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Intercommunalité de service entre les pôles 
urbains de la région Sava pour la promotion du 

développement local 
 

 
 

Programme de Développement Local Urbain des 
communes urbaines de la Sava – Phase II 

(PDLU-Sava II) 
 

MISE EN RESEAU DES SERVICES COMMUNAUX 
(TECHNIQUES ET FINANCIERS) 



 
I. CONTEXTE 

L’analyse des modalités de renforcement des capacités par le PDLU (Programme de 

développement local urbain) montre un accompagnement insuffisant et une trop faible application des 

formations dispensées. Il est nécessaire de systématiser les suivis et appuis post formations. Le 

soutien PDLU semblent, par ailleurs, encore trop focalisé sur l’exécutif de la communauté urbaine 

(CU) (maires, adjoints, services généraux), des personnels « précaires », pouvant être changés à 

chaque élection. 

Les formations retenues sont certes l’expression de besoins réels exprimés par les intéressés. 

Mais ces besoins ne font pas l’objet d’une analyse globale en amont et ne sont pas traduits dans un 

programme annuel cohérent de renforcement des capacités débattu en Conseil Communal. Il a 

souvent été fait appel à des prestataires externes sans toujours impliquer suffisamment les personnels 

PDLU dans les formations (quand bien même ils doivent en assurer le suivi et l’accompagnement). 

L’appui aux services financiers s’est concentré sur le recouvrement des impôts (nécessité 

d’élargir désormais à d’autres ressources). Il a permis de travailler avec les Services Techniques 

Déconcentrés (Trésor Public, services fiscaux). L’implication de ces derniers a facilité le déblocage de 

certaines situations. 

Face à la grande méfiance entre CU et STD, il est nécessaire de développer les formations en 

commun dans de nouveaux domaines. 

II. HISTORIQUE 
L’histoire des réseaux des services communaux a commencé en 2007 par la mise en place au 

niveau des 4 communes urbaines de la SAVA des Services Financiers Communaux (SFC). Ce 

nouveau souffle a affecté des choses au niveau des communes comme le souci d’améliorer la qualité 

de service, la motivation dans le travail et le désir de s’inscrire dans une démarche de développement 

durable pour une gestion rationnelle des ressources de la commune. 

Appuyés par le PDLU et enthousiasmés par le transfert des points forts de chaque commune, 

les services financiers communaux envisageaient de mettre en place un système d’échange 

d’expériences et de bonnes pratiques entre eux. Après réflexion commune entre les services 

financiers communaux, les exécutifs des communes et le PDLU,  le réseautage des services semblent 

être le meilleur moyen d’y arriver et d’espérer également une synergie sur les nouvelles réflexions.   

La mise en réseau, travaillée dès le début de l’année 2008, n’a été concrétisée que vers la fin 

de l’année par l’adoption de la charte des services financiers communaux. Le réseau se faisait donc à 

partir de l’année 2009 par des réunions périodiques entre les membres du réseau (Secrétaires 

généraux des communes et  personnels des services financiers communaux) et se présente comme 

un espace d’échange, de capitalisation des expériences et de diffusion des bonnes pratiques. 

Après quelques réunions, le réseau des SFC, par souci d’efficacité, intégraient les services 

techniques déconcentrés (Trésor et centre fiscal) aux réunions périodiques. 

Puis le réseau des Services Techniques Communaux (STC) a suivi. 

Contrairement aux services financiers communaux, trois des quatre communes urbaines de la 

région SAVA (Sambava, Antalaha et Andapa) avaient respectivement un service technique en 2009.  
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Pour être au même niveau techniquement et pour que les communes soient les acteurs 

principaux de leur développement, elles se doivent d’être aptes à identifier leurs besoins respectifs, à 

faire des études et des analyses des actions qui répondent à ces besoins et enfin à concrétiser les 

actions pour que les besoins deviennent des acquis. Via le Conseil d’Orientation et de Suivi (COS), le 

service technique de Vohémar a été mis en place vers mai 2009.  

Bien que compétent en personnel, le cadet des services techniques des communes urbaines 

de la SAVA aurait besoin des appuis et les expériences de ses ainés, et inversement, les anciens 

aurait besoin du nouveau souffle de Vohémar, d’autant plus que chaque chef service a des 

spécialisations différentes. 

Partant de l’expérience du réseau des SFC, les acteurs concernés se sont accordés sur des 

principes qu’ils s’engagent à tenir. Ces principes les ont conduits à l’élaboration d’une charte d’un 

commun accord, qui fixe les règles applicables aux membres et constituent le référentiel sur lequel 

reposent les fondements du réseau des services communaux. Ainsi est né le réseau des STC. 

 



III. DEMARCHES DE MISE EN OEUVRE 
Réseau SFC Réseau STC 

La mise en place du réseau s’est fait en plusieurs étapes,  

Avril 2008 : Demande des SFC sur la mise en réseau de leur service 

Mai 2008 : Concertation sur les modalités de mise en œuvre du 

réseau des SFC (avec Commune et SFC)  

Juin 2008 : 

Validation collective pour la création du réseau par les responsables 

du budget communal 

Restitution et analyse technique de la faisabilité par T&D et CIDR  

Réunion des chefs de service financiers pour analyse de leur 

demande 

Restitution au COS des résultats issus de la réunion des chefs de 

service financier 

Validation du COS de la proposition de mise en place du réseau SFC 

Lancement du réseau  

Novembre 2008 : Réunion constitutive du réseau d’échange des SFC 

Décembre 2008 : Notification et exécution de la charte du réseau des 

SFC des communes urbaines de la SAVA 

La mise en place du réseau s’est fait en plusieurs étapes,  

Etape 01 : Visite d’échange inter service à Antalaha au cours de 

laquelle les autres services techniques ont pu constater des différences dans 

la mise en œuvre. Ceci les incitait à en prendre exemple pour ceux qu’ils ont 

jugé « de la bonne pratique » et ont donné des suggestions pour les 

difficultés exposées par le service technique d’Antalaha. Des besoins d’en 

faire d’avantage ont étaient ressenti par les participants 

Etape 02 : Appui inter service : mise en valeur des différentes 

compétences des personnels des services techniques. Au lieu de faire appel 

à des prestataires, si la prestation en question pourrait être faite par un 

personnel des services techniques, le principe est de faire appel à cette 

compétence à la charge de la commune urbaine initiatrice de l’action. Un cas 

concret sera explicité dans le paragraphe « avantages du réseau » 

Etape 03 : Après avoir vécu les avantages respectifs engendrés par 

l’étape 01 et 02, sans être formel, le réseau est déjà mis en place. Il ne 

restait plus qu’à le formaliser en invitant les services techniques respectifs à 

se réunir et à élaborer la charte. 

On peut dire que la mise en réseau des services ne sera pas possible 

tant que chaque membre n’aura pas un avant goût des avantages qu’ils 

pourraient se procurer via le réseau. 



5 

 

Membres 

Le réseau SFC regroupe les personnels du service financier et les Secrétaires généraux des 4 communes urbaines de la SAVA. 

Le réseau STC regroupe les 4 chefs services techniques, en tant que membres permanents et les agents voyers et inspecteurs des voiries ainsi que 

les services techniques déconcentrés en tant que personnes ressources 

Fonctionnement 

Le réseau fonctionne comme un comité et son bureau est composé de : 

1. Un (e) président (e), élu pour une durée d’un semestre et co-anime les réunions du réseau avec le CIF/CITMO. Il est aussi en charge de 

représenter les 4 services au COS en cas d’une éventuelle explication ou de restitutions issues des travaux du réseau. 

2. Un (e) secrétaire de séance,  élu également pour une durée d’un semestre et assure  la rédaction des PV et la présentation des activités 

semestrielles en collaboration avec le CIF/CITMO. 

NB : Jusqu’à ce jour, ce sont surtout le CIF/CITMO qui assure le fonctionnement des réseaux (Animation, rédaction de PV…) 

Budget moyen annuel : Ar 11 000 000,00 pour les 2 réseaux (SFC et STC). 

Fréquence des réunions : tous les mois pour le STC et tous les 2 mois pour le SFC. 

Le réseau peut être élargi ou restreint selon les objectifs et résultats attendus. 

Réseau élargi : il regroupe généralement plus de personnes et se fait avec les services techniques déconcentrés. 

Réseau restreint : il regroupe des cibles bien déterminées (souvent les chefs services). 

 



IV. OBJECTIFS 
Les objectifs liés au programme : étant initiateur de la mise en réseau des services, le 

programme a ses propres objectifs liés à ses activités, les 2 grandes lignes de ses objectifs sont : 

 Un outil communal de recensement et de recouvrement des impôts et taxes fonctionne 

de manière permanente 

 Maîtrise d’ouvrage communal effective et permet la réalisation d’actions de qualité 

Mais ces deux grandes lignes ont respectivement des objectifs secondaires qui sont : 

 l’implication des services techniques communaux dans la planification, la conception, la 

réalisation des infrastructures de base 

 l’implication des services techniques communaux dans l’entretien et la maintenance 

des infrastructures de base 

 la mise en place et opérationnalisation des services financiers communaux 

 l’exploitation du potentiel fiscal et parafiscal des communes. 

 

Les objectifs du réseau ont été orientés dans le but d’atteindre les objectifs du programme. 

Pour cela le réseau se doit d’être conçu comme un cercle d’échange, d’appui et de capitalisation des 

expériences et de bonnes pratiques en vue d’améliorer : 

 les capacités des services techniques et de valoriser les diverses compétences à la 

réalisation de leurs activités au sein de leur commune respective. 

 les capacités d’autofinancement des communes par une exploitation plus intense de 

ses ressources financières. 

V. MODE OPERATOIRE DU RESEAU 
Dans la mise en œuvre du réseau, le programme, via le CIF/CITMO, a un rôle prépondérant. 

Pour qu’une réunion du réseau se fasse sans encombre, le CIF/CITMO doit faire au préalable : 

 La détermination de l’ordre du jour du réseau à partir de ce qui a été discuté lors de la 

dernière réunion et/ou selon les besoins du programme ou éventuellement les besoins des 

services/communes.  

 L’identification des thèmes à traiter par chaque service communal 

 Des missions d’appui auprès de chaque commune pour des cadrages sur les thèmes 

développés par les services communaux.  

 La préparation logistique de la réunion (invitations, salle, matériels didactiques,…) 

 Le recueil des présentations ou notes de chaque commune 
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Pendant et après la réunion, Le CIF/CITMO doit aussi : 

 Co-animer avec le président la réunion, mais en réalité, c’est le CIF/CITMO qui anime et fait le 

modérateur pendant toute la réunion. La séance de travail du réseau est conçue comme une 

mise en commun, ou de la capitalisation des résultats d’une réflexion ou recherche menée par 

les membres de l’équipe du réseau communal sur des thèmes préalablement diffusés. Le 

produit de la réflexion, d’étude ou de la recherche de chaque commune est rédigé sous forme 

d’une note technique et fera l’objet d’une présentation à la séance de travail du réseau. La 

conclusion sera retenue par écrit par le secrétaire de la séance et à soumettre soit aux 

responsables communaux (exécutif et/ou conseil municipal) avant son application, soit au 

COS si elle s’agit des éléments à mutualiser ou présentant d’intérêts communs aux 4 

communes urbaines. 

 Appuyer le secrétaire de séance aux prises de note et à la rédaction du procès verbal, mais 

en réalité, c’est le CIF/CITMO qui fasse à la fois les prises de note et la rédaction du procès 

verbal. 

 Dispatcher le procès verbal de la réunion aux participants 

 Faire le suivi de l’application des décisions prises lors des réunions. Toutes décisions prises 

ont fait l’objet d’une concertation au préalable, ou a fait l’objet d’une discussion avec les élus 

si besoin. 

Ci-après un exemple de déroulement d’une réunion du réseau pour l’élaboration de la 

standardisation des outils de travail 

 Lecture du dernier procès verbal de réunion du réseau 

 Présentation de l’ordre du jour et des objectifs de la réunion (élaboration des outils 

standards de travail) 

 Elaboration des outils soit à partir d’un modèle soit faire la conception à l’issu des débats 

et propositions des membres et concertation sur le modèle à appliquer 

 Ainsi de suite pour chaque outil de travail 

 Définition des thèmes à discuter lors de la prochaine réunion et fixation de la date de la 

prochaine réunion 

 Rédaction et signature du procès verbal de la réunion 

 Dispatching des outils conçus 

Appui des communes faibles :  Appui et mise à niveau d’un membre du réseau 

Au cours d’une réunion de réflexion et de détermination des 

besoins, le réseau a identifié que la commune urbaine de Sambava 

avait besoin d’appuis supplémentaires en terme d’élaboration des 

dossiers de projet. Alors les membres du réseau ont partagé les 

tâches en préparant respectivement les modules depuis 

l’élaboration des mémoires techniques jusqu’à la passation de 



marché proprement dite. Une séance de deux jours a été organisé 

pour faire cette mise à niveau, un à un, les trois autres chefs 

services font leurs interventions en fonction des modules qu’ils 

avaient préalablement préparé. 

Capitalisation d’expérience Elaboration de procédure de délivrance de permis de construire 

Cette action n’est pas liée directement aux attentes du programme 

mais les membres ont jugé nécessaire de le faire face aux 

problèmes de délivrance des permis de construire à Vohémar 

exposés par le chef service technique 

Muni des textes et lois régissant les permis de construire et aussi 

les étapes de mise en œuvre de la délivrance de permis de 

construire, les trois autres chefs de service ont fait des exposés et 

expliqué leurs façons d’interpréter les textes et leurs modes 

opéreratoires 

A l’issue des explications et des réactions de chacun, le réseau a pu 

dresser les étapes de la procédure de délivrance de permis de 

construire. 

Exécution des dépenses Problème de rejet au niveau des trésors publics 

Suite aux multiples rejets des dossiers de paiement au niveau du 

trésor public, le réseau a sollicité les premiers responsables des 

trésors publics au niveau local (percepteurs principaux, trésorier 

principal et trésorier général) d’exposer les causes des rejets afin 

que les communes puissent se corriger. 

Une mise en commun des procédures à suivre et des pièces 

justificatives des dépenses a été aussi faite par ces responsables 

des trésors publics. 

Une petite formation sur les nomenclatures budgétaires et les 

pièces correspondantes a été faite par les trésors publics. Des 

documents ont aussi été mis à la disposition des communes  

Renforcement de ressources 

communales 

Recette sur les publicités 

Etant la commune la plus forte dans le domaine du recouvrement 

des taxes sur les publicités, la commune urbaine de Sambava a 

présenté aux autres membres du réseau son mode de 

recouvrement. 

Des discussions ont été faites sur une proposition d’adoption d’une 

assiette/barème unique applicable pour les 4 communes urbaines. 

Une assiette/barème unique a été adopté au niveau du réseau et il 

appartient à chaque service financier de l’apporter au niveau de son 
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exécutif. La décision de proposer ou non  l’assiette/barème au 

conseil municipal appartient à l’exécutif. 

Suite à prendre : Amélioration du mode de recouvrement 

 
VI. ENSEIGNEMENTS TIRES 

 Appui à l’élaboration des dossiers techniques 

En septembre 2009, le chef service technique de Vohémar a été sollicité pour appuyer la 

commune urbaine de Sambava dans l’étude d’une piste en terre reliant deux fokontany au lieu de faire 

appel à des prestataires (bureau d’études).  

La procédure est simple,  

a. La commune urbaine de Sambava faisait une demande auprès de celle de Vohémar de se 

disposer des services de son personnel (chef service technique) pendant xx jours 

b. La commune urbaine de Vohémar a donné son avis (favorable ou non en fonction des plans 

de charge de son personnel) 

c. Etant donné que l’action était dans le cadre de la collaboration entre le programme PDLU 

SAVA et les communes urbaines, La copie de la lettre de demande et la copie de l’avis 

favorable étaient annexées à une demande d’appui financier auprès du programme avec les 

détails du planning d’intervention et les matériels utilisés (à louer ou déjà disponible). 

d. Ce n’est qu’à partir de toutes ces pièces que le programme pouvait prendre en charge les 

dépenses. 

 Appui à des études techniques par le réseau 

En avril 2010, le service technique de Vohémar a sollicité l’appui du réseau à l’élaboration de 

l’étude d’une piste. Etant de spécialité hydraulique, il aurait besoin d’un topographe pour faire les 

levées topographiques du terrain. Comme les membres du réseau sont de différentes spécialités 

(hydraulicien pour Vohémar, topographe pour Andapa, bâtiment et travaux publics pour Antalaha et 

génie civil pour Sambava), on était parti à l’idée de faire appel seulement à la commune urbaine 

d’Andapa, mais une suggestion d’un membre du réseau nous a conduit à faire appel aux deux autres 

communes à savoir Antalaha et Sambava. 

Cette activité était devenue à la fois appui à l’étude de la piste à Vohémar et mise à niveau des 

autres services techniques à s’exercer à la topographie (chose qu’ils ont déjà fait pendant leurs 

études antérieures mais qu’ils n’avaient pas pu faire dans leur vie professionnelle). Etant topographe, 

le chef service technique d’Andapa était le chef de fil et qui s’était chargé de donner les instructions 

pour la mise à jour de ses homologues. 

 Visite d’échange et de réflexion inter service 

Des visites d’échanges et de réflexion inter services ont été faites pas seulement dans le cadre 

du programme mais aussi pour des tâches liées directement à la fiche de poste de chef de service 

technique. 



 Réflexion sur la mise en œuvre d’activité (actions) 

 Appui aux communes faibles dans certains domaines 

 Capitalisation d’expériences : résolution simple pour des problèmes déjà vécus par d’autres 

communes, adoption de pratiques déjà expérimentées et jugées efficace par d’autres 

communes 

 Pas besoin de chercher des compétences extérieures pour résoudre certains problèmes. 

VII. LIMITE DES RESEAUX 
Comme toute autre structure, le réseau a aussi ses points faibles. 

 Le réseau devient un espace de revendication des personnels 

Bien des fois, il a été constaté que les membres du réseau utilisaient ou manipulaient le réseau 

pour faire des revendications aux élus. Ces revendications perturbaientles élus au point que certains 

ont voulu dissoudre le réseau. 

 La mobilisation des membres du réseau n’est pas toujours facile 

 Implication à la prise de note et rédaction du PV 

 Dépendance inconditionnelle au programme (prise en charge en totalité par le programme) 

 Le réseau a aussi ses limites en cas d’études plus complexes nécessitant beaucoup de 

temps, même si les études en question sont dans le domaine de l’un des membres du 

réseau : on fait toujours appel à des prestataires parce qu‘il serait inacceptable pour les 

maires qu’un personnel de la commune puisse s’absenter au profit d’une autre commune 

pendant plusieurs jours. 

 Les réflexions et décision prises pendant le réseau peuvent être en contradiction avec la 

politique du maire et peuvent ainsi provoquer des conflits 

 Le nombre élevé du personnel des SFC entraîne un coût assez élevé 

 Prédominance des communes fortes 

 Différence des pratiques au niveau de chaque commune 

 Certains services acceptent les résolutions pendant les réunions du réseau mais ne font rien 

dans ce sens 

VIII. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 
 Inscription dans le budget la prise en charge du réseau 

 Favoriser les communes faibles 

 Uniformiser les pratiques au niveau de chaque commune surtout pour les STC et la partie 

recette  

 Raccourcir la réunion du réseau au maximum 4 heures, mais est ce qu’une réunion de 4 

heures en vaut la peine ? 

 S’assurer de l’adhésion des élus aux thèmes discutés pendant le réseau 




