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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

DECRET n'2019 - 1542
fixant le montant de la contribution des candidats et liste de candidats

aux frais d'impression des bulletins de vote pour les 6lections communales et municipales
ainsi que leurs modalit6s de remboursement et de reversement.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n" 2018-008 du 11 mai 2018 relative au r6gime g6n6ral des 6lections et
des r6f6rendums ;

Vu la loi n'2001-025 du 9 avril 2003 modifi6e par la loi n'2004-021 du 19 aoOt 2004
relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier ;

Vu la loi n' 2004-036 du 1"' octobre 2004 relative d I'organisation, aux attributions, au
fonctionnement et d la proc6dure applicable devant la Cour Supr€me et les trois Cours la
composant;

Vu la loi n' 201+020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivit6s
territoriales d6centralis6es, aux modalit6s d'6lections, ainsi qu'd l'organisation, au fonctionnement
et aux attributions de leurs organes, modifi6e et compl6t6e par la loi n' 2018-011 du 11 juillet
2018;

Vu la loi n" 2Q15-002 du 26 f6vrier 2015 compl6tant l'annexe n'01 de la loi n' 2UhO2O du
27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivit6s territoriales d6centralis6es, aux
modalit6s d'6lections, ainsi qu'd l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs
organes ;

Vu la loi n" 2015-009 du 01"' avril2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de
Nosy Be ;

Vu la loi n' 2015-010 du 01"' avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de
Sainte Marie ;

Vu la loi n'2015-011 du 01"'avril 2015 portant statut particulier d'Antananarivo, Capitale
de la Republique de Madagascar;

Vu la loi n'2015-020 du 19 octobre 2015 relative d la structure nationale ind6pendante
charg6e de I'organisation et de -la gestion des op6rations 6lectorales d6nomm6e < Commission
Electorale Nationale Ind6pendante > ;

Vu le d6cret n' 2015-592 du 01"' avril 2015 portant classement des Communes en
Communes urbaines ou en Communes rurales, modifi6 par le d6cret n' 2015-817 du 06 mai
2015;

Vu le d6cret n" 2015-1404 du 20 octobre 2015 fixant les modalit6s de d6signation et
d'6lection des membres de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;

Vu le d6cret n" 2015-1459 du 28 octobre 2015 portant constatation de d6signation et
d'6lection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale
lnd6pendante, compl6t6 par le d6cret n" 2015-1464 du 02 novembre 2015 et le d6cret n'2016-
828 du 06 juillet 2016;

Vu le d6cret n' 2019-094 du 13 f6vrier 2019 fixant les attributions du Ministre de l'lnt6rieur
et de la D6centralisation ainsi que l'organisation g6n6rale de son Ministdre ;



Vu le d6cret n" 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement;

Vu le d6cret n" 2019-1410 du 24 juillet 2019 portant nomination des Membres du
Gouvernement;

Vu le d6cret n" 2019-1540 du 14 ao0t 2019 portant convocation des 6lecteurs pour les
6lections communales et municipales ;

Vu la d6lib6ration n'046/CENI/D/2019 du 21 juin 2019 de la Commission Electorale
Nationale Ind6pendante ;

Sur proposition du Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation ;

En Conseil de Gouvernement,

DECRETE:

Article premier - En application des dispositions de I'article 122 de la loi organique n" 2018-OO8
du 11 mai 2018 susvis6e, le pr6sent d6cret fixe le montant de la contribution de chaque candidat
ou liste de candidats, par circonscription 6lectorale, d titre de cautionnement et de participation aux
frais d'impression des bulletins de vote pour les 6lections communales et municipales.

Article 2 - Les contributions aux frais d'impression des bulletins de vote pour chaque candidat aux
6lections des Maires par circonscription 6lectorale sont fix6es comme suit :

Classement de Commune Nombre de conseillers i
5lire

Contribution
en Ariarv

Commune urbaine hors cat6gorie
quel que soit le nombre de
conseillers 10.000.000

Communes urbaines de premidre cat6gorie
quel que soit le nombre de
conseillers 5.000.000

Communes urbaines de deuxidme cat6gorie

dix-neuf (1 9) conseillers 2.000.000

quinze (1 5) conseillers 1 .100.000

treize (1 3) conseillers 1.000.000

onze (1 1) conseillers 900.000

neuf (9) conseillers 800.000

Communes rurales
sept (7) conseillers 700.000

cinq (5) conseillers 600.000

Article 3 - Les contributions aux frais d'impression des bulletins de vote pour chaque liste de
candidats aux 6lections des membres des Conseils communaux ou municipaux sont fix6es comme
suit :

Classement de Gommune Nombre de conseillers d
6lire

Contribution
en Ariarv

Commune urbaine hors cat6gorie
quel que soit le nombre de
conseillers 10.000.000

Communes urbaines de premidre cat6gorie
quel que soit le nombre de
conseillers 5.000.000

Communes urbaines de deuxidme cat6gorie
dix-neuf ( 1 9) conseillers 2.000.000

quinze (1 5) conseillers 1.100.000



treize (1 3) conseillers 1.000.000

onze (1 1) conseillers 900.000

neuf (9) conseillers 800.000

Communes rurales
sept (7) conseillers 700.000

cinq (5)conseillers 600.000

Article 4 - Le cautionnement est d verser d la Caisse des D6p6ts et Consignations.

ll en est d6livr6 une quittance confirm6e par une attestation sign6e par le responsable de la Caisse
des D6p6ts et Consignations.

Article 5 - Le cautionnement est payable auprds de la Recette G6n6rale d'Antananarivo sis d
Antaninarenina ou auprds des Tr6soreries G6n6rales implant6es dans les chefs-lieux de
Pr6fecture, ou auprds de toute Perception principale situ6e dans le chef-lieu de District, au compte
n'4538.

Article 6 - L'Etat rembourse les contributions vers6es d titre de cautionnement d tout candidat ou
liste de candidats ayant obtenu au moins dix pour cent des suffrages exprim6s lors des r6sultats
officiels du scrutin.

A cet effet, le candidat ou le mandataire de la liste de candidats concern6 adresse au Ministre
charg6 de l'lnt6rieur, une lettre manuscrite de demande de remboursement d laquelle est joint un
dossier compos6 des originaux et de trois copies respectives de :

l'attestation d'enregistrement d6finitive de candidature ;

la quittance de versement et I'attestation y aff6rente d6livr6e par le Receveur de la Caisse
des D6p6ts et Consignations ;

I'attestation indiquant les suffrages obtenus par le candidat ou la liste de candidats, avec le
taux correspondant par rapport au total des suffrages exprim6s d6livr6e par le Tribunal
Ad m inistratif territorialement comp6tent.

Les copies sont certifi6es par I'autorit6 de d6livrance respective concern6e.

Article 7 - Tout candidat ou liste de candidats aux 6lections communales et municipales qui n'a
pas obtenu dix pour cent des suffrages exprim6s lors des r6sultats officiels du scrutin perd son
droit au remboursement du cautionnement.

Le produit des cautionnements non rembours6s est acquis d I'Etat et vers6 au Budget g6n6ral.

Article 8 - Sont et demeurent abrog6es toutes dispositions ant6rieures contraires au pr6sent
d6cret.

Article 9 - En raison de I'urgence et conform6ment aux dispositions de I'article 6 de I'ordonnance
n" 62-Q41 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions g6n6rales de droit interne et de droit
international priv6, le pr6sent d6cret entrera imm6diatement en vigueur dds qu'il aura regu une
publication par 6mission radiodiffus6e eUou t6l6vis6e ou affichage.
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Article 10 - Le Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Communication et de la
Culture sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent d6cret, qui sera
publi6 au JournalOfficielde la R6publique.

Fait d Antananarivo, le 14 aolt2019

Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l'lnt6rieur
et de la D6centralisation.

Tianarivelo RAZAFIMAHEFA

Le Ministre de I'Economie
et des Finances.

Richard RAN DRIAMAN DRATO

Christian NTSAY

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice

Jacques RANDRIANASOLO

Le Ministre de la Communication et de la Culture,

Lalatiana RAKOTON DRAZAFY
ANDRIATONGARIVO

NIARISON Rondro Lucette


