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TITRE l: DISPOSITIONS GENEMLES

Article premier: Les collectivit6s locales sont des circonscriptions administratives dot6es de la
personnalit6 morale et juridique et de l'autonomie financidre.

Article 2 : Les collectivit6s locales sont administr6es par des Conseils ddpartementaux ou
municipaux 6lus au suffrage universe!Cirect,

Les Conseils ddparlementaux ou municipaux elisent en leur setn un bureau ex6cutif.

TITRE tl : DES DISPOSIT|ONS COMMUNES AUX
COLLECTIVITES LOCALES

Chapitre I : De la composition du Conseil

Article 3 : Le Conseil departemental et le Conseil municipal sont compos6s de membres 6lus au
suffrage universel direct.

Les membres du Conseil depa(emental et du Conseil municipal portent le titre de
conseiller

Le rnode de scrutin, les conditions d'eligibilite ainsi que le nombre d.e conseillers par' departemerrt et par commune sont d6termin6s par la loi.

Article 4: Le Conseil d6partemental et le Conseil municipal sont des assembl6es locales. lls
comprennent chacun une autorit6 d6lib6rante, une autorit6 ex6cutive et des commissions.

Secfion 1: De l'autorit6 ddtibdrante

Article 5 : L'ensemble des membres du Conseil d6partemental rdurris constitue l'autorit6
deliberante du d6partement.
L'ensemble des membres du Conseil municrpal r6unis constituo l'autoritC dClib6rante de la
c0mmune.
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Sectlon 2 : De l'autoritd ex6cutive

Article 6 : Les conseillers, qui assurent la permanence du Conseil d6partemental ou du conseil
municipal et le repr6sentent pendant les intersessions, constituent l'autorit6 exdcutive du
Conseil. lls disposent, A cet effet, d'un secrdtariat g6neral du Conseil d6partemental ou du
Conseil municipal.

L'autorit6 ex6cutive dir conseil est d6nomm6e bureau ex6cutif du Conseil.

Article 7 : Le bureau executif du Conseil comprend :

- un pr6sident;
- un vice - pr6sident ;- un secr6taire.

La duree du mandat des membres de l'autorit6 ex6cutive est de cinq ans. Toutefois, le
bureau du Conseil doit rester en fonction pour assurer la continuite institutionnelle jusqu'aux
nouvelles 6lections.

Article 8 : Le pr6sident du Conseil d6partemental ou le pr6sident du Conseil municipal est le
chef de I'ex6cutif du d6partement ou de la commune. ll exerce le pouvoir r6glementaire par voie
d'arrdtes ou par tout autre acte.

Article 9 : Lorsqu'il est constat6 un emp6chement d6finitif d'un membre du bureau ex6cutif, il est
pourvu au poste vacantdans les conditions pr6vues d l'article 14 de la pr6sente loi,

Article 10 : Le bureau ex6cutif du Conseild6partementalou du Conseilmunicipal prepare l'ordre
du jour des sessions et en assure la direction des travaux,

Les membres de l'autorit6 ex6cutive du Conseil pergoivent, sur le budget local, des
indemnit6s li6es ir l'exercice de leurs fonctions.

Les modalit6s de calcul et les conditions d'attribution des indemnit6s sont fixdes par
decret en Conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre
en charge de l'adminiskation du tenitoire et de la decentralisation

Secfion 3; Des commissions

Paragraphe 1 : Des commissions d,6tudes et d,instruction

Article 11 : Pendant les sessions, le conseil peut crder des commissions d'6tudes et d'instruction
sur des questions ndcessitant de longues investigations.

Dans I'intervalle des sessions, le President peut cr6er d'autres commissions d'6tudes et
d'instruction.

Article 12 : Les commissions d'6tudes et d'instructlon gont pr6sld6es par le president du Conseil,
La composition de ces commissions dolt rotpoctor lo principe de la repr6sentation

proportionnelle pour permettre l'exprosslon plurallsto dor 6luc au soln clu Conseil.
L'organisation et le fonctionnomont do cot c0mmlltlons sont ddfinis par le rdglement

int6rieur du Conseil.
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Paragraphe 2 : [tes commissio ns ad hoc .

Article 13 : Le Conseii pe.rt constituer en s0r'l serri des commissrons :d hoc chargees d'6tudier
les questions qrri tui sont soumises par I'administration ou ir l-inrtiative de ses membies.

La composition de ces commissions doit respecler le principe de la representation
proportionnelle pour permettre lexpression pluraliste des 6lus au sein du Conseil.

L'organisation et le foncttonnement de ces commissions sont definis par le rdglement
int6rieur du Ccnseil.

Les nodalit6s d organisation et de fonctionnement des commissions ad hoc sont
d6termin6es par ,e rrigler"ent int6rierrr du Corseil.

Chapitre 2: Du fonctionnement du Conseil

Secfion 1 : Des sessions du C:onseil

Article 14 : Trente jours apres son dlection, le Conseil est convoque par arr6t6 du ministre en
charge de l'adp;nlttration du terntotre et de la d6centralisation en session inaugurale sous la
pr6sidence de son doyen d'6ge assiste des deux plus jbunes conseillers en qualite de
secr6taires. Fass0 ce d6,ar, le conseilse r6unit de plein droit.'

Au cours de cette sesston, le Conseil procede d l'6lection du president du Conseil
d6partemental ou municipal et des autres membres du bureau ex6cutif au scriltin secret et a la
majorite absolue

Au Ceuriemc torlr, ra majr:rite sinple suffit. En cae d,69alit6 de voix, l,election se poursuit
jusQu'd ce qui la majc.rrli se d0gage ?u pr,.rf,t d'..rn r:andidat.

Le Conseil adcpte son rdgiementintdrreur.

La session inaugurare a rieu en pr6sence d,un representant de l,Etat.

Article 15 : La oandidature A la prdsidence du Conseir est accompagn6e d,un programme de
ddveloppement localcompatible avec les ressources disponibles Oe ia iottectivite lbcale.

Article 16 : '.e Conseil se retinit au siege du d6partementou de la commune ou en tout autre lieudu teritoire d6partemental. ll peut sL tsunli en dehors dudit tenitoire en cas de troubles
socio-politiques gtaves i la demanoe de son pr6sident ou des deux tiers de ses membres.

Article 17 : -e conseir se r6unit trois fois Dar an en session .rn]irarre. Chaque session_a unedurbe naximale:dtr dix jcurs.
La prernidre sessicrn, dite budgetaire, se tient au mois Ce f6vrier. Les deux autres sessrons, dites
administratives, se tiennent respectivement aur nois de maiet de septembre

Article 18 : Le Conseil peut se r6unir en session extraordinaire pour une dur6e maximale de huitjours, su; un ordre ou jour etabri par |ex6cutif i ra demande du fresident du conseir ou des deuxtiers de ses memDres

Le. Conserl peut 6galement etre convoqu6 par le president ou le maire sur demandemotivee du prefet ou du minislre en charge de l'aOmin[tration du territoire et de lad6centralisation' Dans de tels cas. le president ou le maire est ienu cle convoquer le conseil dansun ddla,.de trer,te jcurs
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Article 19 : Les convocations sont adressdes aux conseillers par le pr6srdent du Conseil ou le

maire au domicile des conseillers, dix jours au moins avant la tenue de la session En cas

d'urgence, ce delai peut Ctre abreg6 sans 6tre toutefois inf6rieur d trois jours'" 
Les convocations doivent otre accompagn6es d'une note explicative de synthdse sur les

affaires A soumettre A la d6lib6ration.

ces affaires sont mentionnees au registre des deliborations, aflichoes ou publiees et

adress6es aux conseillers par 6crit et par voie officielle'

Article 20 : Le repr6sentant de I'Etat est tenu informd des dates des sessions du Conseil ainsi

que de l'ordre du jour, de la date, de l'heure, et du lieu trente jours auparavant pour les sessions

ordinaires et huit jours pour les sessions extraordinaires.

Article 21 : En cas d'extr6me urgence, le d6lai de convocation est r6duit d un jour franc

minimum. Le president ou le maire lnforme le Conseil dds l'ouverture de la s6ance, des motifs

oa t,rrgan*. Le Conseil se prononce sur l'urgence et peut, 6ventuellement, decider du renvoi

de tout ou partie de l'ordre du jour d une s6ance ult6rieure'

Le caractdre de I'urgence peut 6tre conteste devant la juridiction adminiskative

comp6tente.

Arlicle 22: Les seances du conseil sont publiques. Elles peuvent, d la demande de trois

.onr.iff." ru moins, du pr6sident ou du maire, se tenir a huis clos, A la condition que la decision

soit prise i la majorite absolue des membres pr6sents ou d0ment reprdsent6s'

Article 23: Les s6ances du conseil peuvent 6lre retransmises par les moyens de

communication audiovisuelle, SouS reserve de l'exercice des pouvoirs de police de l'assemblee

que d6tient le pr6sident ou le maire.

La couverture des s6ances du Conseil peut Otre assurde par d'autres m6dias dans les conditions

prdvues a l'alinea Precedent.

Article 24: Les deliberations sont signees par le presidenl et contresignoes par le secr6taire du

bureau du Conseil.

Elles sont transmises au pr6fet dans un delai de dix jours aprds leur adoption el portoes

i la connaissance du public par voie d'affichage sur les panneaux r6serv6s d cet effet.

Article 25 : Les d6lib6rations sur les comptes administratifs de l'exercice clos doivent 6tre

accompagn6es des 6tats explicatifs motiv6s de la situation de l'exercice clos du receveur

d6partemental ou communal sur :

- les ressources effectives ;

- les ddpenses 169l6es et non 169l6es ;

- les cr6dits vot6s et aPProuv6s ;

- et les rdsultats des comptes administratifs et de gostion'

A defaut de ce document, le juge administratif salsl par lo prdtct peut prononcer l'annulation

de cette d6lib6ration.

Article 26: Si les d6liborations concontonl loe contralr rie ootvlcos publics, les projets de

contrats ou de marchds accompagnCs do lllrtrtinrbltt doa pldr:oa lrrrttvrrttl 0lto consullCs au sidge

Ou Oepartement ou de la comniunc par toul oonn0lllot qul o[ lnil lrt tkrtttittttlt tlarrs les conditions

fix6es par le rdglement intdriour, 
4
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Article 27 : Les d6l b3rations du conseil sont prises d la majorite simple des suffrages exprim6s.
En cas d'6galite de voix, celle du pr6sident du conseil d6partemental ou du presidint du conseil
municipal est pr6pond6rante,

Le vote a lieu au scrutin public. Toutefois, il peut etre procedd au scrutin secret d la
demande du tiers des membres pr6sents, lorsqu'il s'agit de proc6der i une dlection ou lorsque
les circonstances l'exigent.

Article 28 : Le repr6sentant de lEtal les chefs de services d6partementaux ou municipaux ainsi
que.. leurs repr6sentants peuvent 6tre entendus en s6ance pl6nidre par te conseiL iui tei
matieres relevant de leurs competences.

Article 29: Le conseil ne peut d6lib6rer que rorsque ra majorit6 absolue de ses membres en
exercice est pr6sente a la s6ance.

Est mnsid6r6 comme membre en exercice tout membre faisant effectivement partie du
conseil, a l'exception des d6missionnaires, des revoqu6s, des suspendus ou oes oe*us oe teui
mandat.

Si, aprds une premidre convocation, re conseir ne s'est pas r6uni pour defaut duquorum, i la deuxidme mnvocation, le conseil se tient quel que soit le nombre des membres
p16sents.

Dans ce iai. l'autorit6 de tutelle ddit 0tre siisie dans un ddlai de trois jours aprds la
session.

Article 3o:Le pttsident ou le maire pに side les sё ances du Conse‖ ,exceptO celle oむ ‖est lur
mёme,ιし―,tガ}パ んじ

卜り、1ス いЧクス1

Article 3'l: Le president ou le maire et les membres du bureau exdcutif participent au vote, sauf
dans les s6ances ou le compte administratif doit etre adopt6.

Article 32: Les d6liberations du conseil sont inscrites dans l,ordre chronologique dans un
registre cot6 et paraph6 par le pr6fet,

. Toute personne physique ou morale peut obtenir communication sur place des procds-
verbaux et des pidces annexes, des budgets et des comptes du conseir apres reur publicatron
officielle.

Les citoyens ont llbre accds aux docpments du Conseil.

Section 2: Du statut des conseillers

Article 33: Les conseillers d6partementaux et nrunicipaux sont 6lus pour cinq ans. Toutefois,
leur mandat prend fin dans les cas ci-apris :

- rl6nAc

- dissolution du Conseil ;

- d6mission ;

- r6vocation .

Les condilions de dissolution cju r:orrtrril surrl rlrllornrlrrrlor l)il un k)xlL. rju lrinistre en charge
de l'administration du territoire cl dc l;r tlil;rrrrlr;rIr,,rllrrr
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Article 34 : Un conseiller peut 6tre suspendu par arrdte du ministre en charge de l'administration

du territoire et de la d6centralisation, aprds rapport du Conseil, lorsqu'il est reconnu coupable des

actes qui emp6chent le fonctionnement normai et rOgulier du conseil. Cette suspension ne peut

exc6der deux mois:

L'acte portant suspension d'un conseiller est susceptible de recours pour excds de

pouvoir devant ie juge administratif, dans les formes et les delais prdvus par la loi'

Article 35 : Un conseiller peut otre r6voqu6 par decret en Conseil des ministres sur rapport du

ministre en charge Je i'administration du territoire et de la d6centralisation, lorsqu'il est

condamn6 pour crime ou d6lit volontaire.

L'acte portant r6vocation d'un conseiller est susceptible de recours pour excds de

pouvoir devant ie juge administratif dans les formes et les ddlais pr6vus par la loi.

Article 36 : Les mesures de suspension et de r6vocation vis6es aux articles 34 et 35 ne peuvent

intervenir sans qu'au prdalable I'int6ress6 n'ait pr6sent6 ses moyens de d6fense et que le

Conseil n'en ait pu apprecier le bien fonde.

Article 37 : En cas rle vacance pour les causes 6voqu6es aux articles 33 a 36 de la pr6sente loi'

il y est pourvu par I'admission du candidat venant imm6diatement aprds le demier 6lu sur la

m6me liste,

Siladite liste a 6te vot6e A 100%, !e remplacement n'est pas possible'

Article 3g : La demission volontaire et individuetle doit 6tre 6crite et sign6e par le conseiller

d6missionnaire lui.n6me. Elle est adress6e au prefet pai' le bureau executif pour lransmission au

ministre en charge oe l'administration du territoire ei de la d6centralisation.

Le ministre en charge de l'administration du territoire et de la ddcentralisation est tenu d'y

faire suite par 6crit. n o6farit de r6ponse dans un d6lai d'un mois i compter de la nottfication, la

demission devient etfective.

Article 39 : En cas de d6mission volontaire du pr6sident du conseil departemental ou du Conseil

municipal, le conseil departemental ou municipal en prend acte et en informe le prefet du

leprrtrrlnt. Cette demission est transmise au ministre en charge de l'administration du territoire

et de la ddcentralisation.

Article 40 : La pr6sence des conseillers aux sessions est obligatoire. T:'ois absences

successives non motivees valent une demisSion volontaire.

Aiticle 41 . En cas r1'emp6chement, un conseiller peut donner mandat dcrit A un autre conseiller

,rn, qr* ce mandal prirt. 6tre valable pour plus de trois s6ances cons6cutives, sauf cas de

maladie d0ment constat6e'

Tout conseillsr ne peut 6tre porteur qtte d'un mandat'

Article 42 : Lorsqu'un conseiller est susceptiblo d'0trc poursuivi ou inculp6 pour un crime ou un

d6lit commis hors ou dans l'exercice dc scs fonctions, le procureur de la Republique, saisi de

l,affaire, presente sans d6lai une requOte d la charnbro pdnale de la Cour suprdme qui procdde et

statue comme en matidre de riglcnrcrrl dr,, jrl;rt r-rl rl'rl,l1;rrc la ;ttridiction charg6e de l'instruction

ou du jugement.

‐
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Article 43 l.tt fcncirrrn de conseiilar esl Eraluiie. Tor,lebis. elte 6.rnn, droitau rernboursement
ces:ftais 0e trellsp(r'i et au paieirrent deirndemnit6s de sessicn dcnt le taux est fix6 par arr6t6conjoint du n:inistre en charge des finances et du ririnistre en charge oe t,aomrnliration du
territoire etde !a ddcentralisation - .-'s- -Y ' evrrrrrrrv

TITRE II' DE L'ADMINISTRAT|ON DES COLLECTIVITES
LOCALES

Chapitre 1 : De I'administration du dilpartement

Section 1 : Du Conseil dfipartementat

Fitagraphe I : Des attibutions ctu conseirdlpartementar

Article 44 l..e Conse:l C6partemental r.dgle, iar: voie de Celib6rations, les affairesd6partementales, rcnformemeni d la loi.

Article 45 : Le conseil departemental 6rnet des avis dans les domaines concemant notamment :- les pians elles programmes d'investissement; 
.- les sch6mas Cirecteurs diamdnagement;- la creation et la '36limitation d'agglom6rations nouvelles p'6vues par le plan ded6veloppenrent 6conomique et sociai ainsi que la modification des limiiei des districts,

des communaut6s urbaines et des communaut6s rurares.

Article 46 : Le Ccnseil d6partemental peut dmetire des veux et donner des avis sur des affairesd caractire national.

ll est consuh6 pour donner son avis sur les dtldes d,arrdnagement et de d6veloppement
d6partemental.

Paragraphe 2: Des sessions du Canseitdilpaftementat

Article 47: Le conseil d6parternental.se riunit conformernent aux dispositions des articles 16 a29 de la pr6sente loi,

section 2 . Du bureau ex*cutif du conseitde dilparrement

Paragnphe I : 0u prlsident du Conseil de dilpartement

l' De la d|signation et du statut du prlsident du conseit dilpartemental

Article 48 : t-e prdsi':ient rJu Conseil d6partemerital est le chef rJe i'executif du d6parternent. 
.

En cas cje yacar ce Jir la ;:r6sideioa du Conseil pour l':rne des causes prdvuos i l,article 33 de lapresente loi , I'inl6r'n est assur6 par le vice-pr6sident. l-'6lection du nouveau pr6sident a lieud11s un rildla 'Je'iingt et un iours a comphr de la date.tle la constatation de ta vacance par leprefei.

A cet.eftet, le prefet se saisit d'office et en infc,rmo lo Tlnislrc en charge de l,adininistration duterriloire et oe la ddcentralisation qui t,instruit.

l-e bureau d 3ge crgarlise !'6lection dir nou're,ir,r urtlsirlonlrlu ()orrsoil.
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Si le president du..bureau 6,a99: le. vice.president et le secretaire du bureau ex6cutif sont

candidats, re conserr p1'r.edr-;rjiection d.rll;;*,";r. i.i ,.-t'[. o' bureau executif sous [a

supervision o, nouu..';;ilj..i d, or,.ru'J'agt ffii;gt ;uit cetui de son pr6d6cesseur' -

Article4g:Lorsqu,ilestrepro.h6,?Lp..j:sidentduConseil,desfaitsgraveset.concordants
oouvant iustifie*u ,rip.nrion ga1 rrr*ri" ti tn"gt ot l'ad;inl;trat'ion ou territoire et de la

decentralisation, cette suspension n. *ri"'nit*t^ii q''tp"t 
"oition 

de l'int6ress6 par le

Conseil.

Dans un detai de trois mois, te conse, des ministres se r6unit pour examiner re rapport y relatif

presente pa, t. minis'tiJ';ilh;d;o!-rro*.iriirti.. 
o, ten*oire et de la d6centratisation'

Pass6ced6lai,sileConseildesministresneseprononcepas,lasuspensionestnulle.

Article50:Lepr6sidentdu-Conseil,peut.OtreI.,.l,:.'d.sesfonctionsetduconseil
d6oartementar par 

"d.;';i en 
-conseir 

oJ. ,inirtres, sur r.ppo'i-J' ministre en charge de

I]5fii.i.i,riion lu ttititoitt et de la d6centralisation :

.s,ilempOchelefonctionnementnormaletr6gulierdecetorgane;
- s'il est en 

"'utfi[n 'it 
i vis du pouvoir central ;

- i'it porte atteinte ir la s0rete de l'Etat ;

- s'il met en ;#ijt; inteictt ot la collectivite tocale '' '/
- s'iltrouble gravement I'ordre pubtic'

Dans ce cas, l'avis du Conseilest requis'

tt- Des attributions du prlsident du Conseit dlparlemental

Article 51 : Le preSident du conse* de departement est charg6, conform.ment aux textes en

vigueur, de :

-instruireetpr6parerlesaffairesisoumettreilad6liberationduConseil;
- Ptliiot' les sessions du Conseil ;

: :tTJ,,:] ffi L.r":H[.i:?'u1l',Jor.,"e nt er d, am6 n as e me nt d u d 6 p arte ment :

- 6taborer et ex6cuter le buoget '

- recruter et nommer le personnel aux emplois locaux;

- conclure flt "ttnet 
et les contrats du d6partement ;

gerer te patrimoine du departement:

- coordonffi;ilitiiles services du d6partement;

- represenier le d6partement en justice ;

: ffil,:]ll:lh?r,.s ursentes en cas de situations exceptionnetles'

Article 52 : Le pr6sident du Conseil coordonne tgytes.les activit6s du departement. ll est

l'ordonnateu' p'i'i"ip'f du budget vote par te conseil d6partemental'

Paragraphe tt : Du vice'pr6sident du Consefl dlpartemental

Article 53 : Le vice.pr.sident supptee te pr6sident en cas d,absence ou d.emp.chement.

Articre 54 : Le vice-pr6sident dispose des attributions qui rui sont dereguees de {aqon pr6cise par

le Pr6sident' 8
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Paragraphe lll:Du Sec"taire du bureau exё
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arTondissements ;

Paragraphe 2: Dessessions du Conseil municipal

Article 60 : Le conse* municipar se reunit conform6ment aux dispositions des articles 16 i 32 de

FXrt"r.r.ffii1 : Dubureau ex'cutif duconseir municipat

Articre 61 : Le conse* municipal elit en soh sein un tlureau ex6cutif dont le pr.sident porte le

titre de maire'



Le bureau ex6cutif du Conseil municipal comprend :

- un pr6sident : le maire ;- un vice-pr6sident : l'adjoint au maire;- un secr6taire.

Section 2: Du Mairb

Paragraphe 1 : De la d6signation et du statut du maire

Article 62 : Le maire est le chef de lex6cutif de ra commune.

Article 63: En cas de vacance de la presidence du conseil municipal pour les causes 6voqu6esi l'article 33 de la pr.9s9nie loi, il est pr6vu I'election d'un nouveau president dans les conditions
indiqu6es i I'article 48 de la pr6sente loi.

Article 64: Le maire, aprds avoir 6te admis A fournir des explications sur des faits graves etconcordants qui lui sont reproch6s, peut 6ke suspendu par arr6t6 du ministre en charge del'adminiskation du tenitoire et de la d6cenkalisation pour'une dur6e qui ne peut exceoer trois
mois.

Article 65: Le maire, president du Conseil.municipal peut 6tre r6voqu6 de ses fonctions et du
Conseil municipai par decret en Conseil d'es ministres sui'rapport du ministre en charge de
l'administration du teritoire et de la d6centralisation dans les conditions pr6vues a ltrticte sO Ae
la pr6sente loi.

Paragraphe 2 : Des attributions du maire

Article 66: Le maire est charg6, conform6ment ir la loi, notamment, de :

- ex6cuter les d6cisions du Conseilmunicipal 
;- conseryer et administrer le patrimoine de la commune ;- g6rer les revenus, surveiller les 6tablissements ,rni.iprr* et veiller ir la comptabilite

municipale;
- 6laborer et ex6cuter le budget ;- pr6senter au Conseil municipal le compte administratif et le compte de gestion ;- diriger et fair:e ex6cuter les travaux punicipaux ;- souscrire les march6s et passer les baux ;- recevoir les dons et legs ;- repr6senter la commune en justice 

;- ester en justice ;- recruter et nommer aux emplois les fonctionnaires mtinicipaux;- prendre des mesures urgentes en cas de situations exceptionnelles ;- exercer les pouvoirs de police municipale.

Article 67 : Le maire coordonne toutes les activit6s de la commune, il est l'ordonnateur principal
du budget vot6 par le Conseil municipal.

secfion 3 : Du vice-prdsident du bureau du conseil municipal, adjoint au
maire
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Article 68:Le vice-pr6sident, adloint au mai(e suppl6e le maire en cas d'absence ou

d'empechement.

Article 69 : Le vice-pr6sident, adjoint au rnaire, dispose des attributions qui lur sont d6legu6es de_

fagonprdcfseparlepr6sident. : --"""---""-'

Section 4 : Du secr6taire du bureau ex6cqtif du Conseil municipal

Article 70 : Le secrdtaire du bureau ex6cutif pr6pare les r6unions du bureau ex6cutif du Conseil,

ll etablit les procds-verbaux, 6labore tout autre document relatif aux r6unions du bureau ex6cutif
ainsi que les rapports du bureau ex6cutif.

Le secr6taire du bureau ex6cutif est charg6 des questions mat6rielles, de la gestion de la
documentation et des archives du bureau ex6cutif.

ll est le rapporteur du Conseil.

Section 5 : Du se crdtaire gindral du Conseil municipal

Article 71: Le secr6taire g6ndral du Conseil municipal est nomm6 par le pr6sident du Conseil

municipal parmi les cadres de la fonction publique tenitoriale.
ll est mis fin A ses fonctions dans les mOmes conditions.

Article 72 : Le secr6taire gdn6ral du Conseil municipal est charge de mordonner les services
d6centralis6s de la commune et de veiller d leur bon fonctionnement.

ll exerce le pouvoir hi6rarchique sur les fonctionnaires locaux de la commune et s'occupe
de leur formation.

ll est plac6 sous l'autoritO du pr6sident du Conseil.

Chapitre 3 : Du personne! ddpartemental ou municipal *,*

Article 73: Le personnel d6pademental ou municipal esl compos6 de trois cat6gories d'agents :

- les fonctionnaires d6partementaux ou municipaux;
- les fonctionnaires de l'Etat en position de d6tachement ;- les fonctionnaires des services transf6r6s.

' Article 74: Tout fonctionnake de I'Etal, en service dans les administrations d6partementales ou
municipales, est plac6 en positlon de d6tachement.

Le d6tachement est prononcd par le miniske chargd de la fonction publique, aprds avis
du ministre en charge de l'administration du tenitoke et de la d6centralisation, sur demande de la
collectivitd locale.

Article 75 : Le personnel d6parlemental ou municipal esl soumis A l'autorit6 hi6rarchique du
pr6sident du Conseil.

Le president du Conseil a le pouvoir de nommer i tous les emplois de l'administration
d6parlementale ou municipale.

ll



Les modalit6s de recrutement ainsi que les emplois ouverts aux agents d6partementaux
et municipaux, le d6roulement de leur carridre sont ddtermin6s par les dispositions statutaires en
vigueur.

TITRE lV: DE LA COOPERATTON DECENTMLTSEE

Article 76 : Les collectivit6s locales peuvent :

- s'associer ou conclure entre elles des conventions pour l'exercice de leurs
comp6tences ;- cr6er des organismes publics de coop6ration dans les formes et les conditions pr6vues
par la loi ;- s'engager a mettre i la disposition d'une autre collectivit6 leurs services et leurs moyens
afin de faciliter i celle-ci l'exercice de ses comp6tences.

Lorsqu'un groupement de collectivit6s locales exerce des attributions dans un domaine
faisant l'objet d'un transfert de comp6tences, celui-ci s'opdre au profit de cet organisme, sur
d6cision de l'organe d6liberant.

Article 77 : Les d6partements limitrophes peuvent, librement, coop6rer au moyen de
conf6rences ou d'ententes inter ddpartementales et signer des accords pour l'6tude, le
financement et la r6alisation des 6quipements d'int6r0t commun,

Article 78 : Les collectivitds locales peuvent signer des accords de partenariat avec les
associations et les organisations non gouvemementales.

Article 79 : Les collectivites locales peuvent, avec l'autorisation du Gouvernement, organiser des
contacts reguliers et passer des conventionb avec les collectivites ddcentralisees etringeres ou
avec tout organisme international de d6veloppement,

Les accords sign6s doivent 6tre approuv6s par le Gouvemement.

Article 80 : La coop6ration entre les collectivit6s locales est modul6e et adaptee en fonction des
priorit6s 6conomiques, d'actions de d6veloppement et d'am6nagement ainsi que des besoins
sp6cifiques.

Les formules de coop6ration avec les collectivitds d6centralis6es 6trangdres sont
d6termin6es par d6cret en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministrjen charge
de l'administration du territoire et de la d6centralisation et du ministre charge de la coop6ration.

TITRE V: DISPOSITIONS TRANSTTOTRES ET FTNALES

Article 81 : Lors de la. premidre phase d'ipstallation du Conseil d6partemental ou du Conseil
municipal, le programme de d6veloppement social, accompagnant la candidature ir la
pr6sidence, pr0vu ir l'article 15 de la presente loi n'est pas exigible,

Article 82 : En attendant la mise en place de la fonction publique territoriale, le secr6taire
gendraldu Conseildepartementalet le secrdtaire gdn6raldu Conseilmunicipalsont nomm6s en
Conseil des ministres sur proposition du minislre cn chargo do l'administration du teritoire.

L'Etat transf6rera aux collectivit6s locales lo porsonnol ndccssaire d leur fonctionnement.
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Article 82 . En attendant la mise en place de,la fonction publique territoriale, le secr6taire
g6neraldu Conseil d6partemental etle secretaire g6n6raldu Conseil municipal sonl nomm6s en
Conseildes ministres sur proposition du ministre en charge de I'administration du territoire.

L'Etat transf6rera aux collectivit6s locales le personnel n6cessaire A leur fonctionnement.

Ce transfeft se fera selon les modalit6s fix6es par une convention entre l'Etat et ces
collectivit6s locales.

Article 83 : Les secr6taires g6n6raux des Conseils locaux ben6ficient d'une indemnite fix6e par
decret en Conseil des ministres.

Article 84 : La pr6sente loi, qui abroge toutes les dispositions ant6rieures contraires, sera
publi6e au Journalofficielet ex6cut6e comme loide l'Etat.-
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Par le Pr6sident de la Republique,

Le ministre de l'administration du
d6centralisation,

territoire et de la pour Le garde des sceaux, ministre de la
justice et des droits humains, en mission :

ministre des affaires 6trangdres de la
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Denis SASSOU― NGUESSO。・

coop6ration et de la

Frangois lBOVl.-

Le ministre de l'6conomie, des finances


