. Yaomba 
(Joseph), ancien militaire, remplissant les conditions pré- 
vues 4 larticle 3 de l’arrélé n° 427 /rp du 14 février 1961 
est nommé dans les cadres de la carégorie E II des services 
des douanes de la République du Congo, au grade d’éléve 
préposé (indice 120). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l'ancienneté pour compter la date de 
prise de service de lintéressé. 

— Par-arrété n° 5042 du 15 dééembre 1961, M. N’Douri 
(Robert), admis au concours direct du 25 mai, ouvert par 
arrété n°“424 /rp, du 14 février 1961, est nommé dans 
les cadres de la catégorie E I des services des douanes de la 
République du Congo, au grade d’éléve agent de constata- 
tion (indice 200)... * 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date de 
prise de service de V’intéressé. 

— Par.arrété n° 5026 du 15 décembre 1961, un rappel 
d’ancienneté pour services militaires de 6 ans, est accordé 
a M. N’Gouala (Jean-Baptiste), préposé de 2° échelon du 

cadre de la catégorie E IJ du service des douanes de la Ré- 

publique du Congo, en service 4 la direction des bureaux 

communs de l'Union douaniére équatoriale 4 Brazzaville.
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— Par arrété n° 5027 du 15 décembre 1961, en appli- 
cation des dispositions du décret n° 61-156 /rp. du le? juil- 
let 1961, la carriére de M. N’Zaba (Antoine), prépo- 
sé de 4° échelon des cadres de la catégorie E.II des doua- 
nes de la République du Congo, en service 4 Brazzaville 
est reconstitué comme suit : 

Ancienne situation 

Cadre du Congo : 

Intégré préposé de 4° échelon pour compter du 1°" avril 
1959 ; A.C.C. : néant ; R.S.M. : 2 ans, 9 mois, 24 jours. 

Nouvelle situation © 

Cadre du Congo : . 

Intégré préposé de 4° échelon pour compter du 1etavril 
1959 ; A.C.C. : néant ; R.S.M.: 2 ans, 9 mois, 24 jours ; 

Préposé de 5¢ échelon pour compter du le? avril 1959 ; 
A.C.C.: néant ; R.S.M. : 3 mois 24 jours. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ avril 
1959, au point de-vue de lancienneté et pour compter du 
ler novembre 1960 date d’expiration de son congé, au point 
de vue de la solde. 

000   

RECTIFICATIF N° 5040 du 15 décembre 1961, a@ Varticle 
ler de Parrété n° 427 /Fp. du 14 février 1961, portant ou- 
verture d’un concours direct pour le recrutemeni d’éléves 
préposés des douanes. 

Au lieu de: 
a Oem eee ee ee me ee ee waa temo eens ‘ 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 19. 

Lire: 

Le nombre des places mises au concours est fixé & 20. 

Le reste sans changement. 

  000— 

MINISTERE 
DU PLAN ET DE L’EQUIPEMENT 

Actes en abrégé 
  

DIVERS 

  

—. Par arrété n° 5013 du 14 décembre 1961, il est ins- 

titué une caisse d’avance 4 la mission de recensement de 

Brazzaville, A compter du ler septembre 1961. 

Cette caisse d’avance servira au paiement du personnel 

employé temporairement et aux dépenses courantes de 

premiére nécessité. 

Le montant de cette caisse, fixé 4 50.000 francs CFA., 

sera mis A la disposition du régisseur par ordre de paie- 

ment émis au titre du compte ne 1138-52: « avances aux 

régisseurs au titre du compte investissements sur aide fi- 

nanciére de la République Frangaise ». 

La régularisation des dépcuses constatées par le régis- 

sour se fera sur les crédits FAC, convention n° 30 /c /61 /x., 

projet n° 67 /p /61 /1-a. ' 

Mademoiselle Givernaud (M. Henriette), atlachée 4 I'l. 

N.S.E.E., mise 4 la disposition de la mission du recense- 

ment de Brazzaville, est nommée régisseur de cette caisse 

d’avance et pourra A ce titre, prétendre.. aux indemnités 

prévues par les textes. ‘ ‘ 

Sont nommés sous-regisseurs de cetté caisse d’avance 

les chefs de secteurs de la mission du recénsement de Braz- 

zaville dont les noms suivent : 

MM. Kernen ; 
La Rosa. 

L’ordonnateur des crédits FAG. et le trésorier général 

de Brazzaville sont, chacun en ce qui le concerne, chargés 

de I’éxécution du présent arrété. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
  

Décret n° 62-4 du 4 janvier 1962 portant institution de la 
commission nationale de la République du Congo pour 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre de Véducacion nationale ; 

Vu admission en date du 24 octobre 1960 de la Répu- 
blique du Congo 4 Vorganisation des Nations-Unies pour 
Uéducation, la science et la culture ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Conformément 4 larticle ? de l’acte cons- 
titutif de PUNESCO : conformément aux rzsolutions 
relatives aux commissions nationales invitant les Etats 
membres A donner leur plein effet & l’article 7 de Vacte 
précité, la commission nationale du Congo pour l’éducation, 
la science et la culture est instituée sous Vaulorité du 
ministre de l'éducation nationale. 

Art. 2. — La commission nationale du Congo pour P?U- 
NESCO a pour charge, dans la République du Congo : 

a) de promouvoir le développement de la compré- 
hension mutuelle entre les peuples ; 

b) d’intensifier les efforts dans les domaines de l’éduca- 

cation, dela science et de la culture ; 

c) de m2ttre en ceuvre pour intéressez lopinion publi- 

que aux différentes activités de UNESCO ; 

d) d’attirer attention du Gouvernement par ses recom- 

mandations et ses avis sur l’éxécution du programme de 

VUNESCO ; — 

e) de proposer des solutions souhaitables pour Vexé- 

cution des décisions prises par la conférence générale de l'U- 

NESCO ; 

f) a@’établir un lien étroit entre VUNESCO d'une part, 

et les commissions nationales des autres Etats membres 

d’autre part ; 

g) dencourager la création d’associations culturelles et 

scientifiques. 

Art. 3. —— La commission nationale. avec l'accord du 

Gouvernement, établit le choix de ses déiégues princi 

paux a la conférence générale de VUNESCO. 

Art. 4. —— La commission nationale, placée sous la prési- 

dence du ministre de l’éducation nations.e se campose de 

32 membres : 

a) 2 représentants de l’Assembiée nationale ; 

b) 2 représentants du ministre des affaires étrangéres ; 

ce) 4 reprentants du ministre de Véduzation nationale ; 

d) 2représentants du ministre de Virformation ; 

e) 2 représentants du Gouvernement ; 

f) 5 représentants de Penseignement primaire ; 

g) 1 représentant du centre d’études superieures ; 

h) 2 veprésentants de Tenseignemen: secordaire ; 

i) 12 représentants des différentes activités culturelles, 

scientifiques. 

Art, 5. — La commission nationale a un mandet de 3 ans. 

Elle comporte trois organes : 

L’Assemblée générale ; 

Le comité exécutif ; 

Le secrétariat général. 

Art. 6. — La commission nationale se réunit en Assem- 

blée générale au moins deux fois Pan sur convocation de son 

Président : 

Elle désigne parmi ses membres, ceux qui constitueront 

le comité exécutif (10 membres) ; 

Elle fixe le réle et les directives applicables 4 lactivité du 

comité exécutif ; 

Elie établit le projet de budget ; 

Elle examine et discute les rapports Gu comité exécutif ; 

Elle décide de la modification des statuts.
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Art. 7. — Le comité exécutif se réunit au moins une fois 
tous les deux mois sur convocation de son président : 

Ii examine et contréle les actes et propositions du secré- 
Lariat général ; 

Il propose a la commission nationale le projet du budget 
et les modifications des statuts. 

Art. 8. — Le secrétariat général est l’organe permanent 
de la commission nationale : 

Il est placé sous l'autorité d’un secrétaire général nommé 
par le Président de la République sur la proposition du mi- 
nistre de l'éducation nationale, Président de la commission 
nationale ; 

Le secrétaire général bénéficie, tant au point de vue du 
traitement que de l’équipement, des méme avantages que 
ceux consentis aux directeurs ou chefs de service de l’ad- 
ministration générale ; 

Tl est membre de droit du comité exécutif ; 

Tl rend compte de toutes ses activités au comité exécutif 
auquel il soumet notamment le projet de budget, les modi- 
fications des statuts ; 

f) provoque, par Vintermédiaire de son Président, tou- 
te réunion du comité exécutif qu’il juge nécessaire ; 

Ul est assisté dans son travail d’un secrétaire général a- 
djoint et d’un secrétaire particulier ; - 

Le secrétaire général adjoint est nommé par le le Prési- 
dent de la République sur proposition du ministre de l’é- 
ducation nationale ; : 

Le personnel de secrétariat est nommé par le ministre de 
Véducation nationale. 

Art. 9. — Une subvention gouvernementale finance les 
travaux de la commission nationale. 

Art. 10.— Les membres de l’Assembiée générale et du 
comité exécutif, a exception du secrétaire général, de son 
adjoint et de son personnel, exercent leurs fonctions a titre 
bénévele. ° 

Art. 11. — La dissclution de la commission nationale ne 
peut étre que le fait du Gouvernement de la République du 

ongo. . 

Art, 12. — Les ministres des affaires étrangéres, de 
Véducation rationale et de l’information sont chargés de 
Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République du Congo. 

Brazzaville, le 4 janvier 1962. 

Abbé Fulbert You.Lou. 

Pour le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

St. TCHICHELLE. 

tL 

‘Le ministre de Véducation nationale, 

P. GAnpDzION 

Le minisire de Vinformation, 

_ Ap. BazINnGa. 

200   

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 
  

Iniégration 

— Par arrété n° 5031 du 15 décembre 1961, par applica- 
tion des dispositions du décret n° 60-135 /rp. du mai 1960 
les éléves ouveriers instructeurs (catégorie E I) des services 

sociaux dont les noms suivent, admisa l’examen de sortie 

des moniteurs polyvalents du lycée technique de Brazzaville,... 

sont intégrés dans le cadre de la catégorie D IT de Venseigne- _ |. 

sx Onwerei bn tA Hibsuidta vi“Cokeo oo al 

  

ment dela République du Gongo au grade d’éléve chef adjoint 
de travaux pratiques (indice.330}; A.C.G.: néant; R.S.M.: 
néant;: © ° 2 ° a ' 

MM. N'Sayi (Albert) ; . 
Koubaka (Lubin). . - 

Le présent arrété prendra effst tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter du-30 juin 1960. 

. 

— Par arrété n° 5032 du 15 décembre 1961, est et demeure 
rapporté Darrété n° 1655 /Fp. du 21 octobre 1960 portant 
intégration dans les cadres de “‘enseignement Cela Répu- 
blique du Congo, catégorie E LI dbs services sociaux, de 
M. Mampouya’ (Georges), moniteur 2¢ échelon qui a sollicité 
sa réintégration dans les cadrés tzhadiens. 

— Par arrété n° 5053 du 15 décembre-1961, M. Bikouta 
(Gaston), instituteur-adjoint de 2¢ échelon des cadres: des 
services sociaux de la République du Gonge est placé en posi- 
tion de détachement de longue durée auprés du directeur 
de radio Gongo 4 Brazzaville (régularisation). 

Le présent arrété prendra effet pour compter dela date de 
prise de service de l’intéressé. 

— Par arrété n° 6045 du 14 décembre 1961 les éléves-mai- 
tresses et éléves-maitres admis en section normale des colléges 

normaux de Dolisie et de Mouyondzi et au cours normal de 

formation professionnelle de Brazzaville percoivent ‘une 

allocation mensuelle d’entretien fixée, jusqu’é nouvel ordre, 

4 16.500 francs. 

Les éléves-mattres et. éléves-maitressses bénéficiant d’un 

entretien complet A internat (nourriture, logement, blan- 

chissage, etc...) sont soumis &-une retenue mensuelle corres- 
pondant a ces frais. 

Cette retenue est fixée, jusqu’? nouvel ordre 4 6.500 francs 

par mois. 

Elle est sujette 4 révision en fonction des fluctuations du 

cout de la vie. . 

L’allocation mensuelle d’entretien fixée ci-dessus est paya- 

ble au début de chaque mois. En cas d’absences injustifiées 

du bénéficiaire, il sera opéré le mois suivant une retenue 

proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées. 

Toutes dispositions précédemment en vigueur contraires 

a celles du présent arrété se trouvent ipso facto abrogées. 

— Par arrété n° 6076 du 15 dézembre 1961, est et demeure 

rapporté Varrété n° 5722 /eNn.-14. du 4 novembre 1961 suppri- 

mant la bourse de perfectionnsment au stagiaire M’Passi 

(Pierre). ‘. 

La bourse de M’Passi (Pierre), est maintenue jusqu’en 

juillet 1962. La dépense est imputable au chapitre41 article 4 

paragraphe 3. Bourses de formation professionnelle et artisa- 

nale hors territoire. + 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢7 mai 1961. 

_— Par arrété n° 6103 du 16 décembre 196], des bourses 

‘entretien sont attribuées 4 compter du 1° octobre 1961 

et pour le 4¢ trimestre de année budgétaire 1961 au prorata 

- des effectifs scolaires aux éléves maitres,de Venseignement. 

privé suivant la répartition ci-aprés : ° 

ESE 

  

  

| ELEVES 
{ ' ELEVES MONITEURS 

SOCIETE : e = supérieurs 
DE MISSION ' MONITEURS let instituteurs 

, o _ adjoints 
i 

Mission catholique ..... ee 17 17 

Mission évangélique suédoise. 7 7 

Armée du salut.........+-- 1 1 

TOTAUX po cece tenes 25 26   
. 

a . 

La dépense est imputable au budget du Gongo, exercice 

1961 chapitre 41-2-1, les crédits correspondants feront] objet 

dune délégation aux régions intéressées qui établiront les 

décisions nominatives sur la proposition des chefs d’éta- 

blissement.
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— 
. 

— Par arrété n° 6189 du 26 décembre 1961, est accordée 
pour la durée de son stage en France une bourse de perfec- 
tionnement au stagiaire N’ Kombo (Jean-Baptiste), en rem- — 
placement de M. Malonga (Eugéne), qui a-terminé son stage 
le 1¢7 juin 1961, 

La dépense est imputable au chapitre 41, article 4, paragra- 
phe 8, bourses de formation professionnelle . et artisanale 
hors territoire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
vier 1962. 

— Par arrété n° 6190 du 26 décembre 1961, est accordée 
pour la durée de son stage en France une bourse de perfection- 
nement au stagiaire Malonga (Ange), en remplacement de 
Moko (Antoine), qui a terminé son stage le 1° octobre 

La dépense est imputable au “chapitre % 41, article 4, para- 
graphe 3, bourses de formation professionnelle et artisanale 
hors territoire. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler jan- 
vier 1962. 

— Par arrété n° 6113 du 18 décembre 1961, sont admis 
pour l’année scolaire 1961-62 en qualité d’éléves maitres 
et d’éléves maitresses-dans les établissements’ d’enseigne- 
ment normal de la République du Congo,.les candidats dont 
les noms suivent : 

1° En qualité d’éléves instituteurs adjoints, section A. 

Collége normal de Dolisie: 

MM. Akoko (Etienne) ; 
Bakala Loubata peasea 3 ; 
Bobongo (Denis) ; ,, = 
Douckaga (Léopolday ** 
Gbasso (Paul) ; 
Katali (Frangois) ; 
Manda (Sylvainps 
M’Bou (Gabriel) 3} 
Moussodji (Joseph) ; 
N’Danda (Jean) ; . 
N’Gaiséké (Gilbert) ; . ’ 
N’Goulhoud (Valentin). 

Cours normal de Brazzaville : 

-MM. N’S5ouza (Fidele) ; 
Massouama (Jean-Pierre) ; 
N’Gami Likibi (Jean-Marc) ; 

. M’Bossa (Jean) ; 
Mousseli (Albert) 
N’Goulou (Gustave) ; 
Goma (Germain) ; 
Samba (Maurice) ; 
Gantsui (Pierre) ; 
Mabouéki (Bernard) ; 
Obami-itou (André) ; 
Makita (Alphonse) ; 
Niamankessi (Francois) ; 
Miankoutakana (André) ;; 
N’Danda (Jean) ; e 
N’Ganga (Ambroise) 3 
Bakala (Léonard) ; 
Wamba (Prosper) ; 
Gantsow M’Pia (Alexandre) ; 
Massamba (Jean) ; 
N’Gouama (Woé}. 

Collége normal de Mouyoridzi : 

Mules Bafoma (Thérése) ; 
Golengo (Victorine) 
Gonlat (Georgine) ; 
Ikounga Houpapa ( 
Mabélé (Monique) ; 
Mabomana (Marthe) ; 
Milong (Emma) ; 
Moyogo (Georgine) ; 
N’Zenzé (Jeanne) ; 
Sounda (Jeannette). - 

20 En qualité d’éléves moniteurs supérieurs, section B. 

7 

Gh.) ; 

Collége normal de Dolisie 

MM. Boumba (Richard) ; 
Daho (Jean) ; 
Demba (Patrice) ; 
Gouasso (Maurice);   

   

  

Malonga (Aridré) ; 

_Mayasko (Anatole) ; 

_M’Bemba (André) ;° 

-Ombo (Martin)”; 

    {Koumba}(Jean Mlarie) ; ; 

Mangouoni (Dominique) 3k 

Ikama (Michel) ; . 
Bassimas (Basile) ; 
-Moukala. (Pierre) ; 

! Bidzinrou (Daniel) ; 

“Makanda (Marie-Antoine) ; 

Mle, Mouatsoni (Victorine) ; 
MM:M’ Pika (Bernard) ; 

“Kinkounga (Antoine) ; 

Diamoneck (Jean-Frangois) ; © 
Dzoba (Jean-Benoit) ; 

Omanioué (Paul) ; 
_M me Gamassa née Boumba ; 

MM. Mamipouya (Alfred) ; 

M’Boungou (Aloyse} ; 

Akouala (Gélestin-Pierre) ; 

Collége normal de Mouyondgzy.: 
a 

Mules Akoubo (Sugustine) ; : 

Sitou (Colette) ; * . 

Tsoko Moukoko (Célestine}). ~ 

Le présent arrété prendra effet a compter du ‘Jer octobre 

1961, & 
+ us 

  

    

att hte 
OG 

RECTIFICATIF N° 5205 du 21 décembre 1961, a larrété n° 3828 / 

BN.-14. du 26¥septembre 1961 portant mutation des instilu- 
deurs, instituleurs adjoinis, moniteu ‘supérieurs, moniteurs 

usiliaires de Venseignement privé en: ervice dans la Répu- 

blique du Congo.    

    

  

Art. 17. — Les instituteurs, insti urs aojoints, moni- 

teurs supérieurs, moniteurs, moniteurgiauxiliaires de l’ensei- 
Z gnement, privé des cadres de lafRépublique du Congo regoi- 

vertt les affectations suivantes : 

Dipckse “DE Fort-Rousset 

Aw lieu de: . 

Bet muté dang la sous-préfecture d’Epéna : 

M. Oponga (Nicodeme), moniteurcauxiliaire, Kentsélé, 
Ewo, (Bwar) ; 

    
Lire: 

Est muté dans la ‘sous-préfecture de:‘Mossaka : 

M. Oponga (Nicodéme), moniteur uxiliaire, Kentsélé, 

Ewo (Boléko). 

Art. 2. — Le présent rectificatif sera enregistré et com- 

jmuniqué partout ot besoin sera.
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REcTIFICATIF N° 6077 du 15 décembre 1961, a4 l’arréié n° 1975 | 
BEN.-IA. du 2 décembre 1960 portant atiribution de bourses 
d dudes supérieures hors territoire pour I arinée scolaire 1960- 

Art. Ter, -—— L’article 4 de arrété susvisé est modifié com- 
me suit en ce quiconcerne M. Raoul (Alfred),|étudiantal’école 
supérieure de Paris. ; 

Art. 2, — Est accordée 4 M. Raoul (Alfred), une aide 
mensuelle de 10.000 francs C.F.A. et pour la durée scolaire 

Art. 3, — La dépense est imputable au chapitre 41 du 
budget du Congo. ‘ 

Art. 4. — Le présent rectificatif qui prendra effet pour 
compter du 1¢r octobre 1961 sera enregistré et communiqué 
partout ol besoin sera. 

—) £0: 
wes 

REcTIFICATIF N° 6078 du 15 décembre 1961, a Particle 1°° de 
Parréié n° 5717 /EN.-1a du 4 novembre 1961, portant aitri- 
bution des bourses pour Vannée scolaire 1961-62. 

Art. jer, — 

Au lieu de: 

CATEGORIE B 

M. Tchikaya (Jean-Baptiste), école eaux et foréts ; 

Lire: 
CaTEGORIE D 

M. Tchicaya (Jean-Baptiste), école eaux et foréts, 

‘Le reste sans changement.) 

=O O0- 

RECTIFICATIF N° 6098 du 16 décembre 1961, a Parrété n° 5720 | 
EN.-1A. du 4 novembre 1961 portant attribution de secours 
scolaire hors territoire pour année scolaire 1961-62. 

Act. 12", — Est supprimé pour compter du 1°? décembre 
1961 le secours scolaire du montant d’une bourse de la caté- 
gorie D accordé a M. Bouana (Raymond), boursier en métro- 
pole, 

—000   

RECTIFICATIF N° 6099 du 16 décembre 1961, a l’arrété n° 575 / 
=n.-1a du 24 février 1961, portani attribution de bourses de 
perfecttonnement en France pour l'année 1961. 

Art. ler, — Est supprimée pour compter du 1¢" décem- 
bre _961 la bourse de perfectionnement accordée pour l'année 
1951 au stagiaire N’ Doki (Albert) n° matricule 12.403. 

000 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

  

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
» 

  

Intégrotion 

— Par arrété no 5024 du 15 décembre 1961, les contrac- 
tuel> ou auxiliaires du ministére de la santé publique ci-des- 
sous désignés qui remplissent les conditions prévues par le 
décret n° 60-233 du 17 aofit 1960 sont intégrés dansla caté- 
yortie E IL des services sociaux de la République du Congo 
onformement aux textes nominatifs ci-aprés : 

CatEécoriz E II 
Infirmiers de 4° echelon stagiaires 

Pour compter du Let janvier 1958 : 

MM. Biell (Edouard) ; 

Malonga (Fideéle) ; 

Massamba (Jean-Marie) ; 

N’ Zonza (Gabriel) ; 

Mankou (Edouard). 

  

Infirmiers et infirmiéres de 3° échelon stagiaires 

Pour compter du 1? jenvier 1958 : , 
M. Anguina (Pascal) ; 
Mmes Bounkouta (Véronique), épouse de M. Boumpoutou ; 

Kongo (Pauline), épouse de M. Boulhoud ; 

MM. Eyika (Jean-Pierre) ; 

Mouangs (Jonathan) ; 

Mamboukou (Gaspard) ; 

Massala (Thomas) ; 

M’Boungou (Albert). 
Linis ‘Hippolyte) ; 

Mue Taty (Jeanne), 

Infirmiers ei infirmiéres de 2° échelon siagiaires 

Pour com pter du 5 janvier 1961 : 

M. Babingui (Albert). 

Pour compter du 10 mars 1960: 

MUe Massolola (Victorine) ; 
M. Sita (Jean-Marie). 

Pour compter.du 9 juin 1960: 

M. Pongui (Martin). 

Pour compter du ler janvier 1958 : 
M. Tounda (Jean). 

Les infimriers 4 ’hépital général de Brazzaville sont placés 
dans la position de détachement de longue durée. La contri- 
bution budgétaire aux versements 4 pension de la caisse des 
retraites de la République du Congo des intéressés sera assu- 
rée sur les fonds du budget autonome del’hépital général. 

Les intérersés auront droit a4 Vindemnité compensatrice 
définie 4 Particle 24 du décret n° 60-233 sileur nouvelle rému- 
nération ert inférieure 4 leur salaire antérieur. 

Le présent-arrété prendra effet au point de vue de l’ancien- 
neté a compter des dates figurant aux textes ci-dessus et, au 
point de vue de la solide et des versements & pension a 
.compter du 1¢7 décembre 1960. 

— Par arrété n° 5101 du 15 décembre 1961, M. Moungalla 
(Jean-Joseph), infirmier retraité, demeurant au carrefour 
d’Indo-Sibiti, préfecture de la Bouenza-Louessé, est autorisé 
A ouvrir un dépot de médicament:, produit: et spécialités 
pharmaceutiques simples et non toxiques au carrefour 
d’Indo-Sibiti (préfecture de la Bouendza-Louessé). 

— Par arrété n° 5037 du 15 décembre 1961, Mme Bounsa- 
na, née Massamba (Colette), éleve infirmiére des cadres dela 
catégorie E II des services de la santé publique de la Républi- 
que du Congo est admice a l’école de technique sanitaire de 
Pointe-Noire (2¢ année) en vue de la préparation du dipléme 
d'infirmiére brevetée, ° 

  200 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

  

£ 

Décret n° 61-314 du 29 décembre 1961 instituant un régime 
de congé payé d’éducation ouvriére dans la République 
du Conga. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur le rapport du ministre du travail et dela prévoyance 

sociale ; 

Vu la Gonstitution ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant le code du travail, 

notamment en ses articles 164 et suivants ; 

Vu Parrété général n° 3899 du 9 décembre 1953 relatif a 

Vinstitution des délégués du personnel ; 

‘avis émis par la commission permanente de la com- 

mission consultative du travail en date du 15 novembre 1961 ; 

Le conseil des ministres entendu,
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DECRETE; 

Art. Ler, — Les délégués du ‘perfonnel titulaires et sup- 
pléants Gésireux de participer 4 des stages ou sessions exclu- 
sivement consacrés a ]’éducation ouvriére et 4 la formation 
syndicate et organisés sur le territoire de la République du 
Congo par des organisations syndicales reconnues comme 
représentantatives sur le plan national ou par des instituts 
agréés par la puissance publique ont droit sur leur-demande 
4 umcongé dit congé d’éducation de 6 jours ouvrables par an. 

Art. 2. — Le congé peut étre pris en une du deux fois. 
Tlest pavé par l’employeur sur les mémés basés queé.le congé 
payé légal. Les délais de rcute de méme que lés-frais de trans- 
port éventuels ne sont pas a la charge de l’emploveur. 

Art. 3. — La demande de congé doit étre écrite et présen- 
tée 4 l’employeur par chacun des délégués du personnel inté- 
ressés ak moins 30 jours-evant la date d’ouverture du stage 
ou de la session de formation. La demande précise la date et 
la durée de l’absence sollicitée ainsi queletiom de l’organisme 
responsadle du stage ou de la session:* * 

Art. 4. —- Les demances individuelles de congé doivent 
étre obligatoirement précédées de la déclaration au ministére 
du travail par l’organisme responsable du stage de formation 
des dates d’ouverture et de cléture du stage avec indication 
des noms et qualités des chargés de cours:et des sujets ensei- 
gnés. Le ministére du travail donne acte de cette déclaration 
et en informe les organisations patrondles intéressées.  * 

Art. 5. — Lforganisme chargé des stages délivrera_aux 
participants une attestation constatant leu# assidiiité. Gette 
attestation est remise & l’employeitir .dans les :deux .jours 
suivant-la reprise du travail. A défaut, le congé pris: me sera 
pas rémunéré. 7 8 - 3 . bee 

Art. 6, ——- Le ministre du travail et de la prévoyance so- 
ciale.est chargé de l’application du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel dela République du-Gongo et com- 
muniqué partout ot besoin sera. : vitae 

Brazzaville, te 29 décembre 1961. nan 

- Abbé Fulbert Yourov. 
Par le Président de‘la République, . 

Chef du Gouvernement : - 

Le ministre du travail, 
F. Oxompa. 

  

Décret n° 61-315 du 29 décembre 1961 portant revalorisa- 
tion des rentes d’accidents du travail et maladies profes- 
sionnelles.: . Leon 

f 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, , 

Sur proposition du ministre du travail et de la prévoyance 
sociale, 2... men see 2 Dt 

Vu la Constitution ; 

Vu les circulaires no 530 et 653 /1er des 30 septem- 
bre 1950 et 23-septembre 1954 sur la répartition des acci- 

dents dutravailj LL ae ; 

Vu le cécret n° 57-245 du 24 févriér 1957 sur la répartition 

et la prévention des accidents du travail et maladies profes- 

siorinelles 5 - © ee we re 

Vu la loi n° 22-59 du-23 février 1959" fixant lerégime de 

réparation et prévention des accidents du travail-et maladies 

professionnelles dans la République du Congo, et notamment 
ses articles 77 4 82 ; 

Vu le décret n° 59-152 da 31 juillet 1959 modifiant les coef- 

ficients prévus a larticle 65 de la loi du.20 février 1959 ; 

Vu l’avis de la commission permanente de la commission 

consultative du travail en date du . 

Le conseil des ministres entendu, 

REI TR animate om 

DECRETE: 
. one . : . . 

Art. ler. — Il sera procédé d’office a la révalorisation 

des rentes attribuées en réparation dés’accidents du travail 

survenus antérieurement au 1¢t-mars 1959 et-ayant entreing 

la mort ou- une incapacité perifiafiente supérieure ou égale 

410%. so EA ge   

_ La _révalorisation sera effectuée par calcul des rentes en 
fonction des dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur au 1°? mars 1959 et. sur la base du salaire réel de la 
victime a la date de accident affecté d’un coefficient tel que 
fixé parle tableau en annexe. 

- Toutefois si le produit du salaire réel de la-victime et du 
coefficient visé ci-dessus est infétieur 4 67.000 francs par an, 
il sera tenu compte, en lieu et place du salaire, de cette som- 
me pour le calcul de la fente. ‘ : 

Pour les accidentés dont le salaire, au moment de Lacci- 
dent, ne subissait aucun abattement de zone, il sera fait ap- 
plication des coefficients de révalorisation de la premiére 
zore. 

Art.:2,.— La date de prise d’effet de la révalorisation'des 
rentes définies 4 l’article ler ci-dessus est fixée au le? mars 

Art. 3. —— La révalorisation des rentes sera effectuée par 
la caisse de compensation des prestations familiales et des 
accidents du travail 4 laquelle les débirentiers ou, 4 défaut, 
les victimes ou leurs ayants-droit devront con muniquer 
les documents indispensables 4 l’établissement des droits. 

eet Ronee 

La charge résultant de cette révalorisation sera supportée 
par le budget « accident du travail » de la C.C.P.F.A.F. 

Art. 4. — En cas de décés-du crédirentier survenu depuis 
leliermars 1959, le produit de la révalorisation sera versé 
aux ayants-droit ét héritiers définis 4 Varticle 57 de la loi 
du 20 février 1959, sur production des justifications légales. 

Art. 5. — Les débirentiers de rerites en réparation d'acci- 
dents du travail survenus antérieurement au ler mars 1959 
pourront, sur demande écrite de ja victime, se libérer jus- 
qu’au 31 décembre 1962 du paiement des rentes en versant 
le capital-constitutif a-la caisse decompensation des presta- 
tions familiales et des accidents du travail qui en assurera 
a.ors la charge complete. 

Art. 6. — Les rentes révalorisées en! fonction des disposi- 
tions qui précédent ainsi que les rentes en réparation des 
accidents du travail survenus a-compter du 1° mars 1959 
seront, avec effet au ler janvier de chaque année, affectées 
d'un coefficient fixé par arrété annuel du ministre du travail 
et de la prévoyance sociale. 

Pour lesrentes- révatorisées-seion les-dispositions des arti- 
-cles 1 & 5 du présent décret, le coefficient, objet du paragra- 
phe ci-dessus, exprimera le rapport entre le taux du SMIG 
le plus élevé de l’année écoulée et le taux du SMIG en vigueur 
en premiére zone au 1¢™ mars 1959. 

Pour les rentes en réparation d’accidents du travail surve- 
nus 4 compter du ie" mars 1959; le coefficient exprimera le 

rapport entre le taux du SMIG le plus élevé de l’année écoulée 

et le taux du SMIG le plus élevé en vigueur a la date de l’acci- 
dant. 

Art. 7. — Les coefficients indiqués au décret n° 59-152 

du 31 juillet 1959.sont définitivement fixés &.compter du 
ler janvier 1962 & 12 et 48 au lieu de 11,54 et 46, 19. 

Art. 8. — La réparation des accidents du_ travail ayant 

entrainé une incapacité permanente partielle inférieure a 

10 % sera assurée en une seule fois par le versement 

du capital. 

Il sera procédé au rachat des rentes actuelles correspon- 

dant A une incapacité permanente partielle inférieure 410 %. 

Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont égale- 

ment applicables aux rentes versées en réparation des mala- 

dies professionnelles. 

" art. 10. — Le présent décret sera enregistré, communi- 

qué partout ou besoin sera et publié au Journal officiel de 

la-République du Congo. 

Fait a Brazzaville, le 29 décembre 1961. 

Abbé Fulbert You.ou. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre du travail 
et de la prévoyance ‘sociale, 

F., OxomsBa.
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TABLEAU LL er Sa 
des coefficients de revdlorisation théorique -des salairés ayant servi de base au ‘caleul i203 rentes -«. accidents. ‘du tra- 

. vail +-d-la date du 1% mars: 1959; en fonction du lieu et de la date de Vaccident. 

(Base S:MIG. — 1 zone au 1-3- 59). 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

LIEU DE L’ACCIDENT 
Date de l’accident| - Le, .: . = 

du travail - ; " ~ en | ve ietae : 

Brazza- |. Pointe- ol ie | Pool | Kouilou | Niari |’ Zone Atima- iM $7  Likousta Sangha ville! Noire |Polisie | Pool | : : CF.C.O.-|: Léfini ae | s 

; , | 
Pétiodés : - Lo . i i 
du 1-1-1950 8 i Sta he 

aU 2842-1951 ...] 2,45 2,69 - 3,27 - 4,89 4,51 618 | 4,39 6,18 | 8,79 9,82 7,95 
du 1-3-1951 tle. ti So a, 
au 31-12-1951 ..| 1,85 2,03 245 | 417. 3,79 4,638 3,97 , 4,91 | 6,68, 6,95 6,68 

-du 1-1-1952) * - ' wh : 2 Pp oo 

au 30-4-1957 ...} 139 ° 153 185 | 315 © 2,88 :. 3,48... - 298.4. B84 4,64 ~ 4:64 | 4,64 
du 1-5-1957 oe ce She td ie ea DP gett. tbe 20 atasts 
au 31-12-1957 ..] - 1,24 124 — 1,54 2,38 238./° 238 |. 238-1 ..2,38-/ 2,08: +1 2,98" 2,98 
du 1-1-1958 , Lovary co: {ote 
au 28-2-1959 fs. Yl °F B11 1,39 1,85 185 , , 1,85 ° 1,85 ; 1,85 } 2,24. 2,24 2,24 
le 1-3-1959 ....) 2 o.- 1 1: 1 t 1 | eeprom on. maser Tee 
  

  

N. B, — Le 1° mars 1959 : Date de prise en charge des accidents ar avail par 48 caisse. -descomperisation et. de 
la prise d’effet.du déeret n° 59-78 fixant. de nouveaux salaires. 7 r 
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Décret n° 61-316 du 29 décembre 1961 complétant Particle 2 DECRETE : : . _ i, p ; " . ae 
de arrété général n° 3899 du 9 décembre 1953. _ att a > Par “aeivpatitn | “AUX” x: dapositions du décre~ 

. . aN spty ; Susvisé’ du 12” févrieF “1959, M,---Kaya (Paul), ingénieut 
Le Caen Goren eee économétre diplémé du centre d’études des Programmes 

économiques, nommé a titre provisoire le ler octobre 1‘ 
Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance éléve charaé a’ ‘enseignement, est intégré dans le cadre 

socal Constitution : des adminis trateurs des services administratifs et ‘financiers 
> e él ervice: nistratifs e 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant le code du travail financiers. eve administrateur des services administra 
nolamment en ses articles 164 et suivants ; 

Vu Varrété général n° 3899 du 9 décembre 1953 relatif a Art. 2. — Le présent décret qui prendra “effet du ler oc- 
Vinstitution des délégués du personnel ; tobre 1960, sera enregistré et publié au-Journal officiel de la 

Vu l’avis de la commission consultative du travail, République du Congo. 

DECRETE ; : Brazzaville, le 3 janvier 1962.. 

Art. ler, —~ Les dispositions, objet de l'article 2 de Parrété | A ; ; Abbé Fulbert Yourov. 
susvisé du 9 décembre 1953, sont complétées comme suit + 

De 16 4 20 travailleurs: 1 délégué titulaire et 1 délégué 
“ppieant - Par le Président de la République, 

Chef du Gouvernement : 
Art. — Le ministre du travail et de la prévoyance so- Le ministre de la fonction publique, 

_ clale est t chargé de l’application du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République du Gongo et com- ' 
muniqué partout ot besoin sera, . Le ministre des finances, 

Brazzaville, le 29 décembre 1961. mo P. GouRA. 
Abbé Fulbert Youtov. ano. OU0- 

V. SaATHOUD. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement: . 

Le ministre du travail 
ef de la prévoyance sociale, 

FF, OKOMBa. 

MINISTERE de PAGRICULTURE et de PELEVAGE 

Actes en abrégé 
  

  

  

000 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ApDDITIF N° 5038 /rp.-du 15 décembre T96l, “a Tarticle 1€ 
TERE D o Q . de Varréié n° 4357 /rp. du 24 octobre 1961, portant ouver- 

lure de concours professionnels pour, Vaccés aug difitrents 
Décret n° 1-62 du 3 janvier 1962 portant nomination d’un cadres de la calégarieé “D des services: administratifs & 

administrateur des services administratifs et financiers. . financiers de la’, ‘Republique hy i Congo. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Apris : oo 
CHEF DU GOUVERNEMENT . . 

: , Contréleur de l’enregistrement stagiaire. . 
Vu la Constitution ; . : 

Vu le décret n° 59 /43 du 12 février 1959, fixant le statut Lire: 

commun des cadres de la catégorie A des services adminis- Go ntroléur du travail stagiaire. 

g t n° 60-293 du 8 tratits ot os modifié par le décre (Le reste sans changement.)  
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RECTIFICATIF N° 5028 du 15 décembre 1961, a Varrété n° 251.1 / 
Fp. du 6 juillet portant promotion des fonctionnaires des 
cadres de Vagriculiure. : . 

Au lieu de: 

CATEGORIE E , 

Hiérarchie E II 

Moniteur d’agriculture de 2¢ échelon 

PO ew mae ee ae me ee rete ee 

CATEGORIE E* 

Hiérarchie E If . 

Moniteur d’agriculture de 2¢ échelon 

MM. ......-.06 keeeeeae cece eee e seen ee tuabeageeeaee 
N’Tsia (Antoine), pour compter du 1et janvier 1960 

wae ete er eee ee weer res ene ee ee 

(Le reste sans changement). 

  VO 

MINISTERE de Ia: PRODUCTION INDUSTRIELLE, 
des TRANSPORTS ct du TOURISME. 

  

Décret n° 61-304 du 18 décembre 196% relatif A VYintérim du 
ministre de la production industrielle, des mines, des 
transports et du tourisme. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 
GHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution ; 
Vu le décret n° 1-61 du 11 janvier 1961, 

DE&CRETE : 

Art. ler — L’intérim du ministre de la production 
industrielle des mines, des transports ef du tourisme, sera 
assuré, eri son absence, par M. Massambat-Debat, minis- 
tre du plan et de l’équipement. . 

Art. 2. — Le présent décret sera enregistré et publié au 

Journal officiel de la République du Congo. \ 

Brazzaville, le 18 décembre 1961. 

Abbé Fulbert YouLou. 

Par le Président de la République, 
Ghef du Gouvernement : 

Le ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports, du teurisme, 

I. TBOVANGA. 

Le ministre du plan et de (équipemeni, 

MASSAMBAT-DEBAT. 

  —000-—— 

Décret n’ 61-307 du 27 décembre 1961 portant réorganisa- 

tion des services du ministére de la production industriel- 

le, des mines, des transports et. du tourisme et fixant leur 

compétence. en. . 

Le PRESIDENT DE LA, REPUBLIQUE, 

GuEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministre dela production.industrielle ; 

Vu la Gonstitution ; _-   

15 janvier 1962. 
= 

- Vu le décret n° 61 /1 du 11 janvier 1961, portant nomina- 
tion{.des.membres du Gouvernement; - 

Vu le décret n° 61 /29 déterminant les attributions du mi- 
» stre de la production industrielle, 

DECRETE : 

Art. 1¢T — Le ministére de la production insdutrielle com- 
prend : . 

ta direction de la production industrielle et des trans- 
ports. 

Son directeur a pour tache premiére de conseiller et d’in- 
form er le ministre sur toutes les questions relatives & la pro- 
duction ‘industrielle, aux mines, aux transports et au tou- 
risme. 

il assure la coordination de tous les services relevant de 
cette direction. 

Art. 2. — La direction de la production industrielle com- 
prend : 

1°- Le service de la production industrielle chargé : 

a) de lV’élaboration des textes réglementaires ; 

b) de ’étude des programmes d’équipement ; 

c) des relations avec les exploitations industrielles ; 

d) de la documentation ; 

-e@) des foires expositions et manifestations internationa- 
les ; 

f) des liaisons avec les organismes inter-état et interna- 
nationaux dans les domaines intéressant la production in- 

dustrielle ; 

g) de l'étude de la distrubution, de la production, de 1’é- 
nergie ; 

h) des attributions des autoritsations de dépdt de stoc- 
kage et de distribution des hydrocarbures. 

Qo - Le service des transports et du tourisme chargé : 

a) de étude” ; a réglementation des transports terres- 
tres, maritimes et aériens et de leur coordination ; 

b) de application du code de la route ; 

c) de la liaison avec les organismes internstionaux ou les 

grandes organisations inter-Etat de transport ; 

d) en liaison avec le service de la production industrielle 

de étude des programmes d’équipement et de la documen- 

tation relevant de ses attributions ; 

e) de la tutelle de Voffice du tourisme et des relations avec 

les syndicats d’initiative. 

3° - Le service des mines chargé : 

a) de étude et de la préparation des textes réglemen- 

taires ; 

b) @enregistrer les mouvements de la propriété miniere 

et d’instruire des demandes de permis de recherches et tou- 
tes demandes de droite miniers ; 

c) de étude de toutes les mc fi ations 4 apporter a la 

répartition des zones ouvertes, fermees ou réservées aux 

recherches ; 

d) de veiller & l'application de la législation et de la ré- 

jementation miniére et d’assurer le contréle administra- 

tif et technique des activités miniéres et industrielles an- 

neXeSs ; 

e) dorienter les travaux de recherches et d’exploitation 

des titulaires de droits miniers ; 

f) de contréler le commerce des minerais et métaux pro- 

duits dans le territoire ; 

) de concourir, en liaison avec les inspecteurs du travail, 

4 Fapplication de la législation et deja réglementation du 

travail dans les mines et leurs dépendances ;
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h) de zéunir et de conserver la documentation scienti- 
fique, technique; économique concernant les mines et la 
géologie, d’étre en relation avec tous les organismes utiles, 
publics et privés, notamment le bureau des recherches géo- 
logiques at miniéres ; 

D’enregistrer les déc_arations d’ouverture et defermeture 
de tous travaux de recherches, de fouilles, de sondages, 
carriéres et mesures géophysiques, d’assurer la diffusion de 
toute documentation réunie par ses soins et intéressant 
Vindustrie miniére ; 

i) deffectuer toutes études techniques et économiques 
de sa compétence se rattachant 4 la mise en valeur des 
ressources du sous-sol, établir les plans et programmes de 
développement minier. 

j) de participer 4 la mise au point des régimes fiscaux de 
longue durée et des conventions d’établissement instituées 
en faveur de& entreprises miniéres et industrielles annexes ; 

k) de veiller 4 l’application du régime des carriéres, des 
explosifs, des dppareils 4 vapeur et 4 pression de gaz d’exer- 
cer le contréle des hydrocarbures, notamment te contrdéle 
technique des dépdéts en tant qu’établissements insalubres 
et dangereux. 

Art, 3. — Le présent décret annule et abroge toutes dis- 
positions antérieures. 

Art. 4. — Le ministre dela production industrielle des 
mines des transports et du tovrisme est chargé de l’appli- 
cation du présent décret qui sera enregistré, publié au Jour- 
nal officiel et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 27 décembre 1961. 

Abbé Fulbert Yoc.Lou 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports et du tourisme, 

I. IBOUANGA. 

O00   

Décret n°’ 62-2 du $ janvier 1962 portant création d’une 
bourse du diamant en République du Congo. 

Ls PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVEF.NEMENT, 

Sur le rapport du ministre de la production industrielle, 
des mines, des transports et du tourisme ; 

Vu la Constitution ; 

Vu Varrété n° 3644 jw. du 14 novembre 1957, définissant 
les aulorisations nécessaires en matiére de détention, ces- 
sion, circulation, importation, exportation et transforma- 
tion de substances mineérales présieuses ; 

Vu je décret ne 61/116 du 3 juin 1961, déterminant les 
conditions dans lesquelles peuvent étre accordées des auto- 
risations en matiére de détention, cession, importation et 
expottaticn du diamant brut 3; 

Le conseil des ministres enterdu, 

JPRCRETEH : 

Art. ler, — Il est anéé a Brazzaville une bourse du diamant 
pour achat et la vente des pierres préeieuses provenant 
du sous-scl de la République an Congo Brazzaville. 

Art. 2. —— Les autovisalions en matiére de détention, ces- 
cion, importation, exportation de diamant peuvent étre ac- 
cordées par arrété du ministre chargé des mines. 

Art. 3. — Toute firme ou société désirant ouvrir un bu- 
reau d’achat devra fourrir toutes fustifications utiles 4 lap- 
pui de sa demande d’au-<orisation. 

Art. 4, — Le ministre chargé des mines, aprés consultation 

du dossier, peut aczorder ou refuser l’ouverture dudit 

bureau sans qu’il y ait lieu d’en faire connaitre les motifs. 

Le refus éventuel n’ouvre auzen droit 4 ’indemnité. 

Art. 5. — Toute firme ou société agréée devra se munir 

G’une patente d’achat vente de diamant dont le montant 

est fixe & 1.500 £.     

Art, 6. — Toute autorisation donnera‘lieu au dépét d'une 
caution de 40.000 £ déposée dans les caisses du. Gouverne- 
ment pour une durée de treize mois, reconduite par tran- 
che de méme durée, pendant toute la période de fonction- 
nement dudit bureau. — . 

Art. 7. —- Une redevance sur la valeur réelle des pro- 

  

" duits sera pergue en dollard par le Gouvernement. 

_ Le montant de cette redevance sera*‘fixé par arrété con- 
joint du ministre chargé des mines et du ministre des finan- 
ces. Cette-redevance sera mentionnée dans le cahier des char- 
ges. . oe we 

Art, 8. — A.tous les stades de l'achat, de la vente e= de 
la détention des diamants,.le Gouvernement se réserve le 
droit de contréle et d’expertise. : 

Art. 9, — En cas de litige ‘le Gouvernement définira le 
mode de contre-expertise par des agents. habilités. 

Art, 10. — Toute fraude diment constatée entrainera la 
confiscation pure et simple de la caution au profit du Gou- 
vernement, ainsi que la fermeture immédiate du bureau et 
Vannulation de la patente*sans indemnité. . 

Art. 11, — Deux exemplaires du cahier des charges, Sta- 
bli par le. ministére chargé des mines, seront signés par le ou 
les ‘mandataires de la firme ou société a’Pouverture du bu- 
reau d’achat, Un exemplaire sera remis‘au représentant de 
la firme. Un autre restera au ministére charge des mines et 

servira, avec le-présent décret, de pitce justificative en cas 
de non observation, par ladite firme, des réglements. 

Art. 12, — Toute formation de cartel diment constatée 
entrainera pour les firmes responsables la fermeture imme- 

diate des bureaux d’achat, ainsi que J’annulation des pa- 

tentes sans indemnité. i 

Art. 13. — Le Gouvernement se réserve le droit d’a- 

cheter ou de racheter des lots ou diamants isolés, 

En cas de rachat auprés d’un bureau, le lot ou le diamant 

isolé sera payé au prix d’achai plus une juste rémunération 

compensant les travaux :d’achat. 5 

Art, L4. —- Le ministre de la production industrielle, des 
mines, des transports et-du tourisme, le’ministre des finan- 

ces, le ministre des affaires économiques;sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de l’application du résent dézret 

qui abroge toutes dispositions antérieures relatives & }’or- 

ganisation de l’achat et de la vente du diamant en Reéepu- 

blique du Congo, et qui sera publié au: Journal officie! de 

la Républuique du Gongo ef communiqué partout ou be- 

soin sera. . . ; 

Fait a Brazzaville, le 3 janvier 1962. | - 

' Abbé Fulbert Youtov. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement’: 

Le ministre de la production industrielle, 

des mines, des transporis et du lourisme, 

I, [BOUANGA. ee . 
Le ministre des finances 

. P. GoURA. 

Le ministre des affaires économiques, 

P. KikounGa N’Gor. 

Hs we +e O00» 

Aetesentabrégé - 

  

PERSONNEL 

  

.— Par arrété n° 5071 du 15 décembre 1961, M. Awakcs3sa 

(Pierre-Glaver}, contréleur de 3e échelom: indice local £80, 

des cadres de la catégorie C des postés-eb télécommun ca- 

tions de la République du-Gongo, en congé administratif a 

Lémbaréné est rayé ‘des controle des-¢adres ¢ongolais a 

compter du 12 décembre 1961, date diexpiration de son 

congé en vue de son intégration dans les*cadres de ta Repu- 

blique du Gabon. 

   

_ Par arrété n® 5043 du 15 décembre 1961, est et 

demeure rapporté pour compter du ler novembre 1951, 

arrété n° 3887 /rp. du 28 septembre 1961.
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Le point B est situé 4 5 kilométres 4 l'Est géographique 
de A; : 

Le point C ert situé 4 11 kilcr_étres au Nord géographique 
deB: 

Le point D est situé 4 5 kilométres 4 Ouest géographique 
de QC: 

Le point A est citué a 11 kilométres au Sud géographique 
de D. 

— Par arrété ro 4839 du 24 rovembre 1961, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé 
a M. Attengana (Jean), un permis temporaire d’exploitation 
de 500 hectares de bois divers n° 378 /Rc. © 

Le permis n° 378 /rc. accordé suivant la procédure de gré 
a gré est soumis aux stipulet:on- dv cahier des charges 
particulier joint au présent arrété. 

Le permis n° 378 /ra. est accordé pour trois.ans 4 compter 
du 15 novembre 1961, etest défini tel que suit: 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture de la Bouenza- 
Louessé). 

Rectangle A B GC D de 2 kil 500 sur 2 kilométres. 

Le point O est la borne B du lot n° 7 SOFORMA. 

Le point A est 4 & kilométres A l'Ouest de O; 

Le point B est 4 2 kilométres &@ Est de A. 

Le rectangle ce construit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 4838 du 24 novembre 1961, sous réserve 
des droits antérieurement acquis par les tiers, il est accordé 
a M. Matouti (Félix), un permis temporaire d’exploitation 
de 500 hectares de bois divers n° 377 /rc. 

Le permis'n° 377 /rc. accordé suivant la procédure de gré 
& gré est soumis aux stipulations du cahier des charges 
particulier joint au présent arréié. 

Le permis n° 377 /rc. est accozdé pour trois ans 4 compter 
du 1& novembre 1961. 

Sous-préfecture de Sibiti (préfecture Bouenza-Louessé). 

Rectangle A B CG D de 2 kilométres sur 2 kil 500. 

O borre sise & borne B du ‘ot SOFORMA. 

Le point A est a 3 kilométres 4 ’OQuest de O; 

Le poiat B est 4 2 kilométres 4 l'Est de A. 

Le rectangle se cons:ruit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 4837 du 24 novembre 1961 est autorisé 
VYabandon par M. Toovi (Firmin), du permis temporaire d’ex- 
ploitation n° 358 /rc. défin' au Journal officiel de la Répu- 
blique du Congo du 15 juiNet 1961, page 494. 

Le permis n° 358 /rc. fait retour au domaine & compter 
du 20 octobre 1961. 

— Par arrété n° 4835 du 24 novembre 1961, est autorisé 
Vabandon par M. Yoba (Alphonse), du permis temporaire 
d’exploitation n° 339 /ro. définiau J.O.R.G. du 1° avril 1961, 
page 202. 

Le permis n° 339 /rc. fait retour au domaine & compter 
du 5 novembre 1961. , 

00o—   

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Suivant acte de cession de gré 4 gré dv 16 décembre 
1961 approuvé le 28 décembre 1961 n° 342 la République 
du Gongo céde a titre définitif e. sous réserve des droits.des 
tiers 4 M. Gécaldi (Dominique), un terrain de 5.000 métres 
carrés situé 4 Brazzaville poste plaine et faisant l'objet de la 
parcelle n° 73 de la secuion L du plan cadastral de Brazza- 
ville. 

-P/7 plateau: des 15 ans; 360 métre 

"P /7, plateau des-15 ans, 270 métres ca 

  

     
— Suivant acte de cession de gré a.gré du 16 décembre 

1961 approuvé le 21 décembre 1961 n%'338 la République 
du Congo céde & titre provisoire et sos réserv2 des droits 
des tiers A M. Dabo-Nagabo, un terrain de 900 métres carrés 
situé 4 Brazzaville, lotissement Paul’Kambe et faisant 
Yobjet de la parcelle n° Il de lasection-P/2 du plan cadastral 

  
de Brazzaville. 

terrains 4 Brazza- 

  

— Par actes portant-cession degréa 
ville au profit de: nae , 

M. Makoumbou (Jacques), de la parcelle n° 940, section 
rrés, approuvé le    19 décembré' 1961 sous le-n° 2091 /ep 

M, Mamfouana (Jacques), dela parcelle n° 1132, section 
P /7, plateau des 15 ans, 270 métres carrés, approuvé le 19 
décembre 1961, sous le n° 2092 /ED. “4 

M. Kéla (Grégoire), dela parcelle n° 1122, section P /7, pla- 
teau des 15 ans, 238 mq 23, approuvé Ile 19 décembre 1961, 
sous le n° 2093 /Ep. . 

Mme Kouakoua (Clémence), de la parcelle n° 1100, section 
rrés, approuvé le 19 

décembre 1961, sous le n° 2094 /ED. 

M. Moudené (Jean-Marie), de la parcelle n° 710, section 
P /11, Quenzé, 270 métres carrés, apprauvé le 19 décembre 
1961 sous le n° 2095 /Eb. 

M. Tsiéyéla (Zacharie), de la parcelle:n® 322 bis, section 
P/7 plateau des 15 ans, 306 métres carrés, aporouvé le 19 
décembre 1961, sous le n° 2096 /ED. 

    

    
   

wb 

  

Attributions 

  

TERRAINS A TITRE DEFINITIF 

  

— Par srrété n° 6095 du 15 décembre 1961, est attribué 
a titre définitif 4 la « Société immobiliére et financiére Afri- 
caine », (S.I.F.A.) dont le siége est & Pointe-Noire, un terrain 
de 1.430 métres carrés situé & PointesNoire, quartier de 
Vaviation, qui lui avait été attribyé suivant arrété 
n° 1773 du 14 juin 1956. HH 

  

— Par arrété n° 5096 du 15 décembre 1961, est attribué 

a titre définitif ala « Société Ancienne Entreprise Nilot S.A. » 

(ENSA), dont le siége social est 4 Pointe-Noire, lot n° 159 G, 

section I, parcelle n° 243, quartier artiganal, qui lui avait 

été adjugé suivant procés-verbal du 4,;décembre 1957 ap- 
prouvé le 5 février 1958 sous le n° 45.    

   

  

— Par-arrété n° 5208'du 22 décembre 1961, est attribué 

a M. Tournier (Robert), 42 rue Léancoprt, Paris (15°), un 

terrain de 2.700 métres carrés, parcellen° 65-L de Braz- 

zaville, anciens lots n° 52; 53, 54 du quartier poste plaine. 

— Par arrété n° 5209 du 22 décembre-1961, est attribué a 

titre définitif Ala Société Civile des Créanciers de la Société, 

«les Ateliers du Batiment », représentéé:par le curateur aux 

biens vacants, un terrain de 6.250 méfres carrés parcelle 
n° 15 section U du plan de Brazzaville, 

  

   

  

   
TERRAIN A TITRE PROVIS' 

—_—_ 
IRE 

  

— La République du Gongo céde a titre provisoire et sous 

réserve des droits des ‘tiers 4 M. Harmad (Julien), artisan, 

un terrain d’une superficie de 4.000 metres carrés situé a 

Dolisie ét inscrit' au plan cadastral sous'le n° 71 de la section
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 
  

AVIS DE.CLOTURE DE BORNAGE 
  

~~ Les opérations de bornage de la propriété située a 
Pointe-Noire, cité africaine, boulevard des Balalis, d’une 
superficie de 632 m2 19, cadastrée section R bloc 58 
parcelle n° 5, appartenant & M. N’Diaye Momath, ouvrier 
du €.F.G.O. en retraite, demeurant 4 Pointe-Noire, 
dont Pimmatriculation a été demandeée suivant réquisitilon 
n° 1139 du 21 aout 1951 ont 6té closes le 24 novembre 1961. 

. — Les opérations de bornage dela propriété situéea Poin- 
te-Noire, cité africaine, boulevard des Balalis et avenue 
des Ma-Loangos, d’une superficie de 318 métres carrés, 
cadastrée section R bloc n° 42, parcelle n° 8 appartenent - 
a M. Amaro (Antonio), commergant 4 Pointe-Noire, 
B.P. 176, dont l’immatriculation a été demandée suivant 
aéquisition n° 2872 du 14 novembre 1959, ont été closes le 
24 novembre 1961. ‘ 

— Les opérations de bornage de la .propriété située 4 
Pointe-Noire, cité africaine, avenue Moé-Makosso,'d’une 
superficie de 364 métres carrés, 
bloc 69, parcelle n° 15, appartenant & M. Akakpo (Simon), 
comptable a la €.C.8.O. 4 Pointe-Noire, B.P. 778, dont Vim- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 3021 
du 18 février 1961 ont été closes le 24 novembre 1961. 

Les présentes insertions font courir le délai de 2 mois im- 
parti par larticle 15 du décret du 28 mars 1899 pour ls ré- 
ception des oppositions 4 Ia conservation fonciére de Braz- 
zaville. , 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivart réquisition n° 3096 du 4 décembre 1961, il 
a été demandé l’immatriculation d’une parcelle de terrain 
sittuée 4 Brazzaville, Bacongo, rue Payet n° 27, cadartrée 
section F, parcelle n° 11, bloc 61, ettribuée 4 M. Galoubai 
(Paul), commis d’administration 4 Brazzaville, Bacongo, 
par arrété n° 2037 du 19 juin 1958. 

— Suivant réquisition n° 3097 du 7 décembre 1961, la 
été demandé l'immatriculation d’un terrain de 486 métres 
carrés 4 Dolisie, rue de Dakar n° 12, ilot n° I, parcelle n° 12, 
attribué 4 M. Moussa-Gamara, commergant 4 Dclsie, quar- 
tier des étrangers, par arrété n° 282 du 13 avril 1960. 

— Suivant réquisition n° 3098 du 8 décerrbre 1961, la 
été demandé l’immatriculation d’une parcelle de 3.012 mé- 
tres carrés, quartier Artisanal 4 Pointe-Noire, lot n° 168B, 
section n° I, parcelle n° 164, attribuéea la Société Hamelle 
Afrique (anciennement Société de Gérance des Etablis- 
sements Henry Hamelle-Afrique) dont le siége est 4 Peris, 
280 boulevard St. Germain, par arrété n° 4794 du 21 no- 

_ vembre 1961. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il exis- 
te sur lesdits immeubles aucun Croit réel ov éventvel. 

AVIS 
  

—— Par lettre en dete du 6 février 1961, M- Ebi (Aimé), 
domicilié & N’gombé, sous-préfecture de’ Mossaka 2a sollici- 
té un terrain de 8 hectares situé en bordure du canal San- 
gha pour la culture de caféiers, cacaoyers etc . 

Les opérations et réclamations seront reques aux bureaux 
du P.G.A. de Loukeoléla & compter de la parvtion du pré- 
sent avis au Journal officiel. 

  

HYDROCARBURES po 
  

— Par arrété n° 5100/p1. du 15 décembre 1961, la 
Société « Transcontinentale des Gaz de Pétrole » B.P., 
domiciliée & Brazzaville, B.P. 2276 a été autorisée a instal- 
ler sur la propriété de la Société EFAC /EGIGA a M’Pila- 
Brazzaville, un dépdt de 1te classe d’Hydrocarbures ,azeux 
liquéfié constitué par devx réservoirs de 100 métres cubes. 

Ge dépét destiné 4 la réception ‘ou stockage en vrac du 
gez butane liquéfié, transporté par wagon-citerne et au 
transvasement de ce produit dans des containers et bouteil- 
les, ne pourra en aucun cas étre utilisé pour la vente au pu- 
blic. 

cadastrée, section Q,, 

  

_CAISSE CENTRALE DE COOPERATION 
: “ECONOMIQU 

    

“SITUATION AU 30 AVRIL 1961 
7 (en ‘nouveaux francs) 

  

bot, 1 

ACTIF : 

720.626.555 48 
47.398 325 » 

486.486.493 23 

Disponibilités ........0..+0-+-- vibes 

Réescompte & moyen terme ........ 
Avances ‘aux entreprises privées ... 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales-et organismes publics .... 

Participations ,........seeees scene’ 
Immeubles, matériel, mobilier ......  23.706.054 58 

Comptes @ordre et divers ......5...  61.950.550 08 

: TOTAL ........065+++ 8,625.881.306 04 

587.788.200 16 

1.607.184.344 70 

90.740.782 86 

  

PASSIF : 

FLLD.ES.. coc ces cece cece neces bee 67.485.159 23 

FULD.O.M. oo. .eccee cece eee ees eeee 5.111.682 74 
Fonds d’Aide et de Coopération . “ .. 871.478.048 40 

Fonds National de Régularisation — 
des Cours ...:..s.eeeeeeee 

Fonds de soutien des textiles ........  16.074.462 40 

Comptes-courants créditeurs ....... 87.222.460 87 

Préts du trésor pour irivestissements. 2.666.673.812 60 

Comptes d’ordre et divers .. 311.167.262 11 

RESELVES .occceccccecrsececeeeseees 3.000.000 » 

Dotation .....cececccceceerreecvers 25.000.000 » 

TOTAL ......-+eeee0+ 3,625.881.306 04 

72.668.417 69 re oy 

eevee oes 

  

' SITUATION AU 31 MAT 1961 

(en nouveaux francs) 
  

ACTIF : _ 
Disponibilités ............eeeee evens 

Réescompte 4 moyen terme .....3.. 

Avances aux entreprises privées .... 

Avances aux sociétés d’Etat: et aux , 
sociétés d’économie mixte ........ 

Avances aux Etats, collectivités terri- 
toriales et organismes publics -... 1.609.359.098 60 

92.735.882 86 

'779.728.789 86 
47,339.825 » 

493.526.288 37 

593.015.570 98° 

Participations ....0.ceeeeeeeeeseees 

Immeubles, matériel, mobilier ..... 24.081.054 10 

Comptes d’ordre et divers .... seeees  69.288.571 04 

TOTAL ........... 3.709.075.080 81



15 janvier 1962. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE pu CONGO 91 
  

  

PASSIF : 

FLLD.ES. occ ccecc cere cece creer. 67.547.749 17 
FPIDOM, co.cc cece eee eect eee eee 808.727 05 
Fonds d’aide et de coopération .... 345.509.408 70 
Fonds national de régularisation des 

COULS cece cece cece eee ere eeee 
Fonds de soutien des textiles ........ 16.074.462 40 
Comptes-courants eréditeurs ....... 100.756.878 78 
Préts du trésor pour investissements. 2.766.691.520 98 
Comptes dordre et divers .......... 317.840.224 08 

65.846.109 65 

  

REServeS ... cc cece ce ccc eee eee ee 3.000.000 » 
Dotation ........... cece eee ae teens _ 25,.000.000 » 

TOTAL ...2..0.005- 3.709.075.080 81 

SITUATION AU 30 JUIN 1961 

(en nouveaux francs). 

ACTIF : 

Disponibilités ........0+-. eenececeee 710.185.919 61 

41.269.107 70 
514.556.824 16 

Réescompte 4 moyen terme ........ 
Avances aux entreprises privées ... 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte ........ 
Avances aux Etats, collectivités terri- 

toriales et organismes publics .... 1.589.561.675 72 

591.245.999 89 

  

Participations .......c cee cece ee eeee: 92.731.982 86 
Immeubles, matériel, mobilier ...... 24.810.273 95 
Comptes d’ordre et divers .......... 87.460.626 68 

TOTAL ........... . 3.651.822.410 57 

PASSIF : 

FIDE. wo cece cece eee cece ee eees 52.640.042 75 
FPIDOM. ccc. ccc cece cee eee wees 22.279.105 99 
Fonds d’aide et de coopération ...... 316.421.519 25 
Fonds national de régularisation des 

COUTS cesacccncevccvescececcecees 66.652.827 18 
Fonds de soutien des textiles ........ 16.074.462 40 
Comptes-courants créditeurs ....... 88.124.322 13 
Préts du trésor pour investissements. 2.758.262.142 10 
Comptes d’ordre et divers .......... 303.367.988 82 
RESCrVeS co ee eee eee eee eeweeeeceens 3.000.000 » 
Dotation ...... sees enecccecees eeeee 25.000.000 » 

TOTAL ...-.eeeeees 3.651.822.410 57 

  ———— rs — 

ANNONCES 
L’administration du journal décline toute responsabilité quant a la 

teneur des Avis et Annonces ——————__—_—_—_—_- 

  
  

  

SOCIETE CONGOLAISE DE VIANDES 
S.A.R.L, au capital de 2.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

Suivant acte sous seings privés en date a Brazza- 

ville du 15 décembre 1961, enregistré 4 Brazzaville le 
19 décembre 1961, aux droits de 20.000 francs, iclio 
14, n° 170. 

Tl a été formé entre : 

1° M. Lavialle (Jean), boucher, demeurant case 

B. 12, & Bacongo-Moderne, Brazzaville, B. P. 528 ;   

2° Mme Lavialle, née Audouin (Germaine), B. P. 
528, Brazzaville ; 

3° Mme Maichel (Joséphine), case B. 10, Bacongo- 
Moderne ; 

4° M. Jourdois (Henri), case B. 10, Bacongo-Moder- 

ne, . 

Une société A responsabilité limitée, ayant pour 
objet : achat et la vente de viande en gros et dé- 

tail. 

La raison sociale est : 

SOCIETE CONGOLAISE DE VIANDES 

Le siége social est fixé 4 Brazzaville, case B. 12, 
Bacongo-Moderne et B. P. 528, La durée de la société 
est fixée a 99 années qui ont commencé 4 courir le 
1° janvier 1962. 

A. — Apport en nature. 

M. Lavialle a fait apport & la présente société de 
la partie incorporelle de l’établissement commercial 

qu'il exploite actuellement au marché Plateau a Braz- 

zaville, laquelle comprend : 

1° La clientéle, ’achalandage et le nom commer- 

cial ; 

2° Linstallation et le matériel d’exploitation com- 

prenant : 

9 camions « Renault » (1.500 et 2.700 kg) ; 

1 vitrine frigorifique ; 

1 machine a jambon ; 

1 congélateur. 

La valeur des apports en nature comprenant les élé- 

ments incorporels ci-dessus décrits est fixée a la som- 

me de 1.500.000 francs C.F.A., soit : 

1 

Fonds de commerce et achalandage .. 1.000.000 » 

Matériel automobile ..........---++-- 200.000 >» 

Vitrine réfrigérante ......-..------5- 150.000 » 

Congélateur .... cece eee e eee eee enes 100.000 » 

Machine A jambon ......-.-.seeeeeees 50.000 » 

TOTAL ....eeceeees 1.500.000 » 

Liapport qui précéde est fait sous les garanties or- 

dinaires et de droit. 

B. — Apports en numéraire. 

De leur cété, chacun des apporteurs fait apport a 

la présente société, savoir : 

M. Lavialle (Jean), d’une somme de .. 250.000 » 

Mme Lavialle (Germaine), d’une som- 

ME dO cLicscrccccccvccsccrcsceseeecs 240.000 » 

Mme Maichel (Joséphine), d’une som- 

ME dO vicvcccccrecersccrceteeretees 5.000 » 

M. Jourdois (Henri), d’une somme de 5.000 » 

TOTAL ...... 500.000 » 

  

Total des apports formanit le capital social : 

Apports en nature .....eeeeere ree ees 1.500.000 » 

Apports en numéraire ......-+++++ees 500.000 » 

TOTAL ...++.-- 2.000.000 »
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Le capital social est fixé 4 2.000.000 de francs C.F.A., 
divisé en 400 parts de 5.000 francs chacune ainsi ré- 
parties : 

350 parts 4 M. Lavialle (Jean) ; 
48 parts 4 Mme Lavialle (Germaine) ; 

1 part 4 Mme Maichel (Joséphine) ; 
1 part 4 M. Jourdois (Henri). 

400 parts 

ila société sera administrée par un ou plusieurs 
gerants associés ou non associés nommés par une dé- 
cision prise par des associés représentant plus dé la 

_ moitié du capital social. 

M. Lavialle (Jean) a été nommé -gérant statutaire. 
ee durée des fonctions du ou-des gérants est illimi- 
ee. . 

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société en toute circonstance et pour 
faire toutes les opérations se rattachant 4 son objet 
a l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée de celle-ci, 4 quelque époque et pour quel- 
que cause qu’elle survienne la liquidation sera faite 
par le ou les gérants en fonctions. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 19 dé- 
cembre 1961 au greffe du tribunal de commerce de 
Brazzaville. 

Pour. extrait et mention : 

LE GERANT. 

    
  

SOCIETE DE GERANCE: 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

S.A.R.L. au capital de 500.000 francs C.F.A, 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

Tl a été suivant acte sous seing privé en date du 
12 octobre 1961, enregistré, constitué entre M. Guyard. 
(Roger) et M. Primey (Bernard) demeurant 4 Braz- 
zaville whe société A responsabilité limitée ayant 
pour objet : 

La gérance et Vexploitation de stations-service ; 
VYachat et la vente de carburants et des lubrifiants de 
toute sorte, la location de voitures de place, la répa- 
ration des voitures automobiles, l’enseignement de la 
conduite des véheules automobles, achat et la vente 

de voitures neuves ou d’occasion, et généralement tou- 

tes les opérations commerciales, industrielles, financié- 
res, mobiliares et immobiliéres, se rattachant direc- 
tement ou indirectement 4 l’objet de la société ou 4 

tous autres objets similaires ou connexes. 

La raison sociale est : 

SOCIETE DE GERANCE INDUSTRIELLE 
ET COMMERCIALE 

Le siége social est & Brazzaville. La société ‘est 

constituée pour une durée de 99 années 4 compter du 

15 novembre 1961. Le capital social est fixé a 500.000 

francs C.F.A. divisé en 50 parts de 10.000 francs cha- 

cune, lesquelles ont été souscrites en espéces, savoir : 

25 parts par M. Guyard, soit 250.000 francs ; 

25 parts par M. Primey, soit. 250.000 francs.   

  

Lescuelles ont été versées par eux a la caisse sociale 
dans les proportions ci-dessus indiquées. Iis déclarent 
que ces parts ont été réparties entre eux dans les pro- 
portions ci-dessus indiquées et qu’elles sont toutes en- 
tiérement libérées. 

La société est administrée par un gérant qui a la 
signature sociale et les pouvoirs les plus étendus sans 
limitation, pour agir au nom de la société et pour 
faire toutes les opérations se rattachant A son objet. 
Toutefois, les emprunts supérieurs 4 1.000.000 de frs 
C.F.A., autres que les crédits en banque, les échanges 
ou ventes d’immeubles, fonds de commerce et géné- 
ralement leur disposition, quelle que soit sa forme, 
ne pourront étre valablement réalisés que du. commun 
accord entre les deux associés, ou si par la suite, ils 
deviennent plus nombreux, que du consenternent des 
associés représentant la moitié au moins du capital 
social. 

Deux originaux des statuts de la société ont été 
déposés le 2 décembre 1961 au greffe du tribunal de 
commerce de Brazzaville. 

Le GERAFT. 

  

  

  
  

« CONGO-FERMAT » 
Siége social : Boite postale 459, POINTE-NOIRE 

  

Par récépissé n° 696/INT.-AG. en date du 7 décem- 
pre 1961, il a été approuveé la déclaration de l’associa- 
tion dénommeée : 

« CONGO-FERMAT » 

dont le but est : d’une part mettre au service de 1’éco- 
nomie de la République des possibilités d’approvision- 
inement permanent et les connaissances techniques de 

ses membres ; 

D'autre part, représenter ses membres auprés des 

autcrités des utilisateurs et de toutes personnes phy- 
siques ou morales intéressées. 

eS P 
  

  

DOTATION 

Aux termes d’un acte recu par M° Micheletti (Ma- 
rius), notaire 4 Brazzaville le 30 décembre 1961, en- 
registré A Brazzaville le 4 janvier 1962 folio 29, nu- 
méro 503, l’« Association des Amciens Combattants et 
Victimes de Guerre de l’A.EF., » a fait donation a la 
République frangaise de : 

La totalité d’une propriété batie d’une superficie 

de 31 a. 30 c. 44, dite « Anciens Combattarts », sise 

a Brazzaville-Plateau, rond-point des Combattants, 
ayant fait ’objet du titre de propriété n° 1412 a la 

conservation de la propriété fonciére 4 Brazzaville. 

Pour extrait : 

Le notaire, 

MICHELETTI.



15 janvier 1962. 
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ASSOCIATION SPORTIVE MONDO 
(A.S.M.) 

Siége social : 126, rue de Yakomas, POTO-POTO 
BRAZZAVILLE 

  

Par récépissé n° 693/INT.-AG. en date du 5 décem- 
bre 1961, il a été approuvé la déclaration de l’associa- 
tion dite : 

ASSOCIATION SPORTIVE MONDO (A.S.M.) 

dont le but est : danses folkloriques ; l’entr’aide fami- 
liale ; Yunion fraternelle parmi ses membres. 

  

AMICAL DES ANCIENS GARDES 
Siége social : 87, rue Tchoréré, BACONGO 

  

Par récépissé n° 703/INT.-AG. du 7 octobre 1961 
il a été approuvé la déclaration de l’association dé- 
nommeée : 

AMICAL DES ANCIENS GARDES 

dont le but est : maintien des liens de camaraderie 
entre les adhérents. Défense des intéréts moraux et 
matériels. Aide et assistance aux anciens gardes en 
cas de besoin. 

    

Etude de Me J.-P, SIMOLA, avocat-défenseur, POINTE-NOIRE 

SEPARATION DE CORPS 
  

D’un jugement contradictoirement rendu le 6 mai 

1961 par le tribunal de Dolisie, enregistré, devenu dé- 

finitif, il appert que la séparation de corps a été pro- 
noncé, 

Entre ; 

M. Wattelle, agent commercial, demeurant a Doli- 

sie, 

Et : 

Mme Tavernier (Colette), son épouse, demeurant & 

Dolisie. 

Pour extrait certifié conforme par Vavocat-défen- 
seur soussigné ; 

J.-P. SIMOLa. 
eed 

  

Etude de Me Pierre INQUIMBERT, avocat-défenseur 

prés la cour d’appel, avenue Foch, BRAZZAVILLE 

EXTRAIT du JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire devenu définitif ren- 

du par le tribunal civil de Brazzaville, le 13 mai 1961, 

Entre : 

M. Bruno (André-Charles), magasinier, demeurant 

au C.M.R.C., a Brazzaville, B.P. n° 2032, d’une part, 

t 

| 

i 
i 
| 
i 
I 

  

Et: 

Mme Muri, demeurant & Brazzaville, 19, avenue de 
France, . 

Il apvert que le divorce entre les époux Bruno-Mu- 
ri a été prononcé au profit du mari. 

La présente insertion en vertu de V’article 250, pa- 
ragrapke 2 du code civil . 

Pour, extrait certifié conforme par l’avocat-défer 
_seur soussigné, 

Brazzaville, le 18 décembre 1961. 

Pierre INnQqUIMBERT. 

    

Etude de-Me Pierre INQUIMBERT, avocat-défenseur 

prés la cour d’appel, avenue Foch, BRAZZAVILLE 
  

EXTRAIT du JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoire devenu définitif ren- 

du par le tribunal civil de Brazzaville le 10 juim 1961 

enregistré, i 

. Entre: 2 

M. Corbe (Joseph), radio navigant 4 la Compagnie 

Air Frence, demeurant 4 Brazzaville, d’une part, 

Et : 

: Mme Gestin: (Henriette-Simone), demeurant a Por- 

nichet:.(Loire-Inférieure) , villa: Kérico, boulevard des 

Océanides, -; 7 

Il appert que le divorce entre les époux Corbe-Ges- 

tin a été prononcé au profit du;mari. 

La ‘présente insertion en vertu de Varticle 250, pa- 

ragraphe 2 du code civil. ‘ 

Pour extrait certifié ccnforme par VPavocat-défen- 

seur soussigné. 

Brazzaville; le 18 décembre 1961. 

‘Pierre INQUIMBERT.
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