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du 20 octobre 1e87 in'tituuffi
-Vu la loi organique no 2018-010 du 12 février 2018 relative à là :c
-Vu l'ordonnance n" 89-012 dl23janvier 1989 portant règlemeni

publique et ses textes modificatifs subséquents ;
-Vu l'ordonnance no 90-04 du 06 Février 1990 portant création d'une fiscalité communale ;
-Vu le décret n' 157-2007 du 06 septembre 2007, relatif au conseil des Ministres et aux
attributions du Premier Ministre et des Ministres ;

-Vu, le décret n" 296-2018 du 30 octobre 2018 portant nomination des membres du
Gouvernement;
-Vu le décret n" 086-20l2tPM du 28 mai 2012 fixant les attributions du Ministre de
l'Intérieur et de la Décentralisation et l'organisation de l'administration centrale de son
département ;

-Vu le décret n'29-2016lPM du 02 mars 2016 fixant les attributions du Ministre de
l'Economie et des Finances et I'organisation de l'administration centrale de son
département ;

-Vu l'arrêté R-018 du26janvier 1989 fixant pour les budgets communaux, les principes du
droit budgétaires, les modalités de préparation et de vote, la nomenclature, les modalités
d'attribution et de modification, les conditions d'exécution et de contrôle ;

-Vu l'arrêté conjoint n" 0143/NII.DEC/MF du 20 janvier 2014 abrogeant et remplaçant la
nomenclature budgétaire et comptable applicable aux colleetivités tenitoriales ;

-Vu l'arrêté conjoint n' 884/IVIIPT/MF du 02 décembre 2001 portant répartition du produit
des impôts et taxes prévus par le Code Général des Impôts entre la Communauté Urbaine de
Nouakchott et les communes membres :

ARRETENT

4,rticle premier : Le présent arrêté a pour objet de répartir le produit des impôts et taxes
prévues au Code Général des Impôts (CGI) et des redevances entre la région de Nouakchott et
les neuf (9) communes de Nouakchott.
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Ar{icle 2 : Les recettes du budget des communes de Nouakchott comprennent, Ie produit desimpôts et taxes suivants,-tels que prévus au code Général des Impôts (cGI) :

I La patente (art.446 à 4SS) du (CGI) ;

création d'une /ïscalité communale.

Articte 3 : Les recettes du budget de la région de Nouakchott comprennent, le produit deredevance et droit domanial suivants :

20 ianv' 2014 abrogeant et ràmplaçant la nomenclature budgétaire et comptableappli cable aux col I ecti vi tés terri torial ei 1,
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dî 27'ianv. 20tl aürogeant'.;r;ôürnt lâ nomenclature budgétaire et

, comptablo applieÀfi ,u" ."ir.riiui,e, territoriales).
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*,e'roireclelr Général des impôts, le Directeur Général du Trésor et de la

,.§ô.lqtabilitÇ.,lub!Que, _Le Directeur Général des collectivités Terriroriales, le'Président:.dt 
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de Nouakchott et les Maires des communes de Nouakchon,
dbu:t chargésleirac'11 en ce qui le conceme de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Fair à Nouakcho n, t2 0 ilARS ZAn

Le Ministre de l'Intérieur et de
La Décentralisation

le Ministre de l'Economie et des Finances

El Moctar Ould




