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Décisio

La Courmission Iuflrastrutcture, le
-

environnctnetr[
La
La
La
La

développement

et

;

Cornmission Spoliation, opposition et Contentieux

Cotlmission Itttérieur

;

;

Comrnission Sociale et Fatnille ;
Cornrnission Jcunesse, Culture et Arts ;
Lzr Comurission Fiscalité, tttaxitnisation cies recettes.

Le Bor-rrgrnestre de la Cornmune cle l{intan'rbo

;

la Répr-rbliclr-re Dérnocratiqr-re du Congo ;
Vr-r ie décret-loi t-to 081 cir,r 02 JLrillet 19BB portant organisation
territr-oriale et adnrirristrative de la RépLrblrqr-re Détnocrzrtiqr-re clr-r Congo ;
Vr-r l'orclot-rnatrce no 0B/057 dr-r 24 Septernbre 2008; pclrtant
nomination cles Bourgmestre.s et Boirrgrnestres Adjoints de la Ville de I{inshasa;
.
Vr-r la loi n"79-021 du 20 JLrillet 1,973 portant régime général des
iriens, réginte foncicr et inrnrobilier et ri:girne cie sureté, telle que modifiée et
cornplétée par la lr-ri noB0-008 clr-r lB Juillet l9B0 ;
Vr-r le décret du 20 Jtrin 1957 sr-rr l'Urbanisule ;
Vr-r

la constitution

cle

Vu I'ordonnancc loi n'L3/001 du'23 Févricr'2013 fixant

la

nol"nerrclalure c'ics irnpôts, clroits, terxes et rcclevances cles provinces et de.s entités
territoriales décentralisées ziinsi qure leurs modalités de répartition;
Vtr l'arrôté n"SC/0BB/MI-EECGIBCD/PLS/2010 clu 10 Mai 2010
por[ant assaiuissetleuI clc ]a Ville clc [(irlshasa ;
Vrr l'édrt 005 dr,r 09 0ctobre 2012 relzrtive artx nuisances son ores
darrs ia Ville cle I(inshasa, Cornplétée par l'éclit 003 cir-r 09 Septembre 201'3;
Consiclér'ant la néccssité cle rcs[aurer nos services pour Lrn
tneilleur lenclentent et poLll'parlier etr-tx besoins glaindissartI de la population
Vr-r la néccssité ct I'urge trce.
',

DECIDE:

Article I
Il a été crée ce four ies cotntnissiotrs constitr-rées de la rnanière suivante
:

L.

-

La Commission Infrastructure, le développernent et
Le Servicc cle l'Environnernent;
Le Service de l'Urbanisnre ;
Le Service cles Travar-rx Pr,rblics ;
Le Service cle l'Ene rgie ;
Le Service de l'Hygiène ;
Le Service d'Agri-Vétérinaire.

environnement:

2. La Commission Spoliation, opposi[ion et Contentieux:

-

Le
Le
Le
Le

Service
Service
Service
Service

de l'Urbauisrne ;
clc Contentieux ;
cle la Popr-rlation
cles Arcl-rives.

;

3.. La Contmission Intérieur :
- Le Service de l'Etat-Civil
- Le Servicc cle la Popr-rlation ;
- Lc Service c'les Archivqs nurnénque.
;

4.

-

La Conrmission Sociale et Famille :
Le Scrvicc Social ;
Le Service cle la lor-rction pLrbliqr-re Actif';
Le Scrvice cle la lonction publique Rctraités et rentriés
Le Service cjcs clroits cie l'homme ;
Ise Service de geure et far-nille.

5, La Conrmission f eunesse, Culture et Arts

-

Le
Lc
Le
Le

Service
Scrvicc
Service
Service

de Cr-rlture et Arts

:

;

cle Jerutesse.

6. La Comtlission Fiscerlité, maxinrisation

-

;

;

dc DECO ;
de Sports et Loisirs

Le Corlptable ;
Le Manclataire c'lu buclget;
L'0rclorlraterrr Déiégr-ré ;
Le Service invité poLll' la circonstatlce.

des recettes

:

:

Article II

:

Les tler-nbres cle chaque Conrurissiclt.t sont chargés de flaire appliquer cette
mesLtre clui entre en vigueur à la clate clc sa sigt-rature et faire rapport à
l'autorité mr-rnicipale.

Article III

:

Le Chef de Bureau cle l'lntérieur et celui de la Décentralisation sont priés de
veillcr à la

LeyBourgmdstrydde la Cgfnmune de Kintambo
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