RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frolemitêludice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

lot N'2021 - 14 DU 20 DECEMBRE 2021
portont code de l'odminisirotion territoriole en
République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté, en so séonce du 21 octobre 2021

;

Lo Cour constitutionnelle oyonT rendu lo décision de conformité è lo Constitution
DCC2I-322du l0 décembrc2021 ,le Président de lo République promulgue lo loi
dont lo teneur suit :
TIIRE PRTIMINAIRE
OBJET

Arlicle l.': Lo présente loi fixe le codre générol de l'odminislrotion territoriole en
République du Bénin et détermine notommenl les cotégories de colleclivités ienitorioles,
lo réportition des compétences enlre ces collectivités et l'Etol, lo réportition des ressources
publiques, les conditions d'exercice de lo tutelle por le représeniont de I'E1ot.
TITRE PREMIER

ORGANISAIION

DE t'ADMINISlRATION TERRIIORIATE

Article 2: Sous réserve des dispositions de lo loi orgonique relotive à l'orgonisoiion,
et ou contrôle de I'odministrotion publique, les principes

ou fonciionnement

fondomenloux de I'odministrotion lenitoriole ou Bénin sonl
- Io libre odministrolion des colleclivités lenilorioles

:

;

- le respecl de lo constitulion, des conveniions régulièrement rotifiées, des lois, des
règlements et des institutions de lo République ;
- le respecl de I'intégrité tenitoriole de lo République

- le couploge déconcentrotion-décentrolisotion

;

;

- |'unicité de l'échelle de lo décenlrolisolion ei de lo déconcenirotion

;

- lo cohérence des politiques locoles ovec les politiques notionoles;

.lerespectdesprincipesduservicepublic,noiommentloneutrolité,locontinuité,
public'
lo mutobilité et l'égolité de tous les citoyens devonl le service
por les
Article 3: L',odministrotion ienitoriole en République du Bénin esl ossurée
oulorilés el services déconcentrés de I'Elol et por les collectivités tenilorioles
oux oulres dispositions
décentrolisées, conform ément oux disposilions de lo présente loi et
porticulières Y relotives.

Le déportement est lo circonscription odminisirotive en République du Bénin.
Lo commune est lo collectivité tenitoriole décentrolisée.

D'outres entités odministrotives ou décentrolisées peuvent être créées por lo loi.

Arllcle 4 : Le tenitoire nolionol esl découpé
prennent les dénominotions suivqntes :
.

déportement de l'Alibori

.

déportement de I'Atocoro

.

déportement de l'Atlontique

.

déportement du Borgou ;

;
;

;

déportemeni de lo Dongo

.

déportement du Littorol

;

;
;

.

déportement de I'Ouémé

.

déportement du Ploteou

.déportement du

2) déportements qui

;

.

. déportement du Mono

(l

;

. déporiement des Collines
. déportement du Couffo

en douze

;

;

zou.{.
I
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Article 5 : Le ressort territoriol de choque déportement esi fixé comme suit

:

COMMUNES DU RESSORT

DEPARTEMENTS

TERRITORIAT

Bonikooro, Gogounou, Kondi, Korimomo,
Molonville, Ségbono
Boukombé, Cobly, Kérou,
Kouondé, Motéri, Notitingou, OuossoPéhunco, Tonguiéto, Toucountouno
Abomey-Colovi, Allodo,
Kpomossè, Ouidoh Sô-Avo, Toffo, Tori-

Déportement de I'Alibori
Déportemeni de I'Atocoro
Déportement de I'Atlontique

Bossito, Zê

Bembèrèkè, Kololé, N'Doli, Nikki,
Porokou, Pèrèrè, Sinendé, Tchoourou
Boniè, Dosso-Zoumé, Glozoué,
Ouessè, Sovolou, Sovè
Aplohoué, Djokolomey, Dogbo,
Lolo, Klouékonmè, Toviklin
Bossilo, Coporgo, Djougou, Ouoké
Cotonou
Athiémé, Bopo, Comè, GrondPopo, Houéyogbé, Lokosso
Adjorro, Adjohoun, Aguégués,
Akpro-Missérété, Avronkou, Bonou,
Dongbo, Porto-Novo, Sèmè-Podji
Adjo-Ouèrè, lfongni, Kétou, Pobè,
Sokéié
Abomey, Agbongnizoun, Bohicon,
Covè, Djidjo, Ouinhi, Zognonodo, ZoKpoto, Zogbodomey

Déportement du Borgou
Déportement des Collines
Déportement du Couffo

Déportement de lo Dongo
Déportement du Littorol
Déportement du Mono

Déportemeni de I'Ouémé
Déportement du Ploteou
Déporiement du Zou

Arlicle 6 : Les locolités, chefs-lieux de déportement sont déterminées por décret pris
en Conseil des ministres sur lo bose des critères ci-oprès :
- stoiut octuel de chef-lieu de déportement

;

- poids démogrophique;

- poids économique

;

- infrostructures odministrotives, judicioires

o
.
.
.
.
.

et socio-communouloires

concenirotion de services et de structures publics

:

;

lieu d'implontotion d'une mojorité de services déconcentrés

siège des centres et réseoux de communicotion
services sonitoires

;

;

;

services de sécurité publique et de protection civile

position géogrophique

lo

plus

;

orthocentrée possible por ropport

t
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oux limites du déportement

.

;

trodition historique de ville centre

hobitonts.

ei de zone d'offluence

des

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES DEPARTEMENTS

Arlicle

7:

L'odministrotion tenitoriole

déportement.

de I'Etot

s'exerce dons le codre du

Article 8 : Le déportemenl est odministré por un représentont de I'Elot qui prend le
tilre de préfet.

Le préfet est le dépositoire de I'oulorité de I'Elot dons le déportement. En cette
quolité. il représente chocun des ministres sur son tenitoire de compéience, sous réserve
des dispositions poriiculières de lo présente loi.

Le préfet relève hiérorchiquement du ministre chorgé
tenitoriole.

de

I'odministrotion

Arlicle 9 : Le préfei esi nommé dons les conditions fixées por le décret relotif oux
ottributions du préfet, à l'orgonisotion et ou fonctionnement des déportements.

Article '10: Le préfet veille, sous I'outoriié des ministres sectoriels, ou bon
fonctionnement des services déconcentrés des odministroiions civiles de l'Etot dons le
déportemeni.

ll

entretient ovec ces services, des relotions fonctionnelles.

de lo police républicoine dons le déportement sont, indépendomment
de lo hiérorchie policière, plocées sous l'outorité directe du préfet dons leurs missions de
sécurité et de mointien de I'ordre. ll en est de même des unités concouront oux secours
dons leur mission de protection civile.
Les unités

Article 1l : Le préfei prend por voie réglementoire, les mesures propres à ossurer
lo police, le mointien de I'ordre public et lo protection civile.
Arlicle l2 : Le préfet exerce, dons les conditions fixées por lo présente loi, lo tutelle
des collectivités ierritorioles et veille, à ce titre, è lo légolité de leurs octes.
Article'13 : Le préfet dispose d'un conseiller finoncier, d'un conseiller juridique el de
chorgés de mission.
Le conseiller finoncier ossiste le préfet dons l'exercice de lo tutelle des communes

en motière budgétoire et finoncière.

Le conseiller juridique ossiste le préfet en motière juridique et notomment dons le
contrôle de légolité des octes des communes.
Le nombre de chorgés de mission oinsi que leurs ottributions sont fixés por le décret
relotif oux ottributions du préfet, à l'orgonisotion et ou fonctionnement des déporlements.

*

juridique et finoncier oinsi que les chorgés de mission sont nommés dons les
conditions fixées por le même décret.
Les conseillers

Article l4: Le préfet est ossisté d'un secrétoriot générol du déportement, dirigé
por un secrétoire générol chorgé de I'onimotion, de lo coordinotion et du contrÔle des
octivités des services de lo préfecture.
oitribuiions, I'orgonisotion et le fonctionnement du secrétorioi générol oinsi que
les conditions de nominotion du secrétoire générol sont fixés por le décret relotif oux
ottributions du préfet, ù l'orgonisotion et ou fonciionnement des déportements.
Les

Arlicle'15: Une conférence odministrotive déportementole réunit les direcleurs et
les chefs des services déconcentrés de I'Etot dons le déporiement.
Lo Conférence odminisirotive déportementole est un codre de concertotion et de
coordinotion des octions des services déconcentrés.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les ottributions, I'orgonisotion
modolités de fonctionnement de lo Conférence odministrotive déportemeniole.

el

les

Arlicle l6: ll est insiitué ou niveou du déportement, un conseil dénommé conseil
déportementol de concertotion et de coordinotion.

Article 17: Le conseil déportementol de concertotion et de coordinotion est
obligotoirement consulié sur les progrommes de développement économique, sociol et
culturel des communes et sur lo mise en cohérence de ceux-ci ovec les politiques et
strotégies noiionoles de développement.

A ce titre, le conseil déportementol de conceriotion et de coordinoiion délibère
sur:
- le schémo directeur d'oménogement du déportement

;

- les schémos directeurs d'oménogement des communes
- les plons de développement des communes

;

;

- les projets des communes à coroctère déporlementol pour lo protection et
souvegorde de I'environnement

lo

;

- les projets et progrommes initiés dons le codre des intercommunolités

;

- les projets de coopérotion ovec des institutions notionoles ou étrongères;

- les propositions de fusion, de scission et de modificotion des limites du tenitoire
déportementol ou de celles des communes qui le composeni ;
- l'orbilroge des conflits tenitorioux entre les communes.

Le conseil déporiementol de concertotion et de coordinotion, en outre, est
consulté sur les foutes lourdes reprochées oux moires et oux conseillers communoux.
Les délibérotions du conseil déportementol
donnent lieu ô des recommondotions oux préfets.

de concertotion et de coordinotion

ü

r'
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Arllcle
composé

l8:

Le conseil déportementol

de concertolion et de coordinoiion

est

:

- du préfet du déportement

;

- des moires de commune et des odjoints ou moire
- des secrétoires exécutifs de moirie

;

;

- des présidents de commissions des communes.

Lorsque le conseil siège comme orgone disciplinoire, sur les foutes lourdes
reprochées ô un moire ei oux odjoints ou moire, il siège sons lo porticipotion des secréloires
exécutifs de moirie.

:

Tout membre du conseil déportemeniol de concertotion et de
coordinotion qui perd lo quoliié en veriu de loquelle il siège ou sein du conseil cesse de
plein droit d'en être membre. Le cos échéoni, il est pourvu ou remplocemeni du préfet

Arlicle

19

dons un déloi de quinze (15) jours et des outres membres dès lo plus prochoine session du
conseil.

Article 20 : Le conseil déportemenlol de concertotion et de coordinotion se réunii
plein
de
droit en deux sessions ordinoires por on.
Lo première session se tient dons lo deuxième quinzoine du mois de février et lo
seconde dons lo première quinzoine du mois de novembre.

Le conseil peui se réunir en session extroordinoire sur convocotion du préfet.
Aucune session ne peut excéder trois (03) jours.
Artlcle 2l : Le conseil déporlementol de concertotion et de coordinoiion siège ou
chef-lieu du déporlement.
Toutefois, il peut siéger en tout outre lieu du déportemeni en cos de nécessité.
Le conseil est présidé por le préfet. ll orgonise le secrétorioi des trovoux.

Article 22: Les membres du conseil déportemenTol de concertotion et de
coordinotion onl droil è des frois de session et de déplocement dont le toux et les
modolités de poiement soni fixés por décret pris en Conseil des ministres et imputobles ou
budget notionol.
Article 23: Un décret pris en Conseil des ministres _précise les ottributions du préfet,
I'orgonisotion et le fonctionnement des déportements.r[
.

P
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IITRE III

COMPETENCES, ORGANISATION

ET

FONCTIONNEMENT DES

COITECTIVITES TERRITORIATES

CHAPIÎRE PREMIER
CREATION, DENOMINATION, SUPPRESSION, SCISSION ET FUSION DES COMMUNES

Arlicle 24 : Lo commune est lo collectivité tenitoriole décentrolisée en République
du Bénin. Elle constitue le codre institutionnel pour I'exercice de Io démocroiie à lo bose
et le lieu privilégié de lo porticipotion des citoyens ô lo gestion des offoires publiques
locoles.
Lo commune est dotée de lo personnolilé luridique et de I'outonomie finoncière.
Elle s'odministre librement dons les conditions fixées por lo présente loi.

Adlcle 25 : Lo commune est créée por lo loi qui en préclse lo dénominotion. Elle est
égolement supprimée por lo loi.
Le chongemenl de dénominolion, lo fusion d'une commune ovec une outre et lo
scission d'une commune est décidée por lo loi, oprès ovis motivé ou è lo demonde du ou

des conseils communoux concernés.
Les chefs-lieux

de commune et d'onondissemeni sont fixés por décret pris en Conseil

des ministres.

Arllcle 26 : Les lois portoni modificoiion de communes de quelque noture que ce
soii en déterminent expressément les conditions, y compris lo dévolution des biens.

Nlicle2T:

Les limites territorioles des communes sont constituées por celles de leurs

unités odministrotives telles qu'indiquées el dénommées dons
odministrotives locoles en République du Bénin.

lo loi fixoni les unilés

Article23: Les critères de colégorisotion oinsi que Io cotégorisotion des communes
sont fixés por décret pris en Conseil des minislres.
CHAPITRE II

COMPETENCES DES COMMUNES

ET

COORDINATION AVEC tES POTITIQUES

ET

STRATEGIES NATIONALES DE DEVEI.OPPEMENT

SECIION PREMIERE
COMPETENCES DES COMMUNES

Arlicle 29 : Lo commune dispose de compétences qui lui sont propres en lont que
collectivité territoriole décentrolisée. Elle exerce, en outre, sous le conirôle de I'outorité de
tutelle, d'outres ottributions qui relèvent des compéiences de l'Etot.
Lo commune concouri ovec I'Etot et les outres colleciiviiés à I'odministrotion el ô
I'oménogement du lerritoire, ou développement économique, sociol, sonitoire, culiurel

+
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el scientifique oinsi qu'à lo proteciion de I'environnement et à I'oméliorotion du codre de
vie. Dons ce codre, elle contribue è l'étoblissement du plon de sécurité publique, de lutte
contre lo délinquonce et lo criminolité dons lo commune et opporie, en cos de nécessité,
nonobstont toutes dispositions controires, un oppui oux unités en chorge de lo sécurité et
de lo protection civile.
Lo commune exerce les compétences dons les domoines définis
section.

à lo présente

SOUS-SECTION PREMIERE

DÉvEtoP PEMENT TocAT, AMÉNAGEMENT, HABITAT EI

U

RBANIS,IAE

: Lo commune élobore, odopte et veille à lo mise en æuvre des
plonificotion
de développement, en hormonie ovec les orientotions
documents de
vue
les
meilleures conditions de vie è lo populotion de son ressort.
notionoles en
d'ossurer
Dons ce codre, elle élobore les documents de plonificotion nécessoires, à sovoir
futicle

30

:

-

d'oménogemeni de lo commune
le plon de développement communol ;
le schémo directeur

les plons directeurs d'urbonisme
les règles relotives

;

;

è I'usoge ei à I'offectotion des sols;

- Ies plons de déloils d'oménogement urboin et de lotissement.

Arlicle 3l : Lo commune o compétence en motière d'hobitot pour créer les
conditions pouvont fovoriser lo promotion immobilière publique et privée. Elle délivre les
permis de construire et ossure le conlrôle permonent de lo conformité des réolisolions el
des constructions ovec lo réglemenlotion en vigueur.
Adlcle 32 : Lo commune donne son ovis sur lo tronche communole du plon notionol
de développement oinsi que sur les projets concernont les investissements publics à
corocière régionol ou notionol à réoliser sur son terriloire. Elle est portie prenonte oux
procédures et oux opérotions d'oménogement du terriloire pour ce qui concerne son
ressort teniioriol. Elle réglemente, outorise et contrôle I'occupotion temporoire de son
domoine public.

sous-sEcTtoN 2
INFRASTRUCTURES, ÉAUIPEMENTS ET TRANSPORTS

Artlcle 33: Lo commune initie les ocies liés oux trovoux d'oménogement,
d'infrostructures et d'équipements qui relèvenl de son potrimoine oinsi que les octions
offérenles à leur gestion el à leur entretien. Lo commune es1 compélente pour
l'urbonisotion de son leniioire.

Arlicle 34 : Pour les voies de communicotion qui ne relèvent pos expressémeni
d'ouires institutions et orgones, lo commune o lo choree :

$

B

- de lo réolisolion el de l'entrelien des roules,
tenitoire

pistes

et ouvroges d'orl sur son

;

- de lo réolisotion et de I'enketien
d'ossoinissemeni en zones ogglomérées
- de lo signolisoiion rouiière

des voies urboines

ei de leurs réseoux

;

;

- de lo réolisolion et de l'enirelien des réseoux d'écloiroge public.

Arlicle 35 : Lo commune o lo chorge de lo réolisotion, de l'entrelien e't de lo geslion
des gores routières, des emborcodères el des porkings è coroctère locol.

o

Arlicle 36: Lo commune
lo chorge de lo réolisolion des infroslruclures
hydrouliques et de I'inslolloiion des lignes de lélécommunicolion locoles, oinsi que des
cobines publiques, des centres d'écoule publique rodiophonique etlou lélévisuelle.
Arlicle 37: Lo commune est préoloblemenl consullée sur lous les lrovoux sur son
domoine public ofin d'ossurer une coordinotion des intervenlions.
Arlicle 38: Lo commune réglemenle les lronsports des personnes el des biens dons
son ressort territoriol.

sous-sEcïtoN 3
ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE

Arlicle 39 : Lo commune o lo chorge

ET SATUBRITÉ

:

- de lo fourniture et de lo dislribution d'eou

poioble;

- de lo collecle el du troilemenl des déchels solides outres que

les déchets

induslriels;
- de lo collecte et du lroilemenl des déchels liquides

- du réseou public d'évocuolion des eoux usées
- du réseou d'évocuoiion des eoux pluvioles ;

-

;

;

des ouvroges d'oménogemenl des bos{onds et de protection contre

inondolions

les

;

-de

lo délimitolion des zones interdiies à I'urbonisolion dons les périmèlres répulés
dongereux pour des roisons nolurelles ou induskielles ;

- de lo créolion, de l'entrelien et de lo gesiion des cimelières et des

services

funéroires.
Article 40: Lo commune o lo chorge de lo créolion, de I'entrelien des plonlolions,
des espoces veris et de lous oménogements publics visonl ù I'oméliorotion du codre de
vie. Elle veille è lo proleciion des ressources noturelles, nolomment des forêts, des sols, de
lo foune, des ressources hydrouliques, des noppes phréoliques et conlribue à leur

ÿ
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meilleure ulilisoiion. Elle esi consultée sur loul oménogemenl reloiif oux siles miniers se
lrouvonl sur son leniloire.
Adicle 4l : Lo commune veille à lo préservoiion des conditions d'hygiène et de lo
solubrité publique, notomment en molière :
- de prospection et de disiribuiion d'eou potoble

;

- de périmèlres de sécurilé sonitoire oulour des coploges, foroges ei puits
- d'ossoinissemenl privé des eoux usées

;

;

- de lulie conire les vecteurs des molodies tronsmissibles

;

- d'hygiène des oliments el des lieux el étoblissements occueillonl du public;
- de déchels industriels.
Lo commune élobore lo réglemenlotion concernont I'ossoinissement individuel,

nolommenl

el puisords el inilie toules mesures de noture à

les lotrines, fosses septiques

en fovoriser lo promotion.

Article 42: Lo commune donne son ovis choque fois qu'il esI envisogé lo créolion
sur son lerritoire, de loul pro.iet susceptible de porter olleinte à I'environnemenl. Elle prend
en considérotion lo proleclion des lerres ogricoles, des pôturoges, des espoces verls, de
lo noppe phréoIique. des plons el cours d'eou de surfoce dons I'implontolion des
différentes réolisolions à coroctère public ou privé.
SOUS-SECTION 4
ENSEIGNEMENIS MAIERNET ET PRIMAIRE

Arlicle 43 : Lo commune o lo chorge de lo construclion, de l'équipemenl el de lo
réhobililolion des étoblissemenls publics des enseignemenls moternel eI primoire. Elle
ossure. en oulre. I'enlrelien de ces éloblissemenls. A cel effel. I'Etol lui ironsfère les
ressources nécessoires.

Arlicle 44: Lo commune inilie loutes les mesures de noture
promouvoir l'éducotion de lo jeunesse.

à

fovoriser

el

è

sous-sEcTtoN 5
AI.PHABÉTISATION ET EDUCATION DES ADUTIES

Article 45 : Lo commune veille è lo promotion des longues notionoles en vue de leur
utilisolion sous forme écrite et oroe.

$

.

t0

sous-sEcTtoN

6

SANTÉ, ACTION SOCIAI.E EI CUTTUREI.TE

Arlicle 46: Lo commune o lo chorge de lo réolisotion, de l'équipemenl et de lo
réhobilitoiion des centres publics de sonlé el de promotion sociole, des infrostructures
publiques cullurelles de jeunesse, des sports et des loisirs, ou niveou de I'orrondissemenl,
du villoge ou du quortier de ville. Elle ossure, en outre, I'enketien de ces cenlres et
infroskuctures. A cel effet. l'Elot lui lronsfère les ressources nécessoires.
Arlicle 47 : Lo commune o lo chorge de I'oide sociole oux déshérités et oux sinislrés

Arlicle 48: Lo commune esl compélente dons son ressort tenitoriol, pour
I'onimotion des octiviiés cullurelles, sportives, de jeunesse et de loisirs. en ossuront oux
slructures et oux orgones chorgés de ces oclivilés, une ossistonce motérielle el finoncière.

Article 49 : Lo commune ossure lo protec'tion du polrimoine culturel locol

Arlicle 50: Lo commune o lo chorge de lo construclion, de l'équipemenl, de lo
réhobilitotion, de I'entretien el de lo geslion des morchés el des obottoirs.
Article 5l : Lo commune décide des dépenses d'investissemeni économique dons
son domoine de compélence.
Artlcle 52: Lo commune prend loules mesures de noture è fovoriser le iourisme sur
le leniloire communol ei è encouroger les ocleurs économiques iniéressés ô entreprendre
des octiviiés dons ce domoine.

Article 53 : Lo commune peul prendre des mesures el inilier des invesiissements
visont à promouvoir I'inslollotion el le développemeni des octiviiés économiques sur le
lerriloire communol, nolommenl por l'oménogemenl de zones orlisonoles ei de zones
induslrielles.

SECIION 2

MODALIIÉS D'EXERCICE DES CO'IAPÉTENCES

ET

COORDINATION AVEC

TES

POTITIQUES ET STRATEGIES NATIONATES DE DEVETOPPEMENT

Arlicle 54 : Lo commune exerce ses compélences en conformilé ovec les slrolégies
sectorielles, les réglemenloiions el normes nolionoles en vigueur. Elle peut, dons ce codre,
solliciler en cos de besoin, le concours des services techniques de l'Elot. Lo commune
peul créer ses propres services lechniques. En outre, dons l'exécuiion des opérotions qui
en découlent el sous so moîtrise d'ouvroge, elle peut déléguer, se foire ossister, concéder,
offermer, sous-lroiler ou posser conlrol. A cet effel, elle o recours nolommenl oux services
de I'Etot, oux sociélés ou orgonismes d'Etot, oux entreprises publiques, oux orgonisolions
non gouvernemenloles, oux ossociotions de droil béninois hobililées, oux comités de
geslion, oux portenoires ou développemenl, oux sociétés privées, conformémenl è lo
réglementotion en vigueur. Sÿ
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TITRE IV

ORGANISATION EI TONCIIONNEMENT DES COAIIMUNES
CHAPIIRE PREMIER
REGTES GENERAI.ES APPI.ICABTES A TOUTES

TES

COMMUNES

Adicle 55: Lo commune dispose d'orgones poliiiques el d'un orgone odministrolif
et iechnique.
Le conseil

communol, le conseilde supervision et le moire sonl les orgones politiques

de lo commune.
Le

secrélorlot exéculif esl I'orgone odminisirotif el technique de lo commune.

Article 56: Les condiiions el modolilés d'élection des conseillers communoux
et/ou de désignolion du moire et des odjoints ou moire oinsi que les incompolibililés liées
ô leurs fonctions sont délerminées por le code élec'torol.

Article 57 : Lo commune

o un budgei

outonome odoplé por le conseil de

supervision el soumis ù lo volidotion du conseil communol.

Article 58: Lo commune domicilie ses recelles budgéloires ouprès du comploble
de lo commune.
Sous réserve des dispositions de lo présenle loi. les recetles de lo commune ne
peuvent êlre offeclées oux dépenses de souveroineté de I'Eto'i.

Le comptoble de lo commune tient en permonence ô lo disposition de lo
commune, lo lrésorerie nécessoire oux dépenses communoles. ll ne peut en oucun cos
juger de I'opporlunilé des dépenses ordonnoncées por le secréioire exéculif de lo moirie.
Arlicle 59: En cos de refus de poiement por le comptoble d'une dépense, Ie
secréloire exéculif. ordonno'leur du budget de lo commune, peul le réquisilionner
conformémenl è lo réglemenlolion en vigueur.

SECTION PREMIERE

ORGANES POI.ITIQUES DES COMMUNES
SOUS-SECTION PREMIERE
CONSEIT COMMUNAT
PARAGRAPHE PREMIER
ATTRIBUTIONS DU CONSEIT COMMUNAT

Article 60 : Le conseil communol est le principol orgone délibéront de lo commune.
Le conseil communol définit les orienlolions politiques de développemenl de lo
commune el, dons ce codre, délibère sur les documenis de polilique. de slrolégie et de
olonif icotion.

*
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ll

délibère nolomment sur :

- le schémo direcleur d'oménogement de lo commune
- le plon de développemenl de lo commune

;

;

- les projets de lo commune s'inscrivont dons le codre d'un prolei à coroctère
déporiementol pour lo prolection el lo souvegorde de l'environnement ;
- les projets et progrommes initiés dons le codre des intercommunolités

;

- les projels de coopérolion ovec des instituiions notionoles ou élrongères;

- les propositions de fusion, de scission el de modificolion des limiles du lenitoire
déporlemenlol ou de celles des communes qui le composent ;
- les modolités de règlement des conflits teniiorioux ovec d'outres communes

;

- l'odhésion à un éloblissemenl public de coopérotion inlercommunole.

Arlicle 6I: Le conseil communol volide le budgel de lo commune oprès son
odoption por le conseil de supervision. Le conseil communol peut, dons ce codre,
demonder une nouvelle délibérolion du conseil de supervision pour lo prise en compte de
dépenses ossorties de proposilions de nouvelles recettes qu'il o dûment idenlifiées.
Arlicle 62: Le conseil communol délibère sur lo créo'tion et les toux des redevônces
locoles oinsi que sur les loux des impôls el toxes dons les limiles fixées por lo loi de finonces.

Arlicle 63: Le conseil communol stolue sur toute quesiion d'importonce qui ne
relève pos des oilribulions d'oulres orgones de lo commune.
PARAGRAPHE 2

COMPOSITION DU CONSEII. COMMUNAT

Arlicle 64: Le conseil communol esl composé de conseillers dont le nombre vorie
en fonclion de I'importonce de lo populotion de lo commune, selon lo réportilion prévue
ou code électorol.
PARAGRAPHE 3

TONCTIONNEMENÏ DU CONSEIT COMMUNAT

Article 65 : Le conseil communol esl instollé por le préfet du déportement entre le
premier et le lroisième dimonche du mois de février de l'onnée éleclorole.
Le conseil communol élobore el odopte son règlemeni inIérieur dons les lrois (03)
mois qui suivent son inslollolion.

Le codre générol du règlement intérieur est fixé por décrei pris en Conseil des
minislres.

Arlicle 66 : Le conseil communol siège à lo moirie de lo commune.{L-
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communol peut, en cos de force mojeure, se réunir en un lieu oulre que
le siège de lo moirie choisi por le moire.
Le conseil

Arlicle 67: Le conseit communol se réunil. sur convocotion du moire, en
ordinoire quotre (04) fois por on oux mois de jonvier, ovril, juillet et ociobre.

session

Lo session d'oclobre est une session budgétoire. Lo session ordinoire, même
budgétoire, ne peut excédeltrois (03) iours.
Lo convocolion comporte les poinls inscrlts à I'ordre du iour de lo session. Elle esl
menlionnée ou registre odministroiif et odressée oux conseillers por écrit, trois (03) jours ou
moins ovont lo réunion.
Le conseil ne peut délibérer que sur

cel ordre du jour.

Article 68 : Le conseil communol se réunil en session extroordinoire sur convocolion
du moire choque fois qu'il le juge utile.
Le conseil communol peul égolement se réunir en session extroordinoire sur un
ordre du jour délerminé, è lo demonde motivée de lo moiorité obsolue des membres du
conseil communol ou sur injonction de I'oulorité de tulelle, pour remédier à un
dysfonclionnemenl grove ou pour répondre d une situotion d'urgence. Lo demonde ou
I'injonction précise I'ordre du jour de lo session.

Dons les cos visés ou deuxième olinéo du présent orticle, le moire esl tenu de
convoquer le conseil communol. A défoul, le conseil se réunil de plein droil.
Lo durée d'une session extroordinoire ne peut excéder deux (02) jours.

Arlicle ô9 : En cos d'urgence, le déloi prévu ô I'orlicle 67 de lo présenle loi peut ê'tre
réduit à un jour. Dès I'ouverture de lo séonce, le moire informe le conseil qui se prononce
de monière définitive sur I'urgence el peul décider du renvoi de lo discussion pour tout ou
portie de I'ordre du jour à une séonce ultérieure.

Arlicle 70: L'oulorité de tutelle est Tenue informée des dote e'l heure de loute
réunion du conseil communol dons les mêmes délois que les conseillers.
Article 7l : Le conseil communol ne peul délibérer voloblement que lorsque lo
mo.iorité obsolue de ses membres est réunie.
mo.iorité obsolue désigne le nombre enlier
immédiotement ou-dessus de lo moitié du nombre des conseillers en fonction.

Au sens du présent orlicle, lo

Article 72 :Si, oprès une première convocotion régulièremenl foite, le quorum n'est
pos otleint pour une réunion voloble du conseil communol, il est procédé è une seconde
convocotion pour une dote qui ne peut se situer à moins de trois {03) jours d'intervolle. Les
décisions prises oprès celte seconde convocotion, sont volobles quel que soit le nombre
de membres oresents.{,
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de lrouble grove è I'ordre public, de colomité ou d'exlrême urgence, le
conseil délibère voloblemenl. oprès une seule convocotion, quel que soit le nombre de
En cos

membres présenls.

Adlcle 73: Les séonces du conseil communol soni publiques. Touiefois, le conseil
délibère à huis clos dons les cos suivonls :
- I'exomen des dossiers disciplinoires des élus

;

- l'exomen des queslions liées è lo sécurilé et ou mointien de l'ordre public, sur
soisine de l'ouiorilé de lutelle.

:

Le secréloriol des séonces du conseil communol esi ossuré
diligence du secréloire exécutif.

Aillcle 74

è

lo

Arlicle 75 : Le moire, président du conseil, ossure seul lo police des séonces. ll peut
foire expulser de I'oudiloire ou foire orrê1er toul individu qui trouble I'ordre.
L'outroge et I'injure commis envers le moire ou le président de séonce du conseil
communol dons I'exercice de ses fonciions sont possibles des peines prévues por lo loi
pénole.

Article 76: ll esl dressé, selon l'imporionce des queslions débotlues, un procèsverbol el/ou un comple rendu de choque séonce du conseil communol.
Un relevé des décisions du conseil communol signé du président de séonce et du

secréioire exécuiif est offiché à lo moirie à I'endroii destiné à I'informolion du public dons
les huii (08) jours suivonl lo séonce.

Adicle 77 : Toule personne o le droit de consulter sur ploce, le procès-verbol ellou
le compie rendu des délibérotions du conseil communol, les divers ocles communoux et
d'en prendre copie à ses frois.

Article 78: Les employeurs sont tenus d'occorder è leur personnel membre d'un
conseil communol, le temps nécessoire à l'exercice de leur mondot.
Lo suspension de lrovoil prévue ou présenl orticle ne peut être couse de rupture du

control de lrovoil por I'employeur.
Le lemps possé por les soloriés oux différentes séonces ne sero pos poyé comme
lemps de trovoil. Ce temps pouno êlre récupéré.

Arlicle 79 : Lorsqu'un conseiller communol esl empêché d'ossister à une séonce,

il

peui donner procurotion ù un outre conseiller de son choix. Choque procurolion esl

voloble pour une seule session du conseil.

Un même conseiller ne peut recevoir plus d'une procurolion voloble pour une
même session du conseil. Toutefois, lo procurotion pour couse de molodie dûmenl
consloiée por un médecin est voloble iusqu'ô lo guérison du mondonl.

ÿ.
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Adicle 80: En cos de décès ou de démission d'un conseiller, il est procédé à son
remplocement conformémenl oux dispositions du code éleclorol
Arlicle 8l : Lorsqu'un membre du conseil communol, sons motif voloble, esl obsenl
à lrois (03) sessions ordinoires successives, il peui. sous réserve d'ovoir été odmis à fournir
des explicotions. être démis de son mondot por le conseil. L'outorité de tulelle el le conseil
d'orrondissement en reÇoivenl notificolion.
Arlicle 82: Le conseiller communol démis dons les condilions prévues è I'orlicle 8l
de lo présenle loi, peul former un recours devont le tribunol odminislrolif lerritoriolemenl
compéten1. dons les deux (02) mois qui suivenl lo notificotion de lo décision.
Article 83: Toule démission volonloire d'un conseiller communol esl odressée por
écriT ou moire. Celui-ci en informe immédiotement le conseil communol et l'oulorité de
tutelle. Le conseil d'orrondissement concerné en est égolemenl informé. Lo démission
prend effel irente (30) jours oprès son dépôl ouprès des services compélenls de lo moirie
conlre récépissé de dépôt.
Arlicle 84 : Le moire, les odjoinls ou moire, les chefs d'orrondissemenl, les présidents
de commission et les conseillers communoux perçoivenl une rémunérolion el des
ovontoges fixés por décret pris en Conseil des minislres, conformément ù lo loi de finonces.
Les moires, les odjoints

ou moire, les conseillers communoux et les membres de

délégotion spéciole oni droii, ou remboursemenl des frois que nécessite I'exécution des
mondols spécioux qui leur sonl confiés.
L'Etot peut opporter, dons le codre du budgel de lo commune, une conlribulion
spécifique pour lo rémunérotion des élus.
Article 85 : Le conseil communol constitue quoke (04) commissions permonenles,
sovoir

Ô

:

- lo commission des offoires économiques ei finoncières

;

- lo commission des otfoires domonioles et environnementoles
- lo commission des offoires socioles, sporiives el culturelles

;

;

- lo commission de lo coopérotion et des relotions ovec les instilutions.

lemporoires peuvent êIre créées en cos de nécessité sur des sujets
qui ne peuvenl être oulremenl éludiés por loul outre orgone de lo commune. Elles sonl
de plein droit dissoules oprès I'occomplissemenl de leur mission doni lo durée ne peul
excéder lrois (03) mois.
Des commissions

Article 86 : Lo porlicipolion oux trovoux des commissions ne donne droii è oucune
rémunérotion. Toutefois, elle donne lieu ou remboursement de frois de repos et de

déolocement.

$.
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Arlicle 87 : Le conseil communol désigne, en plus du moire représentonl de lo
commune, ses membres devonl siéger dons les conseils, commissions et orgonismes
déportemenioux, nolionoux ou inlernolionoux prévus por les lexies en vigueur, sous
réserve des domoines de compélences propres du secréioire exécutif .
Duronl leur mondol, les membres du conseil communol porlenl à I'occosion des
monifeslotions officielles, un insigne distlnctif. Un décret pris en Conseil des minislres fixe les
formes et couleurs de l'insigne.
Le moire, les odjoinis ou moire et les chefs d'orrondissemenl porlenl une échorpe
oux couleurs nolionoles, louies les fois qu'ils procèdent ô des ocles de leur fonclion oyonl
un coroclère solennel. L'échorpe est è fronges d'or pour le moire ei à fronges d'orgenl
pour les odjoinls ou moire el les chefs d'orrondissemenl.
PARAGRAPHE 4
SUSPENSION ET DISSOTUTION DES CONSEITS COMMUNAUX

Article 88 : Toui conseil communol peut êhe dissous pour les motifs suivonls
- remise en couse de I'ordre républicoin

:

;

- olleinte grove è I'uniié el Ô lo cohésion notionoles;
- olleinte è I'intégrité teniloriole de I'Elol

;

- non fonclionnemenl du conseil communol pendonl six (6) mois.

Arlicle 89 : Lo dissolulion esl prononcée por décret pris en conseil des minislres,
oprès ovis de lo Cour suprême.
En cos d'urgence, le conseil peul êlre suspendu por onêlé du minislre chorgé de
I'odminisirotion terriioriole, sur ropporl molivé de I'outorité de lutelle. ll en rend compte
sons déloi ou conseil des ministres. Lo durée de lo suspension ne peut excéder lrente (30)
jours.

Article 90 : En cos de dissolulion du conseil communol, le secréloire exéculif exerce
ses prérogolives.iusqu'à l'éleciion et I'instollotion du nouveou conseil communol.

Article 9l: Toules les fois que le conseil communol esl dissous. por décision du
conseil des minisires ou por démission de tous les conseillers, il est procédé à son
renouvellement dons les quotre-vingt-dix (90) jours à compter de lo dote de lo dissolulion
ou de lo dernière démission dons les condilions prévues por le code éleclorol.
Article 92: En temps de guerre, de mobilisolion générole, d'étol d'urgence el
d'élol de siège, le conseil communol peul être suspendu. Dons ce cos, il esl remplocé
por une délégotiorl spéciole dont les fonclions prennenl fin en même lemps que les
mesures éaicrées.

$,
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sous-sEcTtoN 2
CONSEIT DE SUPERVISION DE TA COMMUNE
PARAGRAPHE PREMIER

COMPOSITION DU CONSEIT DE SUPERVISION

Article g3:Le conseil de supervision est composé du moire, des odjoints ou moire
el des présidents des commissions permonen.tes.

PARAGRAPHE 2
ATTRIBUÏIONS DU CONSEIT DE SUPERVISION

Arlicle 94 : Le conseil de supervision

:

- odopte le budget, el le cos échéonl ses modificotions, pour volidolion por le

conseil communol

;

odopte I'orgonigromme et les monuels de procédures de lo moirie pour volidotion
por le conseil communol ;
-

-

odopte le plon de lrovoil onnuel proposé por le secréloire exécuiif

- ossure le conlrôle de lo gestion du secrétoire exécutif

- exomine les ropports d'oclivité
onnuels de performonce ;

:

;

du secrétoire exécutif oinsi que les ropporls

- oulorise

les conventions d'imporlonce significotive, ouires que les morchés
publics, à posser por le secréToire exécuiif ;

- délibère sur les projers d'ocles
domoines de lo commune :

de gesiion des propriétés foncières er

des

- opprouve le règlemenl intérieur de lo moirie proposé por le secrétoire exéculif

- opprouve lo grille de rémunérotion du personnel de lo moirie, si elle

outremenl fixée por des dispositions légoles ou réglemenloires.

;

n'esi

Arlicle g5: Le conseil de supervision est consulié por le moire el le conseil
communol pour loule question liée à I'exercice des pouvoirs propres conférés ou
secrétoire exécutif.

PARAGRAPHE 3
FONCTIONNEMENT DU CONSEII. DE SUPERVISION

Article 96: Le conseil de supervision se réunit sur convocolion du moire ou moins
une fois por mois. En cos de besoin, il tienl des réunions extroordinoires

$
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convocoiions sont noiifiées ô lo diligence du secréloire exéculif ou moins lrois
(03) jours ovonl lo réunion. Ce déloi est réduil à vingl-quolre (24) heures en cos d'urgence
indiquée por le moire.
Les

Arlicle 97 : Le conseil de supervision se réunil voloblemenl
plus un de ses membres est olteinl.

si

le quorum de lo moitié

oprès une convocolion régulièrement délivrée, le quorum n'esl pos olteinl, il esl
procédé ù une seconde convocolion. A lo seconde réunion, le conseil délibère quel que
soit le nombre de membres présenis.
Si,

Article 98 : Le conseil de supervision délibère à lo mojorilé de ses membres' En cos
d'égolité de voix, celle du moire esl prépondéronle.

Arlicle 99: Le conseil de supervision soumel ou conseil communol un ropporl
lrimeslriel d'oclivilé ouquel sont onnexés les ropporls mensuels du secréloire exécutif de
lo commune.

Article 100 : Les membres du conseil de supervision ne bénéficienl d'oucune
rémunéroiion ou tilre des fonclions de membre. lls onl toutefois droil ou remboursemenl
des frois de repos et de déplocemenl ô I'occosion de leurs réunions dons les condilions
fixées por décre1 pris en Conseil des minislres, conformémenl à lo loi de finonces.
sous-sEcTloN 3
MAIRE

ET

ADJOINTS AU MAIRE

PARAGRAPHE PREMIER
STATUT DU MAIRE

Article

l0l

: Le

moire est lo première oulorilé politico-odminislrolive de lo commune.

Article l02: Lo désignotion ou l'éleclion du moire et des odjoints ou moire se foil
conformément oux dispositions du code éleclorol.
L'ogenl de I'Etot élu moire esl plocé dons Io posilion de détochemenl pour lo
durée de son mondot dons les rrente (30) jours qui suivenl son enlrée en fonction. Le
minisire chorgé de I'odministrolion lerriloriole donne, è cetle fin et dons ce déloi, ovis de
son élection à I'outorité en chorge de lo gesiion de so conière.
Article l03: Le moire ou I'odjoint ou moire nommé ù une fonction incompolible
ovec son mondol communol esl lenu de foire une déclorolion d'opiion dons Un déloi de
huit (08) jours. En I'obsence de décloroTion dons ce déloi, il esl répuié ovoir renoncé à son
mondot communol. Dons ce cos, l'oulorité de lutelle prend un onêié pour déclorer son
poste voconT.

Article l04: Le moire ou I'odjoinl ou moire qui, pour une couse postérieure à so
désignolion comme moire, ne remplit plus les conditions requises pour être moire ou

+
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odjoinl ou moire ou qui se trouve dons un des cos d'incompotibiliié ou d'inéligibilité prévus
por lo loi, doit démissionner de ses fonclions communoles.
Si,

dons I'un des cos prévus ou premierolinéo du présenl orlicle. le moire ou l'odjoinl

moire refuse de démissionner, I'outoriié de tulelle, oprès ovoir conslolé
I'incompolibililé de fonclions ou I'inéligibilité, le déchoii de son mondot de moire ou

ou

d'odjoint ou moire por orrêté.

Lo décision du préfel est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir dons un
déloi de deux (02) mois à compler de so notificolion.

PARAGRAPHE 2
ATÏRIBUTIONS DU MAIRE

Article 105: Le moire exerce, dons les cos prévus por les lois el règlements, Ie
pouvoir réglemenioire dons les domoines de compélences de lo commune.
Le moire esl chorgé de lo police odminislrolive dons lo commune. A ce litre, il
ossure le mointien de I'ordre public el veille à lo ironquillilé publique el à lo solubrité
publique el est. à ces fins, lituloire du pouvoir réglemenioire.
Le pouvoir réglementoire du moire s'exerce nolomment pour

:

- lout ce qui intéresse lo sûre1é et lo commodi'té du possoge dons les rues, ploces,
voies publiques et quois. ce qui inclul le nettoiemenl, I'écloiroge, l'enlèvement des
encombremenls, lo démolition ou lo réhobililolion des édifices menoçonl ruine ;
- le mointien de l'ordre dons les endroils où il se foil de gronds rossemblemenls lels
que les foires, morchés, réjouissonces et cérémonies publiques, spectocles. jeux, lieux de
culle et oulres lieux publics ;

- lo police des funéroilles el des cimeiières, l'inhumolion d'urgence de toule
personne décédée el non idenlifiée ou ottelnte d'une molodie contogieuse el ce, sons
distinclion de culle ou de croyonce ;
- lo répression des olleintes ù lo tronquillilé publique lelles que les rixes et disputes
occompognées d'omeutemenl dons les rues, le tumulle dons les lieux d,ossemblée

publique. les ottroupements, les bruils et rossemblemenls noclurnes qui troublenl le repos
des hobitonls ei ious octes de noture ô compromellre lo lronquillité publique ;
- les normes des instrumenls de mesure el les modolités de contrôle, les prescripiions

en molière d'hygiène el de solubrité

;

- lo prévention et les mesures oppropriées pour foire cesser les fléoux colomiieux

lels que les incendies, les inondotions, les molodies épidémiques ou conlogieuses,

l'orgonisotion des secours nécessoires, les conséquences des occidenTs el desdits fléoux;

- les mesures nécessoires conlre

les oliénés donl l'étol pounoil compromellre lo
morole publique, lo sécurilé des personnes ou lo conservolion des propriélés:
- lo divogoiion des onimoux.
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Le moire peul. dons le codre de I'exercice du pouvoir réglementoire tel qu'indiqué
deuxième olinéo du présenl orlicle, demonder I'ossisionce-conseil des services

déconcentrés de l' Etot.

Artlcle 106: Le moire veille à lo bonne gestion de l'odminislrotion de lo commune
por le secréloire exécutif.
Arllcle 107: Le moire réunit ou moins une fois lous les deux (02) mois ses odjoints el
les chefs d'orrondissement dons le codre de lo gesiion couronle de lo commune. Le
secrétoire exéculif ossiste à ces réunions. Ces réunions de concerlolion ne soni pos
publiques. Toulefois, le moire peui y inviter les personnes donl lo présence poroît ulile'

Article 108: Le moire esl officier d'éiot civil. En cetle quolité, il reÇoit des

déclorolions de noissonce et de décès el procède ou foit procéder à leur enregislrement
conformémenl oux lois et règlements. ll célèbre les morioges. ll procède de même pour
lous ocles ou jugements offeclonl l'étol civil des personnes concernées. ll délivre les
exlroils des ocles d'éiot civil.
Arllcle 109 : Le moire occomplit, sous le contrôle de I'outorilé judicioire, les ocïes de
police judicioire qui lui sont ouiorisés por les disposilions du code de procédure pénole el
toutes oulres disposilions porticulières.
Le moire orgonise lo proiection civile.

Adlcle l lo: Le moire représenle lo commune devoni les oulorilés cenlroles el
déporiementoles el dons le codre de lo coopérolion décentrolisée, sous réserve des
ottributions propres du secréioire exécutif.

Le moire contribue à I'orgonisolion des élections dons lo mesure sollicitée por
I'orgone en chorge des éleclions. ll concourt égolemenl è I'exéculion des décisions de
justice.

lll:

Le moire veille ù lo préporolion du budget de lo commune por le
secrétoire exéculif, surlo bose des orieniolions du conseil de supervision el des documenls
de plonificotion de lo commune.

Arllcle

Arllcle I l2 : Le moire nomme le secrétoire exécutif oprès tiroge ou sort dons le

fichier notionol des principoles fonclions odminislroiives des moiries.

:

onêlés du moire, lorsqu'ils contiennenl des dispositions généroles,
sonl exéculoires dès qu'ils soni porlés è lo connoissonce des populotions por offichoge
ou toule ouire voie de publicolion. Lo notificotion individuelle esl préoloble dons les oulres
cos. Lo nolificolion individuelle est éloblie por récépissé ou déchorge de lo portie

Ar cle I l3

Les

intéressée.

Article ll4: Les onêiés, les ocles de publicolion ou de nolificotion sont inscrits à
leur dole sur le regislre odminiskolif de lo commune. ce regislre est préoloblement colé
et porophé por le président du lribunol lenilodolemeni comOéienl'

$.
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PARAGRAPHE 3
AÏTRIBUTIONS DES ADJOINTS AU MAIRE

Arlicle

lI5:

d'élol
commune devonl les outorités centroles el

Le moire délègue oux odjoints ou moire. ses pouvoirs d'officier

civil el de représenlolion de lo
déporlementoles et dons le codre de lo coopérolion décentrolisée, selon les différenls
domoines de compélence de lo commune.

Adicle I l6 : Lo délégolion por le moire de ses pouvoirs ne foit pos obslocle à leur
exercice por son oulorilé en cos de nécessilé ou de dysfonclionnement préjudicioble à
lo commune ou oux ciloyens.
PARAGRAPHE 4
REGIME DE RESPONSABII.ITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE

Arlicle I 17 : Lo destilution du moire ou des odjoints ou moire s'opère dons
condilions délerminées por le code éleclorol.

les

Article I l8 : En molière odminislrotive, le moire ou I'odjoini ou moire qui commet
une foule lourde peut êlre révoqué de ses fonclions.
Lo foute lourde esl conslolée por I'outorité de Iutelle qui, oprès ovis du conseil
déporlemenlol de conceriotion el de coordinolion, en dresse ropporl ou miniske chorgé
de I'odminiskotion leniloriole. celui-ci peul prononcer lo suspension du moire ou de
I'odjoint ou moire et proposer le cos échéonl so révocotion por le conseil des ministres.

Arlicle I l9 : Constilue une foute lourde

:

- tout foii réprimé por lo loi pénole ei constiluiif d'une otteinle è l'honneur ou à lo
probité;
- toute viololion des règles de déontologie odministrolive

.

représenloni

pouvorr ou

:

un monquemeni grove ou devoir ou un obus de

r

Çui induii un dysfonctionnemeni grove dons I'exécution ou le
fonctionnemenl du service public ;
o eui porte grovemenl otteinle oux intérêts de lo commune.
Arricle I20 : Lo suspension prévue è r'orticre llg de ro présente loi esr prononcée
por orrêté du minisire chorgé de I'odminislrolion territoriole et lo révocolion por décret

pris en Conseil des ministres.

Arlicle l2l : Le moire ou I'odjoint ou moire esl mis en situolion de foire voloir
moyens de défense ovont ioule suspension ou révocolion.

ses

Lo suspension ne peut excéder soixonre (60) iours. possé ce déroi, re moire ou
l'odjoinl ou moire suspéndu est rélobli d'office dons ses fonctions.

ÿ.
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Arlicle 122: Lo sonction odminislrotive du moire ou de I'odjoinl ou moire ne foil pos
obslocle oux poursuites judicioires.

porionl démission d'office, suspension ou révocolion du
moire ou des odjoints ou moire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devont
le tribunol odministrotif compélent sur le ressorl territoriol de lo commune, dons un déloi
de deux (02) mois à compier de lo notificolion de lo décision concernée.
Arlicle 123 :

Les décisions

Arlicle 124: En cos de décès. de démission, de suspension, d'empêchement ou de
révocotion d'un moire, et jusqu'è lo désignotion du nouveou moire, il est remplocé
provisoiremenl por un des odjoinls ou moire dons I'ordre de préséonce.

de recours conlenlieux contre une décision de révocolion, un nouveou
peut
moire ne
êhe désigné, ovont que lo décision judlcioire sur lo conleslotion ne
En cos

devienne définitive ou que lo procédure ne s'ochève oulremeni que por une décision.

sEcTloN 2
ORGANE IECHNIQUE ET ADMINISIRATIt DES COMMUNES : SECRETARIAI EXECUTIt
SOUS-SECTION PREMIERE

ORGANISATION

ET TONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT EXECUTIF

:

Le secréloriot exécutif de lo moirie est orgonisé et fonctionne
conformément à l'orgonigromme odopté por le conseil de supervision, ou règlement
Adicle

125

inlérieur et oux monuels des procédures de lo commune.

Artlcle 126: Le secrétoriol exécutif regroupe sous l'outorilé du secrétoire exécutif,
tous les services odministrotifs ei lechniques de lo moirie.
sous-sEcTloN 2
STATUT ET MODATITES DE

Article

t
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:

NOMINATION DU SECRÉTAIRE EXECUTIT

Lo fonction de secréloire exéculif esl lo plus houle fonction

odminisirotive ei technique ou sein des moiries.

de lo commune. ll esi
donl il veille
communoux
lechniques
le principol onimoteur des services odministrotifs el
ou bon fonclionnemeni.
Le secréloire exécuiif esl le responsoble de I'odminislrotion

Au sens du préseni orticle, I'odminislrotion de lo commune s'entend de lo geslion
des ressources humoines, finoncières el molérielles offectées ù l'exécuTion des ocliviTés
relevonl des projets el progrommes de lo commune oinsi que celles de gesiion couronle.
Ces oclivilés incluenl lo communicotion ou nom de lo commune.
Article 128: Le secrétoire exécutif esl.institutionnellemenl plocé sous le moire. sons
oucun préjudice à ses oilributions OroOres.
.

S
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Article 129 : Le secrétaire exécutif doit justifier des qualifications et aptitudes ciaprès :
- être un cadre de la catégorie A échelle 1 ayant au moins six (06) années
G·DQFLHQQHWpGDQVODIRQFWLRQSXEOLTXHSRVVpGDQWOHVFRPSpWHQFHVHW aptitudes requises
GDQVOHVGRPDLQHVGHO·DGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOHHWWHUULWRULDOHGHODJHVWLRQGHVHQWUHSULVHV
de la gestion des services publics, de la planification du développement local, de la
gestion des projets et développement local, en droit, en administration des finances et du
trésor ou des impôts, en gestion des ressources humaines ;
- rWUH WLWXODLUH G·XQ GLSO{PH GH QLYHDX %$&  FLQT   DQQpHV G·pWXGHV
universitaires en administration générale et territoriale, en gestion des entreprises, en
gestion des services publics, en planification du développement local, en gestion des
projets et développement local, en droit, administration des finances et du trésor ou des
impôts, en gestion des ressources humaines ou option équivalente et ayant dix (10) ans
G·H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH
Le secrétaire exécutif doit, en outre, justifier G·XQHERQQe connaissance de la mise
HQ±XYUHGXSURFHVVXVGHODGpFHQWUDOLVDWLRQHWGHODGpFRQFHQWUDWLRQ
Article 130 : Le secrétaire exécutif de la mairie est nommé parmi les cadres
sélectionnés et inscrits au fichier national des principales fonctions administratives des
mairies.
Toute personne tirée au sort du fichier national des principales fonctions
administratives des mairies pour être nommée dans la fonction de secrétaire exécutif peut
décliner la proposition.
LRUVTX·en UDLVRQGHO·DSSOLFDWLRQGXGHX[LqPHDOLQpDGXSUpVHQWDUWLFOHXQPDLUH
VH WURXYH GDQV O·LPSRVVLELOLWp GH QRPPHU XQ VHFUétaire exécutif, le ministre chargé de
O·administration territoriale OXL SURSRVH j QRPLQDWLRQ XQ DJHQW GH O·(WDW UHPSOLVVDQW Oes
conditions de profil de secrétaire exécutif. Le maire ne peut décliner plus de deux
propositions ; au-GHOjWRXWHQRXYHOOHSURSRVLWLRQGXPLQLVWUHV·LPSRVHSRXUODQRPLQDWLRQ
Article 131 : /RUVTXHOHVHFUpWDLUHH[pFXWLIQRPPpQ·HVWSDVIRQFWLRQQDLUHou agent
FRQWUDFWXHOGHODFRPPXQHVDQRPLQDWLRQOXLFRQIqUHODTXDOLWpG·DJHQWFRQWUDFWXHOGH
la commune pendant la durée de son mandat. Il signe avec le maire un contrat de travail
avant sa prise de fonction.
Le secrétaire exécutif est nommé pour une durée de cinq (05) ans à compter de la
date de sa prise de fonction. Le mandat est renouvelable une seule fois pour la même
commune.
/H PDQGDW G·XQ VHFUpWDLUH H[pFXWLI VRUWDQW dont les performances sont jugées
satisfaisantes par le conseil de supervision peut être renouvelé pour la même commune
sans tirage au sort.
La fonction du secrétaire exécutif est incompatible avec la qualité de membre des
LQVWDQFHVGLULJHDQWHVG·XQSDUWLSROLWLTXH

µ
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Le secréloire exécutif, pendonl son mondol, ne peul êlre

condidol ô une élection
communole ou législolive, y compris celle qui suil immédiotemenl lo fin normole ou
onlicipée de son mondol.
sous-sEcItoN 3
ATTRIBUTIONS DU SECRÉTAIRE EXECUTIT

Adlcle 132: Le secréloire exéculif, premier responsoble de l'odminiskolion de lo
commune, dispose d'ottribulions propres pour ossurer son bon fonctionnement.
Au tilre de ses ollributions propres, le secréloire exéculif ossure

:

- l'orgonisoiion des services communoux el I'exécution du service;
- lo geslion des ressources humoines, finoncières el motérielles de lo commune;
- lo geslion de I'informotion et de lo communicolion de lo commune;
- lo délivronce des permis el oulres ouiorisotions que prévoient les lois et règlemenls
dons les domoines de compétence de lo commune,
Dons ce codre, il

:

- représenle lo commune dons lo vie civile el pour toul ce qui relève de
ollribuiions propres

ses

;

- veille è lo bonne plonificotion el à l'exécution des morchés publics communoux;
- conserve el odminislre les propriéTés de lo commune
- suit lo geslion des étoblissemenls communoux

;

;

- orgonise lo geslion des services de voirie, d 'ossoinissemenl et d'hygiène;
- orgonise lo geslion des orchives

;

- publie les règlements dons Ie ressort de lo commune

;

- publie les délibérotions ei les irovoux du conseil communol

;

- nomme oux emplois communoux pour lesquels lo loi ou lo règlemenlolion ne fixe
pos de disposilions porticulières de nominotion ;
signe les octes d'étot civil sur délégotion du moire. Celte délégolion ne concerne
pos lo célébrolion des morioges ;
-

- orgonise le processus d'éloborolion des documenls de plonificotion ;
- gère les reloiions de lrovoil technique ovec les services déconcentrés de I'Etot.

Arlicle 133 : Souf pour les fonctions inscriles ou fichier nolionol des principoles
fonclions odminislroiives des moiries, le secréloire exécutif nomme oux emplois
communoux de rong de chef de service ou moins, oprès ovis de non ob.ieclion du conseil
de suoervision.$.
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ll mel fin, en cos de nécessité, à leurs fonctions el en rend compte ou conseil de
supervision.

Article 134: Dons les communes à slolut porticulier ou inlermédioire, lo personne
responsoble des morchés publics est nommée por le secrétoire exécutif, oprès tiroge ou
sort dons le fichier des principoles fonclions odministrolives des moiries. Elle peul, en cos
de nécessité, êlre employée è d'outres tôches cumuloiivement ovec ses fonclions.
Dons les communes outres que celles à sloiut porliculier ou inlermédioire, le
secréIoire exécuiif nomme en quoliié de personne responsoble des morchés publics. un
codre oyont un profil opproprié cumulotivemenl ovec ses fonclions hobiluelles. ou Ô
défout, le responsoble des offoires finoncières.
Le secrétoire exéculif de lo commune esl I'outorilé opprobotrice des morchés
publics.
Article 135 : Le secréloire exécutif est I'ordonnoleur du budgel communol. ll soumel
le budgel primilif, le colleclif budgétoire et le compte odminislrolif à I'odoption du conseil
de supervision, à lo volidolion du conseil communol el è I'opprobotion de I'outorilé de
lulelle.

Arlicle

136

:

Le secréToire exéculif prend les mesures nécessoires pour

un

recouvremenl optimol des recettes de lo commune.

Arlicle 137: Les membres du conseil d'orrondissemenl sonl des ouxilioires de lo
commune pour I'identificotion de lo motière imposoble et pour le recouvremenl des
recelles fiscoles et non fiscoles des communes. A ce titre. ils bénéficienl d'une ristourne
sur les sommes effeclivement recouvrées oU tilre des recetles non fiscoles, ou-delè des
prévisions budgétoires. Les toux et modolilés de réportiiion de lo rislourne sont fixés por
décrel pris en Conseil des minislres.
Article 138: Lorsque les intérêts du secréloire exéculif se trouveni en conflit ovec
ceux de lo commune, le conseil de supervision désigne un codre supérieur ossumonl des
fonclions de direclion à lo moirie, soit pour représenler lo commune en juslice, soil pour
posser un control.
Article l3?: Le secréloire exécutif odresse, oux fins de ses délibérolions, le ropport
mensuel de ses octivités oinsi que le ropporl onnuel de performonce de lo moirie ou
conseil de supervision.
sous-sEcTloN 4
RAPPORTS ENTRE TE MAIRE ET tE SECRÉTAIRE EXECUTIT

Adicle t40: Le secrétoire exécutif enlrelienl une relotion hiérorchique ou

fonctionnelle ovec le moire, selon qu'il s'ogisse respectivemenl d'oltributions propres du
moire ou d'oltribulions propres du secréloire exécutif . {

-

--- r'
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Dons lo mise en æuvre de ses ottributions propres, le moire s'oppuie sur les services
odminislrolifs et iechniques plocés sous l'oulorité du secrétoire exéculif.

de celles qui seroienl monifeslemeni illégoles et pour lesquelles le
secréioire exécutif est délié du devoir d'obéissonce. le secréloire exéculif ossure
Sous réserve

l'exécution des insiructions du moire por le biois des services odminislrolifs et techniques
communoux. Dons les cos où il opposeroil un refus è des inslruclions du moire, ce refus
doit être molivé et écril.
Article l4l: Le moire peut, por orrêté. réquisitionner le secrétoire exécutif pour
l'exéculion de ses inslruclions destinées à ossurer des ociivilés de lo commune en cos de
refus d'exéculion de celui-ci. Le moire esl responsoble, dons ce cos. des résullois de lo
mise en ceuvre sons foute de ses inslruclions.
En cos de réquisilion, le moire odresse sons déloi, copie de I'ocle de réquisition ou
préfel, suivi d'une leiire de moiivotion. Ce dernier, s'il I'eslime injuslifiée, obroge l'onêié
du moire. L'onêlé préfeclorol d'obrogolion esl insusceptible de recours.

Article 142 : Dons le domoine de ses ollribulions propres, le secréloire exécutif n'esl
pos soumis ou pouvoir hiérorchique du moire. ll entreiienl ovec celui-ci une relotion
fonclionnelle deslinée à focililer le déroulement des oclivilés de lo moirie.

sous-sEcItoN

5

REGIME DE RESPONSABII,ITE DU SECRÉIAIRE EXECUTIT

Article 143: Le secréloire exéculif est, en so quolité de fonctionnoire ou d'ogenl
conlroctuel, punissoble du chef des foiis constiluont une foule disciplinoire en verlu et
conformément oux règles slolutoires ou stipuloiions conlrocluelles ouxquelles il esl soumis.
Toulefois, le secrétoire exécutif peul être révoqué de ses fonclions, pour foute
lourde.

Consliiue une foule lourde du secréloire exécutif, l'un quelconque des foils
indiqués è I'orticle I l9 de lo présenle loi.
Adicle 144: Lo foute lourde du secréloire exéculif esl constotée por le moire. ll en
soisil le conseil de supervision qui décide s'il y o lieu ù délibérer sur lo révocoiion el soisil le
préfel à cetie fin.
Lo révocolion du secréloire exéculif est décidée por délibérotions fovorobles du
préfet d'une porl el du conseil de supervision d'outre porl, prises en réunion conjoinie. Lo

dole el le lieu de lo réunion sonl nolifiés ou préfel, por le présidenl du conseil de

supervision, ou moins huit (08) jours ovonl so tenue.

exéculif esl inviTé ô fournir ou mis en situoiion de foire voloir ses moyens
de défense por le conseil de supervision.
Le secréloire

Le conseil de supervision slotue suivonl ses propres règles de OéfiOérofion.

$.
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Un procès-verbol de lo réunion constote les délibérolions du conseil de supervision

el du préfel.

L'ocle de révocolion du secrétoire exécutif, le cos échéont, est pris por le moire

conformément oux délibérotions visées ou deuxième olinéo du présent orlicle.

Article 145 : Le secréloire exéculif peul égolement être révoqué pour foute lourde,
por décret pris en Conseil des minislres, oprès ropport circonsioncié du préfel.
Le secrétoire exéculif esl préoloblement mis por le préfel, en mesure de fournir ses

moyens de défense.

Arllcle 146 : Lo décision de révocolion du secréloire exécutif n'esl susceplible que
d'un recours en indemnilé devonl lo juridiciion compélente. Le recours s'exerce dons les
formes el délois de droit commun.
Préoloblemenl ou recours en indemnilé, le secréloire exéculif révoqué peul soisir.
selon le cos, l'odministrolion communole ou le minislre chorgé des finonces de so
demonde d'indemnité.
Le monlonl de l'indemniié ne peut excéder neuf (09) mois de son soloire mensuel,
loules indemnilés comprises.

Artlcle 147: Lo procédure disciplinoire en cos de foute lourde est égolemenl
opplicoble, en cos d'insuffisonce de résullois du secrétoire exéculif reproché por le moire.
Arllcle 148 : En cos de décès, de démission, de suspension, d'empêchemenl ou de
révocotion du secrétoire exécutif, et jusqu'ù lo désignolion d'un nouveou secrétoire
exécuIif, il esl remplocé provisoiremenl por un codre de lo commune occuponl une
fonction de direclion ou secrétoriol exécutif.
Le remplocemenl intervient dons un déloi de quinze (15) jours à compter de lo
conslololion de lo voconce du poste, pour le resle de lo durée du mondot.

SECTION 3
UNITES ADMINISTRATIVES LOCATES EI ORGANES

INTRACOMMUNAUX

SOUS.SECTION PREMIERE
DISPOSIIIONS COMMUNES

Article 149: Lo commune esI démembrée en unilés odministrotives locoles sons
personnolilé juridique ni oulonomie finoncière. Ces unilés odminislrolives Iocoles qui
prennenl les dénominolions d'orrondissemenl, de villoge ou de quortier de ville sonl
dotées d'orgones infrocommunoux fixés por lo présente loi.
Lo commune est divisée en orrondissements. Les orrondissemenls sonl divisés en
villoges en milieu rurol el quortiers de ville, en milieu urboin.$.
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Article 150 : Le villoge ou le quorlier de ville conslilue I'unilé odministrotive de bose
ou sein de loquelle s'orgonise lo vie en milieu rurol ou en milieu urboin.
hobitonls du villoge ou du quortier de ville onl les mêmes droits et les mêmes
devoirs ou regord de lo communouté.
Tous les

Arlicle l5l: Lo délimitotion géogrophique d'un orrondissement est déduiIe des
limiles géogrophiques de I'ensemble des villoges ou quorliers de ville qui le composenl
conformémenl à lo loi fixont les unités odministrotives locoles en République du Bénin.
Arlicle 152 : Les séonces des conseils d'onondissemenl, de villoge ou de quorlier de
ville sonl publiques, souf si le huis clos esl décidé por lesdils conseils.
Article 153: Les décisions des conseils d'orrondissemenl, de villoge ou de quortier
de ville sonl prises por consensus. A défout, les décisions sonl prises è lo mojorilé simple
des voionls, soiï à moin levée, soil ou scrulin secrel.
Le voie se foil normolement è moin levée. Toulefois, le vole ou scrulin secret o lieu
è lo demonde du tiers (i/3) ou moins des membres présenls.

Arlicle I 54 : Les délibérolions des conseils d'onondissement, de villoge ou de
quorlier de ville sonl inscrites por ordre de dole sur un registre coié et porophé por le moire
ou son représenlonl. Elles sonl dolées et signées por le président et le secrétoire de
séonce.
Adicle 155 : Esl nul de plein droit

:

- toul ocle ou loute délibérolion des orgones infrocommunoux porlonl

offoires qui ne relèvent pos de leurs oitribuiions

sur des

;

- loute délibérotion, ioule décision des orgones infrocommunoux quel qu'en soit
I'objel, prise illégolement ;
- loute décision prise por le chef d'onondissemenl, le chef de villoge ou de quortier
de ville en viololion de lo loi ou d'un règlemenl.

Adicle 156 : Lo nullilé de droit définie à I'orticle 155 de lo présenle loi esl déclorée
poltoute ouiorilé odminislrolive supérieure ou juridictionnelle.

Arlicle 157: Les odminiskotions el les employeurs soni tenus d'occorder ô leur
personnel membre d'un conseil d'orrondissemenl, de villoge ou de quortier de ville, le
lemps nécessoire ô I'exercice de leur mondol.
Lo suspension de lrovoil prévue ou préseni orticle ne peul êire couse de ruplure du

control de trovoil por I'employeur.
Le temps possé por les soloriés oux différentes séonces ne sero pos poyé comme

lemps de lrovoil. Ce temps pouno êne récuOéré.$

.
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Article 158: Le conseil d'orrondissemenl et le conseil de villoge ou de quorlier de
ville concourent à I'exéculion des différentes oclivités relevonl du domoine de
compélence de I'Etol.
Article 159 : Lorsqu'un conseiller d'onondissement, de villoge ou de quortier de ville
est empêché d'ossister à une séonce, il peut donner procurotion à un oulre conseiller de
son choix.

Choque procurolion esl voloble pour une seule session

du

conseil

d'orrondissement, de villoge ou de quoriier de ville. Le même conseiller ne peul recevoir
plus d'une procurolion pour une même session du conseil.
Toulefois, lo procurolion pour couse de molodie dÛment constolée est voloble
jusqu'à lo guérison du mondont.

Article 160

:

Les orgones poli'tiques

de I'orrondissemenl sont

:

- le conseil d'orrondissement;
- le chef d'orrondissement.
Les orgones politiques

du villoge ou du quorlier de ville sonl

- le conseil de villoge ou de quortier de ville

:

;

-le chef de villoge ou de quorlier de ville.

sous-sEcïloN

2

CONSEIT D'ARRONDISSEMENT
PARAGRAPHE PREMIER

COMPOSITION EI AITRIBUTIONS DU CONSEIT D'ARRONDISSEMENT

16l: Oulre le chef

d'onondissement, le conseil d'onondissemenl esl
composé des outres conseillers communoux élus dons I'onondissement et des chefs de
quortier de ville ou de villoge de l'orrondissemenl.

Arlicle

Le conseil d'orrondissemenl ossisle le chef d'orrondissement.

Article I 62 : Le conseil d'orrondissemenl se prononce sur loutes les offoires
concernonl I'orrondissemenl el donne son ovis sur les offoires pour lesquelles il esl requis

por le conseil communol. ll foit des proposilions reloiives ou développement ei à lo bonne
odminisirotion de I'onondissemenl ou chef d'orrondissement ou ou moire.

Article 163: Le conseil d'orrondissemenl porlicipe el contribue de monière
permonenle ei effeclive. sous I'outoriié du chef d 'onondissement, oux octivilés de

développemeni de I'onondissement, nolommenl

:

- oux oclivilés socio-économiques de I'orrondissement

;

- oux ocliviiés éducolives. sporlives el cullurelles dons I'orrondissement ;
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- oux oclivités de mobilisotion sociole ou communouloire el de développemenl

en motière soniioire

;

- oux oclivilés de préservoiion de I'environnement et de toutes ses composontes

;

- è lo gestion couronle et à lo souvegorde des infroshuclures et ouvroges publics

;

- à lo mise en ceuvre du plon d'urbonisme de I'onondissemenl.

Article 1 64 : Le conseil d'orrondissemenl exerce les oltributions d'ordre porticulier qui
lui sont confiées por le moire et procède ô I'exéculion el à lo finolisolion des instruciions el
direclives du moire.

Arlicle lô5: Le conseil d'orrondissement est oppelé ô donner son ovis sur les suleis
suivonts:

l- lo disiribution des secours publics;
2- les projels d'urbonisme nolommenl le lolissement

:

3

ious les sulets sur lesquels les conseils d'onondissemenl sonl oppelés por les lois et
règlemenls à donner leur ovis el ceux sur lesquels ils seront consultés por le conseil
communol ou le moire.
Lorsque le conseil d'orrondissemenl, régulièremeni requis et convoqué, ne donne
pos son ovis dons un déloi de quinze (15) jours. il peul êlre possé outre.

PARAGRAPHE 2

IONCTIONNEMENT DU CONSEII. D'ARRONDISSEMENT

Article 166: Le conseil d'orrondissement o son siège

ou

chef-lieu de

I'orrondissement.

Article 167: Si le conseil d'onondissemenl ne se réunit pos ou clôlure ses lrovoux
ovonl d'ovoir pris une décision sur des questions qui lui sonl obligoloiremenl soumises. le
moire stotue sur ces queslions, oprès ovis du conseil communol.
Arlicle 168: Lorsqu'un membre du conseil d'orrondissemenl, sons motif voloble, est
obsenl à lrois (03) sessions ordinoires successives, il peut, sous réserve d'ovoir éIé odmis è
fournir des explicotions, être démis de ses fonctions por le moire, oprès ovis conforme du
conseil communol. L'oulorité de lutelle en est soisie. Le conseil d'orrondissement
concerné esi informé.

Adicle lô?: Le membre du conseil d 'orrondissemeni démis dons les condilions
prévues ù I'orlicle précédent. peul former un recours devont le tribunol odminiskolif
lerritoriolemeni compétent dons les soixonle (60) jours qui suivent lo nolificolion de lo
décision.

*
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:

Article l7l

:

En cos de démission ou de décès d'un membre du conseil
d'orrondissemenl, il est procédé à son remplocement conformément oux disposilions du
code éleclorol.

Article

Lo commune prévoil dons

son

budget un crédii desliné ou

fonctionnemenl de choque orrondissement.
sous-sEcfloN

3

CH EF D'ARRONDISSEMENÏ

PARAGRAPHE PREMIER
STATUT DU CHET D'ARRONDISSEMENT

Article 172: Choque orrondissemenf est odminislré por un chef d'orrondissement
el un secréloire odminiskolif d'onondissement, chocun selon ses oilributions propres.

Article

173

: Le chef

d'onondissemeni

est le premier représentonl de

l'orrondissemenl. ll préside le conseil d'orrondissement.

el prend fonclion dons

Artlcle I74: Le chef d'orrondissemenl est désigné
condilions définies por le code électorol.
Article 175 : Le chef d'orrondissement doit

:

- êire nolif ou résidenl de I'orrondissement concerné
- ovoû dix-huil (18) ons révolus
- sovoir lire

les

;

;

el écrire dons lo longue officielle de lrovoil.

Article 176 : Le chef d'orrondissemeni esi ossislé d'un secréloire odministrotif
d'orrondissement, sons préjudice des pouvoirs propres de celui-ci.
Arlicle 177 : Le chef d'orrondissemeni peui démissionner de ses fonctions. ll en soisit
le moire por écril. Le moire en informe sons déloi le conseil communol el le préfet por écril.
Lo démission prend effet le huilième jour à compter de so notificolion ou moire.
Le chef d'orrondissemeni qui démissionne de ses fonctions conserye so quolilé de
conseiller communol, souf s'il en démissionne égolement.

Arlicle 178: En cos de voconce du posle de chef d'orrondissement pour couse de

i!ïi;li.3iÏ jli!;ii ji.,ïiiJ;l,iJ?.,ili::ll:.iH'#'J:::ï5"X',§j$:

32

PARAGRAPHE 2
ATTRIBUIIONS DU CHEF D'ARRONDISSEMENT

Artlcle 179: Le chef d'orrondissemenl préside le conseil d'onondissement. ll esl
chorgé, sous I'oulorilé du moire, de lo police odminislrotive. A ce litre, il ossure le mqinlien
de I'ordre public el veille à lo tronquillité publique et à lo solubrité publique. ll veille è
l'opplicolion des décisions du conseil communol el du moire. ll opporle son concours è
l'exécution des décisions de justice.
Le chef d'onondissement ossure

:

- le moinlien de l'ordre dons les endroils où il se foil de gronds rossemblemenis tels
que les foires, morchés, ré.iouissonces et cérémonies publiques. speclocles, jeux, lieux de
culte el ouires lieux publics ;
- lo police des funéroilles et des cimetières, conformémenl ù lo réglemeniotion en
vigueur, l'inhumoiion d'urgence de loute personne décédée et non identifiée ou olleinle
d'une molodie contogieuse et ce, sons dislinclion de culle ou de croyonce;

- lo répression des olleintes à lo fronquillité publique telles que les rixes et dispules
occompognées d'omeuiement dons les rues. le lumulle dons les lieux d'ossemblée
publique, les ottroupements. les bruils el rossemblemenls noclurnes qui iroublenl le repos
des hobiionts et lous octes de nolure à compromellre lo tronquillité publique ;
- le soin d'empêcher lo divogolion des onimoux.

veille nolommenl è ce que le secrétoire odministrolif d'orrondissemenl, en veriu
de ses othibulions propres, ossure :
ll

- ioul ce qui intéresse lo sûrelé et lo commodité du possoge dons les rues. ploces,
quois et voies publiques. ce qui inclul le nettoiemeni. l'écloiroge, l'enlèvemenl des
encombrements, lo démolilion ou lo réporotion des édifices menoçonl ruine ;

- le conlrôle de lo conformilé oux normes des inslrumenls de mesure, du respeci
prescriptions
des
en molière d'hygiène el de solubrité ;
- le soin de prévenir, por les précoulions convenobles el de foire cesser. por loutes
les mesures oppropriées, les fléoux colomileux lels que les incendies, les inondotions, les
molodies épidémiques ou contogieuses el de foire ollénuer, por l'orgonisolion des secours
nécessoires. les conséquences des occidenls el desdits fléoux ;

- le soin de prendre provisoirement les mesures nécessoires conlre les oliénés donl
l'élot pourroil comprometlre lo morole publique, lo sécurilé des personnes ou lo
conservotion des propriétés.

Article 180: Le chef d'orrondissement esl officier d'étol civil el, à ce tilre, il reçoit
des déclorolions de noissonce, de décès el procède ou foil procéder ù leur
enregistrement conformémeni oux lois el règlements. ll célèbre les morioges. ll procède
de même pour lous octes ou jugements offecloni l'é1ol civil des personnes concernées.
ll délivre les extroits des octes d'élot civil.

$
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Arlicle

l8t:

Le chef d'orrondissemenl exerce ses fonclions en respectonl lo

hiérorchie des struclures odministrotives lenilorioles.
ll

relève direclemenl de I'ouloriié du moire à qui il rend compte de ses oclivités.

Article 182: Le chef d'orrondissemenl. dons le codre de l'exercice de ses
otlributions, consulie pour ses prises de décision, le secrétoire odministrotif
d'orrondissement, nolommenl sur les informotions relotives à lo gestion de
l'orrondissement.
PARAGRAPHE 3
REGIME DE RESPONSABII.ITE DU CHET D'ARRONDISSEMENT

Article 183: En molière odminislrolive, le chef d'orrondissement qui commet une
foute lourde peul êlre révoqué de ses fonclions.
Conslituenl une foute lourde du chef
I l9 de lo présenle loi.

d

'orrondissemeni, les foits indiqués è I'orticle

Arllcle 184: Lo foute lourde est constolée por le moire qui, oprès ovis du conseil
communol, peut prononcer, por orrêté, lo suspension du chef d'orrondissemenl, oprès
l'ovoir mis en mesure de foire voloir ses moyens de défense soit por écri't, soit devont le
conseil communol. ll en dresse un roppori ou préfel dons les huit (08) jours qui suivent lo
constololion de lo fouie.
Lo durée de lo suspenslon du chef d'orrondissemenl ne peut excéder soixonle (60)
jours. Possé ce déloi, le chef d'onondissemenl suspendu est de plein droit rétobli dons ses

fonclions.

Arlicle 185 : Le préfe'i, soisi por le moire, réunit le conseil déporlementol de
coordinolion el de concerlolion pour prononcer, le cos échéont, lo révocotion du chef
d'orrondissement.

Article t86: Lo révocotion du chef d'onondissement esl conslolée por orrê1é du
préfet qui est notifié ou chef d'orrondissemenl concerné.
Lo révocolion esl sons préjudice des poursuites judicioires éventuelles.

Arlicle 187: Toute décision de suspension ou de révocotion d'un chef
d'orrondissement est susceptible d'un recours conieniieux devonl le kibunol odminiskolif
compélenl sur le ressort terriloriol de lo commune concernée, dons un déloi de soixonle
(60) jours ô compler de lo nolificotion de lo décision ou de lo dole de lo connoissonce
ocquise.
cos de décès, de démission, de suspension, d'empêchement ou de
révocolion d'un chef d'orrondissemenl, et jusqu'è lo désignotion du nouveou chef
d'orrondissemenl, il est remplocé provisoirement por un conseiller de son orrondissemeni
ou ô défout, le chef d'un oulre orrondissement. désigné por le conseil communol. d5.

Article 188:

En

,
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de recours conlentieux conlre une décision de révocolion, un nouveou chef
d'orrondissement ne peul êlre désigné, ovont que lo décision judicioire sur lq conteslolion
ne devienne définilive ou que lo procédure ne s'ochève oulremenl que por une décision.
En cos

sous-sECTtoN 3
SECRÉIAIRE ADMIN ISTRATIf D'ARRON DISSEMENT
PARAGRAPHE PREMIER
STATUT ET MODALITES DE

NOMINATION DU SECRÉIAIRE

ADMINISTRATIF D'ARRONDISSEMENT

A.ticle 189: Lo fonclion de secrétoire odminislrotif d'onondissemenl esi lo plus
houte fonclion odminisirolive el iechnique de l'orrondissement.
Article 190: Le secréloire odministrolif d'onondissemenl esl inslitutionnellemenl
plocé sous le chef d'onondissemenl, sons oucun préjudice à ses otiribulions propres.
Article l9l : Le secrétoire odministroiif d'orrondissemenl doit justifier d'un niveou de
quolificolion BAC + lrois (03) onnées d'éludes universiioires.

Adlcle 192 : Le secrétoire odministrotif d'onondissemenl esl nommé por

le
pormi
supervision,
les
ogenls
secréloire exécuiif, oprès ovis de non objeclion du conseil de
fonclionnoires ou conlrociuels de lo commune. ll peul êlre remplocé Ô toul moment pour
les nécessilés du service por le secréloire exéculif qui en rend compte ou conseil de
supervision.

PARAGRAPHE 2
ATTRIBUTIONS DU SECRÉIAIRE ADMINISIRATIT D'ARRON DISSEMENT

Arlicle 193: En motière odminislrolive, le secréloire odminislrotif d'orrondissemenl
ossure l'odminislrotion générole des services de l'onondissemenl, sous réserve des
oliribulions propres du moire el du chef d'orrondissemenl.
Le secrétoire odminislrolif d'orrondissemenl ossisle le chef d'onondissemenl pour
les ociivilés relevonl des otiribulions propres de celui-ci. ll reçoit ei exécule ses inslructions
dons ce codre.

secréloire odministrolif d'onondissement ossure lo coordinolion el le contrôle de
I'exécution des octiviiés de fourniture des services publics dont I'orrondissemenl o lo
chorge. ll ossure lo gesiion des ressources motérielles. humoines et finoncières offeclées d
I'orrondissemenl dons le codre de I'exécution du budgei de lo commune.
Le

Le secréloire odminislrolif d'orrondissemenl peul recevoir délégolion du chef
d'orrondissemenl pour signqr des octes d'étol civil. Celle délégotion ne concerne pos lo
célébroiion des morioges.
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Arlicle 194: En molière finoncière, le secrétoire odministrolif d'orrondissement
concourt, sous I'oulorilé du secréloire exéculif, ovec l'oppui des membres du conseil
d'orrondissemenl. ou recouvremenl des loxes et impôls.

Dons Ie codre

de lo préporotion du budget de lo commune, le

secrétoire
odminislrotif d'orrondissemenl propose ou secréloire exécutif, ovec le concours du conseil
d'orrondissement, des prévisions de recelles el de dépenses.

Article 195 : Selon I'importonce eT lo loille de l'orrondissemenl. le secrétoire
odministrotif d'orrondissemenl esi ossislé d'un ou de plusieurs ogenls odministrotifs plocés
sous so subordinotion hiérorchique.

PARAGRAPHE 3
RAPPORTS DU SECRÉIAIRE ADMINISTRATIF D'ARRONDISSEMENI

AVEC tE CHET D'ARRONDISSEMENÏ

Arlicle 196 : Le secrétoire odminislrotif d'orrondissemenl enlrelient une relolion
hiérorchique ou fonctionnelle ovec le chef d'orrondissemeni, selon qu'il s'ogisse
respeciivement d'oliributions propres du chef d'onondissemenl ou d'otkibutions propres
du secréloire odminislrolif d'orrondissement.
Dons lo mise en æuvre de ses ollributions propres, le chef d'orrondissement
s'oppuie sur le secrétoire odministrolif qui I'ossiste ovec le personnel plocé sous ses ordres.
Sous réserve

de celles qui seroient monifeslement illégoles et pour lesquelles

le

secréioire odminislroiif d'orrondissement est délié du devoir d'obéissonce, le secréloire
odministroiif d'onondissemenl ossure l'exécution des insiruclions du chef
d'orrondissemenl.
En cos d'inslruclions monifeslemenl illégoles du chef d'orrondissemenl, il rend
comple immédiolemenl ou secrétoire exéculif qui prend les mesures qui conviennent el
qui sonl de son ressorl. Ce dernier rend comple ou moire qui odresse, le cos échéon't, un
roppel à l'ordre ou chef d'orrondissemenl concerné.

Arlicle 197 : Dons le domoine de ses oltributions propres. le secréloire odministrolif
d'orrondissement n'esl pos soumis ou pouvoir hiérorchique du chef d'orrondlssemenl. ll
enirelient ovec celui-ci des relolions fonciionnelles deslinées ù fociliter le déroulement des
oclivités de I'o rro n dissemen l.
PARAGRAPHE 5
RAPPORTS DU SECRÉIAIRE ADMINISTRAIIF D'ARRONDISSÊMENT

AVEC

TES SERVICES DECONCENTRES DE

['ÉTAI

Article 198 : Sous le contrôle du secréloire exéculif, le secréioire odminislrotif
d'orrondissement ossure le reloides services déconcenlrés de I'Etot dons I'orrondissement.
ll esl le principol répondoni de ces services dont il focilile el suil les inlervenlions dons

$
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l'orrondissemenl. ll ossure le respect des prescriplions
d'hygiène et de solubrité publique.
ll

en molière

d'ossoinissement,

rend comple régulièrement ou secréioire exécutif de ses octivilés.
PARAGRAPHE 6
REGIME DE RESPONSABII,ITE DU SECRÉTAIRE ADMINISTRATII D'ARRON DISSEMENI

Arllcle 199: Le secréloire odministrofif d'onondissemenl encourl une sonction
disciplinoire pour toul monquement oux devoirs de so chorge ou pour tout foil consiituonl
une foule disciplinoire selon les dispositions stotutoires etlou slipulolions coniroctuelles qui
lui soni opplicobles.

Arlicle 200 : Lo procédure disciplinoire opplicoble ou secréloire odminislrolif
d'orrondissemenl esl celle prévue por les disposilions sloluloires el/ou slipulolions
controcluelles qui régissent son emploi.

sous-sEcTtoN 4
CONSEIT DE VITI.AGE OU DE QUARTIER DE VII-TE
PARAGRAPHE PREMIER

COMPOSITION DU CONSEIT DE VITTAGE OU DE QUARTIER DE VII.I.E

Article 201 : Dons choque villoge ou quortier de ville. est instilué un conseil de villoge
ou de quortier de ville composé de membres don'l le nombre. lo durée du mondot et les
modolilés de désignolion sont fixés por le code électorol.

ANRIBUTIONS

ET

PARAGRAPHE 2
TONCÏIONNEMENT DU CONSEIT DE VITTAGE OU
DE QUARTIER DE VITTE

Article 202 : Sous I'impulsion du chef de villoge ou de quortier de ville, le conseil met

toul en ceuvre pour éveiller, encouroger et souienir les iniliolives des populoiions el

fovoriser lo mise en ceuvre des progrommes de développemeni communol ou profit du
villoge ou du quorlier de ville.

Artlcle 203 : Le conseil de villoge ou de quortier de ville peul formuler des
recommondotions sur loutes les mesures qu'iljuge uliles dons le codre de l'éloboroiion et
de l'exécuiion des progrommes communoux. ll donne son ovis loutes les fois qu'ilesl requis
por les lois ei règlemenls ou qu'il esl sollicilé por le conseil communol.
Le conseil de villoge ou de quorlier de ville esl notommeni consulté dons les
domoines suivonts :

-

I'orgonisotion des ocliviiés ogricoles, postoroles, sylvicoles, holieuliques et

cynégétiques;+
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- l'lmplonlotion el lo geslion des équipements collectifs

;

- l'éloborolion et lo mise en ceuvre des schémos d'oménogemenl el des
d'occupotion du sol

plons

;

- lo protection de I'environnement et lo geslion des ressources noturelles

- les questions domonioles el I'exéculion des décisions de juslice

;

;

- le progromme de développemenl communol concernont le villoge ou le quorlier
de ville.

Article 204: Les conseillers de villoge ou de quorlier de ville onl droit d une
indemnité doni le loux esl fixé por décret pris en Conseil des ministres. conformémenl Ô lo
loi de finonces. Toutefois, les frois de déplocement des conseillers de villoge ou de quorlier
de ville son't à lo chorge de lo commune ou de lo struclure de I'Elot qui o orgonisé
l'oclivité ù loquelle ils sonl invités.
Article 205: Le conseil de villoge ou de quorlier de ville ossisle le chef de villoge ou
de quorlier de ville pour I'opplicotion des lois et règlements, le moinlien de I'ordre public,
lo protection des biens publics et des droils des ciloyens. ll suit I'oclivilé des services
odminiskotifs, chontiers et projets de l'Etol sur le teniloire du villoge ou du quorlier de ville.

Article 206: Sur proposilion du chef de villoge ou de quorlier de ville. le conseil
désigne en son sein un membre pour remplir les fonctions de secréloire de séonce.
Arlicle 207 : Le conseil de villoge ou de quorlier de ville se réunil en session ordinoire
une fois por trimestre. sur convocotion du chef de villoge ou de quortier de ville. Lo durée
de lo session ne peul excéder une journée. ll peut se réunir en session exlroordinoire dons
les mêmes conditions.
Arlicle 208 : Lo convocotion est odressée oux membres du conseil de villoge ou de
quorlier de ville por écri't, ou moins lrois (03) jours ovonl lo dote de lo session.
Article 209: Le chef de villoge ou de quorlier de ville peuI, en cos de besoin, foire
oppel ô des personnes ressources.

Arlicle 210 : Le conseil de vllloge ou de quorlier de ville ne peul voloblemenl siéger
ni délibérer que si lo mojorilé obsolue des conseillers ossisle à lo séonce. Si le quorum n'esl
pos otleinl, une nouvelle convocotion esl odressée oux conseillers. Les délibéroiions foiies
oprès cette seconde convocotion sont olors volobles quel que soit le nombre des
membres présenls.
En cos

d'urgence déclorée por le chef de villoge ou de quorlier de ville, ou por

une oulorité hiérorchique supérieure, si le nombre des conseillers requis n'est pos ollein1,
lo délibérolion est remise de plein droil ou jour suivont, somedi, dimonche el jours fériés
compris, et le conseil délibère voloblement quel que soil le nombre des membres présenls.
Dons les deux cos, les noms des obsenls sonl inscrils ou procès- verbol. ÈlL
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Article 2l I : Les décisions oinsi que les ovis du conseil sonl tronscriis sur un regislre el
communiqués ou chef d'onondissemeni pour êlre débottus en conseil d'onondissement.
Article 212 : Tout conseiller de villoge ou de quorlier de ville peut êlre suspendu por
le conseil communol lorsqu'il est plocé sous mondoi de dépôt ou o commis une foute
lourde dons l'exercice de ses fonclions.

Article 213: Lo cessotion de fonction du conseil de villoge ou de quortier de ville
inlervient soit oprès so dissolulion, soil à I'expirotion de lo durée du mondot des conseillers
ou en cos de démission colleclive du conseil.
Adicle 214 : Tout conseil de villoge ou de quorlier de ville peut être dissous pour les
moiifs suivonts :
- remise en couse de I'ordre

républicoin

;

- otleinte grove è I'uniié et à lo cohésion nolionoles
- otteinie ô l'intégrilé lerriloriole de

I'Elot

;

;

- non fonclionnemenl du conseil de villoge ou de quorlier de ville pendont un (01)

on

;

- viololion monifesie des lois et règlements

;

- dysfonciionnemenl metioni en péril I'exislence du conseil de villoge ou de
quortier de ville et dûment constolé por une enquêle du conseil communol.
Lo dissolulion esl prononcée por le conseil communol, le chef du conseil de villoge
ou de quorlier de ville concerné, eniendu.

d'urgence. le conseil communol peut suspendre le conseil de villoge ou de
quortier de ville sur ropport molivé du chef d'orrondissement. Lo durée de lo suspension
ne peul excéder trenle (30) .iours.
En cos

Arlicle 215 : II est procédé ou remplocemenl des membres du conseil de villoge ou
de quorlier de ville dissous dons les quolre-vingl-dix (90) jours à compler de lo dote de lo
dissolulion, dons les condilions prévues por le code électorol. ll en est de même en cos de
démission de lous les membres du conseil. Le déloi courl, dons ce cos, ô compter de lo
dole d'effel de lo dernière démission.
Arllcle 216 : En cos de dissolulion du conseil de villoge ou de quorlier de ville ou de
démission de lous les membres du conseil, le chef d'orrondissemeni ossure I'expédition de
loutes les offoires couronies jusqu'ô l'insiollolion d'un nouveou conseil de villoge ou de
quorlier de ville.

Arlicle 217: En temps de guerre, de mobilisotion générole, d'élol d'urgence el
d'étot de siège. le conseil de villoge ou de quorlier de ville peul êlre suspendu. Dons ce
cos. il esl remplocé por une délégotion spéciole donl les fonclions prennenl fin en même
lemps que les mesures édictées. dL
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Arlicle 218: En cos de réduction de plus de lo moitié du nombre des membres du
conseil de villoge ou de quorlier de ville, il est procédé à un renouvellemenl portiel ou cos
où le renouvellement générol des mondots n'inlerviendro pos dons les douze (12) mois qui
suivenl. Les nouveoux membres du conseil sont élus pour le resie de Io durée du mondot.
PARAGRAPHE 3
CHEF DE VITI.AGE OU DE QUARTIERDE VII.tE

Article 2l ? : Choque villoge ou quorlier de ville est odministré por un chef de villoge
ou de quortier de ville désigné dons les condilions prévues por le code éleclorol.
Le moire. ou por délégotion un de ses odjoints, instolle le chef de villoge ou de
quorlier de ville dons ses fonclions en présence du chef d'orrondissement concerné.

Article 220 : Le chef de villoge ou de quorlier de ville représenle so communoulé
ouprès des pouvoirs publics. Le chef de villoge ou de quortier de ville relève direclemenl
de I'ouiorité du chef d'orrondissemenl, ô qui il rend compte de ses ocliviiés.
ll est le

représentonl de l'odminisirolion ouprès de so communoulé.

Arllcle 221 : Le chef de villoge ou de quorlier de ville esl, dons l'exercice de
fonclions, chorgé d'une mission de service public.

ses

veille o I'opplicotion des lois el règlements. A ce litre, il doil foire preuve d'équité
et d'imporliolilé dons l'exercice de ses fonclions.
ll

Arlicle 222: Le chef de villoge ou de quortier de ville est chorgé, dons le codre du
moiniien de I'ordre public el de lo proleclion civile, d'ossisler le chef d'orrondissemenl et
de prendre les mesures conservoloires nécessoires.

de colomilé ou de kouble, il ovise le chef d'orrondissemenl ou è défoul. le
prend
toules les mesures nécessilées por lo circonstonce.
moire et
En cos

Arlicle 223 : Le chef de villoge ou de quorlier de ville prêle son concours oux ogents
de I'Adminislrotion, nolommenl dons le codre du recouvremenl des impôfs el toxes.
Arlicle 224: Le chef de villoge ou de quorlier de ville suit lo quolilé des poinls d'eou
el le bon étol des instollotions en eou potoble dons le villoge ou le quorlier de ville. ll veille
o lo sonité des denrées olimentoires.

Article 225 : Le chef de villoge ou de quorlier de ville veille è lo proteclion el ô lo
promotion des ociivités ogricoles.

è lo prévenlion et à l'exlinction des feux de brousse. ù l'éliminolion des
onimoux dongereux, ô lo proiection des forêls ei des espoces verls.
ll æuvre

prend toute mesure pour empêcher lo divogolion des onimoux sur les tenoins de
culture. ll signole en iemps opporlun è I'outorité odministrolive,.le déficil proboble des
réserves de denrées olimenloires pouvonl provoquer to disette.
ll
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Adicle 226: Le chef de villoge ou de quortier de ville fournil oux services
odminiskolifs el oux oulorilés compélenles, les informotions relolives è l'élol, lo commodilé
el lo sûreté des voies de communicolion. des ploces publiques el des ouvroges d'ort.
Artic|e 227 : Le chef de villoge ou de quoriier de ville ossure lo remise des
convocolions et lo lronsmission des conespondonces des oulorités odminislrolives el
judicioires.

ll prête son ossistonce pour lo collecle des informolions sur les élrongers.

les

noissonces, les morioges, les décès et le recensement des personnes.
ll sensibilise les porenls
déloi légol.

à foire les déclorolions de noissonce el de décès dons le

Article 22E : Le chef de villoge ou de quorlier de ville exerce une fonction de
conciliolion pour les queslions iniéressont lo vie collective dons lo communoulé.
Àllicle 22? : Le chef de villoge ou de quorlier de ville veille à lo mobilisolion des
populolions, notommenl à l'occosion des opérolions d'éloblissemenl des registres
communoux et d'identificolion des personnes physiques, des opérotions liées ô lo liste
éleciorole informolisée, des opérotions élecioroles, des colomilés noturelles et des
compognes de voccinolion. de dépisioge de molodies el de soins colleciifs.
en oulre, chorgé de touies oulres queslions que le conseil d'orrondissemenl
ei le conseil communol lui confient.
ll esi,

Article 230 : Le chef de villoge ou de quortier de ville préside le conseil de villoge
ou de quoriier de ville qu'il convoque pour loute queslion inléressont lo vie collective ou
sein de lo communouté.
Arlicle 231 : Le chef de villoge ou de quorlier de ville, exerce ses fonclions sous le
conlrôle permonent du conseil d 'onondissement.
Le chef de villoge ou de quorlier de ville orgonise les octivilés du conseil en
spéciolisonl sur les questions inléressont lo vie de lo communoulé les membres du conseil.
AÉicle 232 : Le chef de villoge ou de quorlier de ville peut foire I'obiet des soncTions
suivonies:
- I'overlissement
- lo suspension

;

;

- lo révocolion.

chef de villoge ou de quortier de ville esi, préoloblement à loule sonction, invilé
à fournir des explicotions sur les foits qui lui sonl reprochés.
Le

roppel à I'ordre écrit, odressé ou chef de villoge
conseil
ou de
fonction.ÿ.
oux
obligotions
de
so
lôrsqu'il
est
conslolé
un
monquemenl
d'orrondissement;
Arlicle 233 : L'overlissemenl

quortier

es't un

de ville, por le chef d'orrondissemenl oprès ovis du

4)

Arlicle 234 : Lo suspension est lo cessotion lemporoire de fonction. So durée ne peul
excéder quoire-vingi-dix (90) jours.

prononcée por le moire sur ropport molivé du chef d'orrondissemenl, oprès
délibérolion du conseil d'orrondissemenl.
Elle esl

Article 235: Lo révocolion esl lo cessolion définitive de fonction. prononcée pour
une foule lourde commise por le chef de villoge ou de quorlier de ville dons I'exercice de
ses fonclions.
Constiluenl une foule lourde, les foits prévus ô I'orlicle

ll9 de lo présente

loi.

Arlicle 236: Lo révocolion du chef de villoge ou de quorlier de ville esi prononcée
por le moire, oprès délibérotion du conseil communol, sur soisine du chef d'orrondissemenl.
Le moire convoque le conseil dons un déloi de huit (08) lours ô compler de so soisine.
Le conseil communol délibère sur lo révocotion à lo mojorilé obsolue des membres
présenls.

Article 237: Lo décision de révocotion peul foire I'obje'l d'un recours pour excès de
pouvoir dons un déloi de quinze ( l5) jours à compter de so nolificotion, devonl le lribunol
odministrotif territoriolemeni compétenl.

Article 238 : Le chef de villoge ou de quorlier de ville peul démissionner de ses
fonclions. Lo démission esl odressée ou moire por voie hiérorchique et tronsmise por le
chef d'onondissemenl. Elle prend effel le kenlième (30eme; jour oprès son dépôl ou
secréloriol de I'onondissemeni.
Article 239 : Toul décès de chef de villoge ou de quorlier de ville esl porlé à lo
connoissonce du moire por le chef d'orrondissement. Ce dernier informe immédiolemenl
le préfet.
Arlicle 240: En cos d'obsence ou d'empêchement définilif du chef de villoge ou
de quorlier de ville. son inlérim esi ossuré por un conseiller désigné por le conseil de villoge
ou de quortier de ville. L'inlérim ou de lo voconce en cos d'empêchement définitif ne
peul excéder six (06) mois. ll esl pourvu à son remplocemenl conformément ou code
éleclorol.

CHAPITRE II
REGTES PARTICULIERES

A CERTAINES COMMUNES

Article 241 : Oulre les compélences prévues por lo présenle loi. Ies communes o
sloiul porliculier exercenl les compélences spécifiques ci-oprès :

- en motière d'enseignement secondoire, générol, technique el de formolion
professionnelle. lo commune o lo chorge de lo conslruclion. de I'enlreiien, de lo
réhobililotion el de I'équipemenl des étoblissemenis publics ;
- en molière de lronsport et de circulotion, lo commune élobore son Olon Oe

ÿ
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circulolion urboine, orgonise les lronsports urboins collectifs, inslolle et enlretient
de signolisotion ;

les feux

- en molière de communicolion, lo commune o lo chorge de I'informotion de
lo populotion sur lo vie de lo ciié. A cet effel, elle dispose d'orgones d'informoiion
écri1e, crée

ei/ou fovorise I'instollolion des slotions de rodiodiffusion sonore el de 1élévision

locoles.

Nlicle 242:

Les communes

ô slolut porticulier disposent de trois (03) odjoints ou

morre

Adicle 243: Les communes à sloiul inlermédioire ossurenl, oulre les compé'tences
dévolues ù toules les communes, lo conslruclion, I'enlrelien, lo réhobilitotion el
l'équipemeni des collèges d'enseignemeni générol.

Arlicle 244: Pour I'exercice des compélences visées ou présenl chopilre. I'E1ol
tronsfère, oux communes concernées, les ressources nécessoires.

TITRE

V

GESTION DU PATRIMOINE DES COMMUNES

Adicle 245 : Lo gestion du pokimoine de lo commune couvre le domoine
communol, les biens, les dons ei legs, les lrovoux communoux et loules oulres oclivilés
potrimonioles relevont de lo compélence de lo commune. Elle couvre en oulre lo geslion
du personnel communol.

CHAPIÏRE PREMIER
GESTION DU DOMAINE ET OES BIENS COMMUNAUX
SECTION PREMIERE

DOMAINE COMMUNAI.

Arlicle 246: Lorsqu'ou momenl de so créolion, une commune ne possède pos de
biens propres, I'Etol met è so disposilion les moyens nécessoires ou fonclionnement des
services communoux et peul lui céder ioul ou porlie des biens lui opporlenonl et silués
sur le teniloire de lo commune.

Nlicle 247 : Le domoine communol comprend le domoine public et le domoine
privé. lls sont régis por les dispositions du code foncier ei domoniol el de loi portonl
protection du polrimoine cullurel en République Ou aenin. t$ .
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sEcrloN

2

BIENS PAlRIMONIAUX DES COMMUNES

Article 248: Les ocquisilions immobilières et I'oliénotion des biens por lo commune
sont soumises oux condilions prévues por lo réglementotion opplicoble oux opérotions
onologues effectuées por l'Etot.

Article 249: Lo commune esl lenue de réserver, d'ocquérir et d'enireienir

les

lerroins consocrés oux inhumolions.

Adicle 250 : Lo commune orgonise lo geslion et le conlrÔle des morchés, des gores
rouiières el des oulres services morchonds.
sEcTtoN 3
DONS EÏ I.EGS

Arlicle 251 : Le moire peut occepler. d tilre conservotoire, les dons et legs foils sons
chorges, condilions, ou offeclolion spéciole. ll en soisit le conseil communol qui en
délibère ô so prochoine réunion.

Arlicle 252: Lorsque les dons et legs sonl grevés de chorges, de conditions ou
d'offecloiion spéciole, I'occeplolion ou le refus esl préoloblemenl oulorisé por
délibérotion du conseil communol.
sEcTloN 4
BIENS ET DROIIS INDIVIS ENTRE tES COMMUNES

Article 253 : Lorsque deux ou plusieurs communes possèdenl des biens ou des droils
indivis. elles instiluent une commission chorgée de leur odministrotion et de I'exécution des
trovoux qui s'y rollochenl. Lo commission est composée en nombre égol de membres des
conseils communoux concernés ouxquels s'ojoutent des personnes compétentes
désignées d'occord porlies.

Article 254: Lo réporiition des chorges de ges'lion des biens et droits indivis, les
produits de cette geslion, les décisions de venTe, d'échonge. de portoge, d'ocquisition
et de'fronsocTion de lo commission, foni I'objel de délibérolions des conseils communoux
intéressés. En cos de désoccord enlre les conseils communoux, I'outorilé de tutelle
tronche le litige. Si le désoccord oppose des conseils communoux relevonl d'outorités de
tulelle différentes, ces dernières se concertenl pour une solution négociée. Si le désoccord
persisle. le ministre chorgé de l'odminisko'tion lerritoriole en est soisi. Lo porl des chorges
e't des produils définiTivemenl offeclés è choque commune esT porlée d'office oux
budgeis respeclifs des communes el conslitue des recetles el des dépenses obligoloires.

t

CHAPITRE II

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBTICS COMMUNAUX

Arlicle 255 : Lo commune initie ei conclut les morchés publics dons les condiiions
prévues por le code des morchés publics, sous réserve des disposiiions porliculières de lo
présente loi.

Article 256 : Les membres du conseil de supervision. le secréioire exécu'tif, les
membres d'une délégotion spéciole, les fonctionnoires el les ogenls communoux ne
peuveni sous peine de nullilé, por eux-mêmes ou por personne inlerposée, troiler ovec lo
commune ou un groupemeni intercommunol ou se rendre soumissionnoires d'un morché
communol.
CHAPITRE III

ACTIONS JUDICIAIRES

ET RESPONSABITITE DES

COMMUNES

SECTION PREMIERE

ACTIONS JUDICIAIRES

Arlicle 257 : Le secrétoire exécutif représenle lo commune en justice.
oclions en juslice en demonde ou en défense fonl l'objel d'une délibérolion du
conseil de supervision. En cos d'urgence, le secrétoire exéculif occomplil les diligences
nécessoires el rend compte ou conseil de supervision, ou besoin spéciolement réuni.
Les

communol peul, por une délibérotion spéciole, volider les modolités d'un
règlement omioble en vue d'onêler le cours d'un procès dons lequel lo commune esl
engogée.
Le conseil

Adicle 258: Toul conlribuoble inscrit ou rôle de lo commune o le droit d'intenler,
tonl en demonde qu'en défense, à ses frois el risques, les octions qu'il croil opporTenir o
lo commune et que le conseil de supervision, préoloblemenl inlerpellé por ses soins è en
délibérer, o refusé ou négligé d'exercer.
Article 259 : Le contribuoble soisil I'outorité de lutelle, por un mémoire détoillé donl
il lui est délivré récépissé. L'oulorité de lutelle oprès exomen du mémoire dons un déloi de
lrente (30) jours à compter de lo dole de so soisine, prend les mesures indiquées è l'orlicle
257 de lo présente loi.
Article 260 : En cos de silence ou de décision de refus motivé de I'outorité de tutelle,
le contribuoble soisil le tribunol odministrolif terriloriolement compéten1.

Article 261 : Aucune oction judicioire visonl une condomnolion pécunioire d'une
commune ne peui. sous peine de nullité, êire inteniée contre une commune si le
demondeur n 'o, ou préoloble, odressé à I'outorité de luielle un mémoire sur ses
prélenlions.

t
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L'oction ne peut èlre poriée devonl les tribunoux que deux (02) mois oprès Io
réceplion du mémoire por I'oulorité de tutelle, sons préjudice des octes conservotoires.
L'outorité de luielle odresse le mémoire ovec ses observotions ou moire, ovec
invilolion de convoquer, dons les plus brefs délois. le conseil de supervision pour en
délibérer.
Article 262: Sonl nulles eI de nul effel les délibérolions ouxquelles onl pris port des
membres du conseil communol personnellement intéressés ô I'offoire qui en o foit I'objei.
sEcTtoN 2
RESPONSABII.ITE OES COMAAUN

ES

Article 2ô3: Lo commune est civilemenl responsoble des dégÔis et dommoges
cousés oux personnes et oux propriélés résullont des crimes et délils commis Ô force
ouverte ou por violence et ouhes foils odvenus sur son lerritoire por le foil de ses hobitonls,
à I'occosion des ollroupemenls ou rossemblements orgonisés ou non.

Article 264 : Lorsque les ollroupemenls ou les rossemblements ont été formés
d'hobitonts de plusieurs communes, chocune de celles-ci est responsoble des dégôts el
dommoges cousés dons lo proporlion fixée por

les

iuridictions.

Article 265 : Les indemnilés, frois et dommoges-inlérêts sont poyés por lo commune
ou moyen d'une contribution ordinoire ou à like exceptionnel, perçue conformément à
lo loi. Si le monlonl des indemnités, frois el dommoges mis è lo chorge de lo commune
excède ses possibilités finoncières, le poiemenl en esl effeclué ou moyen d'une
subvention de I'Eto t.

Arlicle 266: Lorsque lo commune refuse ou néglige de prendre les mesures
nécessoires pour le poiemenl des indemnités, frois, dommoges-iniérêls mis à so chorge
dons le déloi de douze (12) mois à compter de lo dote de fixolion de lo réporlition
définitive des montonls, il y esl procédé por l'outorilé de lulelle, oprès mise en demeure.
Arlicle 267: Lo responsobililé civile définie à I'orlicle 263 de lo présenle loi ne peul
être mise en æuvre lorsque les dégôts, dommoges el foils cousés sont le résullot d'un foil
de guerre ou d'une colostrophe nolurelle.

Arlicle 268: L'Elo't, lo commune ou les communes déclorés civilemeni responsobles
peuvenl exercer un recours conke les outeurs et complices des foits dommogeobles.
Article 269 : Lo commune o lo chorge des réporolions résullont des dommoges
survenus oux conseillers communoux, ou moire el oux odjoints ou moire el oux ogenis
communoux, dons l'exercice de leur fonclion ou ô l'occosion de missions donl ils sonl
chorgés por lo commune.

(.
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Article 270 : Lo commune esl tenue de proléger les personnes visées à l'orticle 269
de lo présenle loi conke les menoces, outroges. diffomolions ou olloques de quelque
noture que ce soil, doni elles peuvent être I'objel, dons I'exercice de leur fonclion.

Article 271 : Souf disposilions légoles conlroires ou cos de foute personnelle des
intéressés, lo commune est responsoble des foules commises por le moire, les od.ioinis ou
moire, le secréloire exéculif, les conseillers communoux et le personnel communol, dons
l'exercice ou o I'occosion de I'exercice de leurs fonctions ou missions.
TITRE VI
TUTETTE ADMINISTRATIVE DES

COMMUNES

CHAPITRE PREMIER

ORGANISAIION DE I.A TUTETTE

Nllcle 272: Le pouvoir de lutelle

sur lo

commune comporte les fonclions

:

d'ossislonce ei de conseil à lo commune, de soulien des octions de lo commune
- d'hormonisotion de ses octions ovec celles de l'Elol ;

-

;

- d'exomen de lo légolilé des ocles pris por les ouloriTés communoles.

Adlcle 273 : Le contrôle de lulelle comporte le pouvoir
- d'opprobotion

- de suspension

:

;

;

- de subsiitulion.

Arlicle 274: Dons le codre de I'exercice des pouvoirs de lulelle, les octes pris por
les ouloriiés communoles sont lronsmis ou préfel, qui en délivre oussilôt un occusé de
réception.
Article 275 : Les ocles des outorités communoles ne sonl soumis à opprobotion que
dons les cos cÊdessous :

l.

les modificotions de budgel consistonl en des virements d'orlicle ô orlicle à
I'exceplion des viremenis entre orlicles non spéciolisés ;
2. les indemniiés fixées por lo commission d'expropriotion pour couse d'uiilité
pu blique
? lo révocotion du secrétoire exécuiif.
4. les octes de disposition des propriélés communoles ;
lo mission è l'ékonger du moire et des odjoinls ou moire ;
6. les octes individuels de gestion de conière y compris les sonctions;
7. le budget communol et les colleclifs budgétohes ;
8. le compie odminislrolif ;
9. le déclossemenl des biens du domoine public de to co-rnun" ;

$
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10. les dérogolions oux servitudes de possoge occordées por lo commune; les
modificolions de budget consistont en des viremenls d'orticle ô orticle à l'exceplion des
virements enlre orticles non spéciolisés ;
I l. les modolités de mise en æuvre des impôts, droits ei toxes locoux eI lo fixolion
des torifs el outres ressources non fiscoles oinsi que leur modolité de perceplion ;
12. le monïonl, lo durée, lo gorontie el les modolilés de remboursemenl des

emprunls;
'13.

le monlonl, lo gorontie et les modolilés d'octroi et de remboursement des

ovonces et prêls ;
14. lo dénominolion des rues. ploces et édifices publics ;
15. l'éloborolion de lous les documents d'oménogement el d'urbonisme
16. le plon de développemenl communol.
Article 276 : Les délois d'opprobotion des ocles ci-dessus sont les suivonls
- huit (08) jours pour les poinis 1 , 2 el 3

ll,

:

;

- quinze (15) jours pour les poinls 4, 5, 6, 7 , 8,9 et l0
- kenle (30) jours pour les poinls

;

12, 13. l4

;

et l5;

- soixonle (60) iours pour le point I 6.
En I'obsence d'opprobolion ou de refus d'opprobolion dons les délois indiquês ou
premier olinéo du présenl orticle. les octes y visés deviennent exécutoires à l'exception de
ceux relotifs oux emprunls.

En cos de refus d'opprobotion dons les délois légoux des octes des outorilés
communoles, celles-ci procèdent oux modificolions nécessoires pour les foire opprouver
ou y renoncent.

Arlicle 277: Les octes des outorités communoles qui ne sonl pos soumis è
opprobotion deviennent exéculoires de plein droil. oprès lo délivronce de I'occusé de
réception por le préfet, souf demonde de seconde lecture de lo port du préfel dons le
déloi légol du recours, et oprès leur publicolion ou |eur noiificotion oux inléressés.
Arlicle 278 : Le préfet défère ou juge odministrolif, dons un déloi de huit (08) jours o
compTer de lo dote de I'occusé de récepIion, les ocles des oulorilés communoles
devenus exécutoires qu'il eslime enlochés d'illégolité. Toulefois, le préfet dispose pendonl
ce déloi de recours, du pouvoir de suspendre les ocles concernés s'ils lui poroissent
opporter un trouble monifesle à l'ordre public.

Le juge solsi, stotue sur le recours du préfel conlre les ocles des outorilés
communoles dons un déloi moximum de trente (30) jours à compler de so soisine. le préfet
e1 lesdiies outorités enlendues.

Arlicle 279: En cos d'inexécution por les outorilés communoles des mesures
prescriles por les lois et règlements, le préfel, oprès mise en demeure restée sons suite, se
subslilue à celles-ci et prend Ioules mesures oppropriées. d.
l)
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Article 280: Lorsque l'ordre public esl menocé dons plusieurs communes
limitrophes, le préfel ou les préfets concernés prennent. por onêté, les disposilions que
requiert le rétoblissement de I'ordre.
Article 281 : Le préfel effeclue ou moins une fois por on une visile de lo commune.
Lo visite foil l'objel d'un ropporl odressé ou minislre chorgé de l'odminiskotion lerritoriole,
ovec copie ou moire qui le communique ou conseil pour informolion ei/ou délibérolion si
celo est nécessoire.
,Ûlicle 262: Le préfel, oprès exomen des observolions du conseîl communol, prend
le cos échéonl, les disposilions subséquenles.

Article 283: Le préfel odresse d lo fin de choque onnée un ropporl sur l'élot de lo
lutelle, ou ministre chorgé de I'odminiskotion ieniloriole.
CHAPITRE II
RECOURS CONTRE I.ES DECISIONS DE TA IUTEI.LE

Article 284: Souf disposilions porliculières, les recours conlre les décisions de
I'oulorité de lutelle s'exercenl dqns les condilions de droil commun.
TITRE

VII

COOPERATION INTERCOMMU NALE
CHAPITRE PREAAIER

CREATION, COMPETENCES, ORGANISATION ET TONCTIONNEMENI DE
t'ETABTISSEMENT PUBI.IC DE COOPERATION INTERCOMMUNATE
SECTION PREMIERE

CREATION DE T'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INIERCOMMUNATE

Article 285: Plusieurs communes peuvent décider de s'ossocier en vue de lo
réolisolion et de lo geslion d'équipements eT de lo créotion de services d'intérêl et d'uiililé
inlercommunoux. Elles concluent une conveniion qui crée un étoblissemenl public de
coopérotion inlercommunole el détermine les droits et obligotions des porlies.
Adicle 286: L'étoblissement public de coopéroiion intercommunole esl doié de lo
personnolilé juridique el de I'outonomie finoncière.

Article 287: L'iniliolive de lo créotion de l'éloblissemenl public de coopérotion
inlercommunole est prise por plusieurs conseils communoux. Le cos échéont, les conseils
communoux prenneni des délibérotions concordontes, sur l'espoce inlercommunol et les
stoiuts du fulur regroupement o ll moiorilé des deux tiers 12/31 ou moins des membres des
conseils communoux intéressés. ll -

Y
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Lo créolion de l'étoblissemenl public de coopérotion inlercommunole
opprouvée por décret

pris

est

en Conseil des minislres.

Arlicle 288: L'éloblissemenl public de coopérotion inlercommunole est formé, soit
sons fixolion de lerme, soit pour une durée déterminée. ll peut s'élendre sur un ou plusieurs
déporlements.
Arllcle 289: Les sloluls de l'éloblissemenl public de coopérolion intercommunole
comprennent, notommenl les mentions obligoloires ci-oprès :
- lo lisle des communes membres de l'éloblissement
- le siège

;

;

- lo durée pour loquelle il est conslilué

;

- les modolités de réportilion des sièges ou sein du conseil de communouté;
- le nombre de sièges ollribués ô choque commune membre
- les compélences lronsférées à l'éloblissemenl

;

;

- les modolités de liquidotion des biens de l'éloblissement en cos de dissolution, sous
réserve des disposilions de lo présenle loi.

A lo

de

l'étoblissemenl public de coopérolion
intercommunole, les communes membres peuvenl lui konsférer une porlie de leurs biens
meubles el immeubles el meltre ô so disposition le personnel nécessoire à son
fonciionnement.

Arlicle 290:

créotion

sEcTtoN 2
COMPETENCES DE I.'ETABTISSEMENT PUBTIC DE COOPERATION INTERCOMMUNAI.E

Arlicle 291 : Les compélences lronsférobles por les communes membres d,un
éloblissemenl public de coopérotion inlercommunole concernenl :

- loules

leurs compélences propres qui se ropportent,
limitolif, oux domoines suivonts :
le développemenl locol

à Iitre indicotif el

non

;

I'oménogemenl du leniloire
I'hobilot ;

;

I'urbonisme ;
lo voirie urboine ;
les routes, pisles et ouvroges d'orl
les tronsports ;

;

l'hydroulique;
l'environnement, I'hygiène el lo solubrilé;
les services morchonds ;

$.
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.
.
.
.

les services de voirie ;
les inveslissemenls économiques

lo formotion, lo communicolion
lo coopérotion décentrolisée.

;
;

-

loules leurs compéiences porlogées qui se ropportent. à titre indicolif el non
limilotif. oux domoines :
des enseignemenls molernel el primoire ;
de I'olphobélisotion et de l'éducotion des odulles;
de lo sonté et de l'oclion sociole ;
de lo culture. des sporls, de lo.ieunesse et des loisirs

292: A l'exceplion de I'exercice du pouvoir réglementoire, les communes
membres sonl dessoisies des compétences tronsférées è l'étoblissemenl public de
coopérotion inlercommunole. Celui-ci les exerce ô lo ploce et pour le compte des
communes dons les limiles de I'espoce inlercommunol.
A,/1icle

Toulefois. oucune commune ne doit, du foit de son opporlenonce à un ou plusieurs
éloblissemenls publiCs de coopérolion inlercommunole, se relrouver dessoisie de
l'ensemble de ses compétences.
Article 293 : Les compétences déléguées prévues por lo loi, nolommenl l'étot civil,
lo police odminiskotive, lo porlicipotion à l'orgonisotion des éleclions, lo publicotion des
lois eI règlemenls, ne sonl pos tronsférobles.

sEcTtoN 2
ORGANES DE GESTION DE I-'ETABTISSEM ENI PUBTIC
DE COOPERATION INTERCOMMUNATE

Artlcle 294: L'étoblissement public de coopérolion inlercommunole dispose de
lrois orgones poliliques el d'un orgone odminislrolif et technique'
Les orgones poliliques sont le conseil de communoulé. le conseil de supervision el
le président.
Le présideni esl ossisié de vice-présidents doni le nombre est fixé por les sioluts de
l'étoblissement sons pouvoir excéder deux (02).

secrétoriol permoneni est I'orgone odminiskotif et lechnique de l'éioblissemenl
public de coopéroTion inlercommunole.
Le

SOUS.SECTION PREMIERE
CONSEIT DE COMMUNAUTÉ

Arlicle 2?5 : Le conseil de communouté esl composé de membres des conseils de,
supervision des communes membres. lls porlenl le titre de « conseiller communouloire ».ÿ
5l

Arlicle 296: Le mondot des conseillers communoutoires esl lié ô celui du conseil
communol qui les o désignés. Souf s'il esl inlerrompu pour I'une des couses prévues por lo
présente loi, ce mondot prend fin ovec celui des conseils communoux concernés.
Nlicle 297: Les conseillers communouloires sonl instollés dons leurs fonclions por le
préfet du déporiemenl du lieu du siège de l'étoblissement public de coopérolion
inlercommunole.
Article 298: En cos d'empêchemenl lemporoire d'un conseiller communouloire, il
donne procurotion à un oulre conseiller communouloire de so commune pour le
suppléer. Le conseiller communouloire empêché reprend ses fonctions dès que lo couse
de I'empêchement temporoire o cessé.

Article 2?9: En cos d'empêchemenl définitif d'un conseiller communouloire, le
conseil communol dont il provienl pourvoit à son remplocement ou conseil de supervision
concerné. En celle quolilé, le remploçont poursuit le mondol en cours.
Article 300: Le mondol du conseiller communoutoire esl renouvelé dès qu'il siège
ou conseil de supervision de so commune.
Adicle 301 : Le conseil de communoulé éliI en son sein un président el le ou les viceprésident (s) qui le suppléent ou le remplocent, selon le cos, dons I'ordre de préséonce.
Article 302 : Le conseil de communoulé ne peut délibérer voloblement que lorsque
lo mojorilé obsolue de ses membres esl réunie.

Au sens du présenl orlicle, lo mojorilé obsolue désigne
immédiolement ou-dessus de lo moitié du nombre des conseillers.

le nombre

entier

Article 303 : Si, oprès une première convocolion régulièremenl foile, le quorum
n'est pos olteinl pour une réunion voloble du conseil de communouté, il est procédé ô
une seconde convocolion pour une doie qui ne peut se siluer ô moins de irois (03) jours
d'intervolle. Les décisions prises oprès celte seconde convocolion, sonl volobles quel que
soil le nombre de membres présents.
Arlicle 304 : Le conseil de communoulé règle, por ses délibérolions, les offoires
relevonl de so compélence. Dons ce codre, il :

- détermine les orienlotions de lo politique d'odminislrotion
l'éloblissemenl public de coopéroiion inlercommunole.
- opprouve les documents de plonificotion
- vote le budget et ses modificolions

el de gestion de

;

;

- stolue sur toules les oclions impliquonl des engogements hors budgel
- décide des délégolions relotives ou présiOent ;

;

$
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-

délibère sur les modificotions des stotuts

communoulé

-

el

règlement intérieur

de

lo

;

ou fonclionnemenl de
l'éloblissemenl public de coopérolion inlercommunole sons préjudice des olkibulions
propres du secréloire permonent ;
prend toute décision imporlonle relotivemeni

- délibère sur le comple odminiskoiif de l'étoblissemenl public de coopérolion
intercommunole.

Article 305: Les documenls relotifs oux questions sur lesquelles le conseil de

communou'té délibère sonl préporés por le secrétoire permonent.

Arlicle 306: Le conseil de communoulé se réunii en session ordinoire une (01) fois
por lrimestre sur convocotion de son présidenl. ll se réunil ou siège de l'étoblissemenl
public de coopérotion inlercommunole ou dons un lieu choisi por le conseil de supervision
dons l'une des communes membres.
Article 307: Ioule convocotion comporle les points inscrils à I'ordre du jour de lo
session. Elle esl odressée oux conseillers por écrit huii (08) jours ovonl lo lenue de lo session.
Ce déloi esl réduit à Trois (031 jours en cos d'urgence indiquée por le présidenl.
Arlicle 308: Le conseil de communoulé se réunit, en session exlroordinoire, en cos
de nécessilé, sur convocotion du présidenl. Le déloi enlre lo dote de lo convocolion el
lo dole prévue pour I'ouverlure de lo session ne peut être inférieur à lrois (03) iours, souf
urgence indiquée por le président. En cos d'urgence, le déloi ne peut être inférieur è vingt
quoire {24) heures.
Le conseil de communouté peut égolemenl se réunir en session exlroordinoire è lo

demonde des deux liers (2/3) des conseillers communouloires' En l'obsence de
convocolion por le président, suite è celte demonde, le conseil se réunil de plein droit.

Arlicle 309 : L'outorilé de tulelle esl informée de lo tenue des sessions du conseil de
communoulé dons les mêmes conditions que les conseillers communouloires.
Artlcle 3lO : Le conseil de communoulé crée por ses délibérolions. des commissions
iemporoires ou permonentes chorgées d'étudier et de suivre les queslions qui lui soni
soumises. Le nombre de commissions permonentes ne peui excéder celui prévu pour les
commu nes.

Arlicle 3l I : Les conseillers communoutoires ne bénéficienl d'oucune rémunérolion
ou titre des fonclions de conseillers. lls onl toulefois droil ou remboursemenl des frois de
repos et de déplocement à I'occosion de leurs réunions dons les condilions fixées por
décrel pris en Conseil des ministres. conformémenl à lo loi de finonces. {L .
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sous-sEcTroN 2
CONSEIT DE SUPERVISION
PARAGRAPHE PREMIER

ANRIBUTIONS DU CONSEIL DE SUPERVISION

Arlicle 312: Le conseil de supervision

:

- odople I'orgonigromme et les monuels de procédures

;

- odople le plon de trovoil onnuel proposé por le secréloire permonent;
- ossure le contrôle de lo geslion du secréloire permonent;

- exomine les ropporls mensuels d'oclivité du secrétoire permonenl oinsi que
ropporls onnuels de performonce ;

les

d'ocles de geslion des propriélés foncières et des domoines
de l'étoblissement public de coopérolion infercommunole ;
- opprouve les projels

-

oulorise les conventions d'importonce significotive, outres que les morchés
publics, à posser por le secrétoire permonenl ;
-

odopte le règlemenl iniérieur proposé por le secréloire permonenl

- opprouve lo grille de rémunérolion

du personnel,

si

;

elle n'est oulrement fixée por

des disposilions légoles ou réglementoires.

Adicle 313 : Le conseil de supervision est consullé por le présidenl el le conseil de
communoulé pour loules les queslions liées à l'exercice des pouvoirs propres conférés ou
secréloire permonenl.

PARAGRAPHE 2

COMPOSITION DU CONSEIL DE SUPERVISION

Arlicle 314 : Le président, les vice-présidents el les moires des communes membres
conslituenl le conseil de supervision de l'étoblissemenl public de coopérolion
iniercommunole.

PARAGRAPHE 3

FONCTIONNEMENT DU CONSEII. DE SUPERVISION

Arlicle 315: Le conseil de supervision se réunil sur convocotion du président ou
moins une (01 ) fois por mois. En cos de besoin, il Iienl des réunions extroordinoires.
Les convocolions sont nolifiées à lo diligence du secréloire permoneni ou moins
lrois (03) jours ovonl lo réunion. Ce déloi esi réduit ô vingi-quolre (24) heures en cos

d'urgence indiquée Oor le nrésident.

$.
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Arlicle 316 : Le conseil de supervision se réunit voloblemeni
plus un de ses membres esl présent.

si le

quorum de lo moitié

oprès une convocotion régulièremenl délivrée, le quorum n'esl pos olleint, il esl
procédé à une seconde convocolion. A lo seconde réunion. le conseil délibère quel que
soil le nombre de membres présenls.
Si.

Arlicle 317 : Le conseil de supervision délibère ù lo mojorité de ses membres.
d'égolilé des voix, celle du présidenl esl prépondéronle.

En

cos

Arlicle 318: Les membres du conseil de supervision ne bénéficient d'oucune
rémunérotion ou titre des fonctions de membre. lls onl toulefois droil ou remboursement
des frois de repos et de déplocemenl à l'occosion de leurs réunions dons les conditions
fixées por décret pris en Conseil des ministres, conformément è lo loi de finonces.
sous-sEcTloN 2
PRÉSIDENT DU CONSEIT DE COMMUNAUTE

Arlicle 319 : Le président préside le conseil de communoulé.
Le présidenl représenle lo communouié ouprès des ouiorités gouvernemenloles,
déporlemenloles el dons le codre de lo coopérolion décenkolisée.
ll esl ossisté

du secréioire permoneni.

Arlicle 320 : Le présidenl du conseil de communouté nomme le secréloire

permonent de l'éloblissemenl.

Article 321 : Le présidenl veille è lo bonne gestion des offoires de l'éloblissemenl
public de coopérotion intercommunole, sons préjudice des ottributions propres du
secrétoire permonenl.
Artlcle 322 : Le présidenl et ou les vice-présidents sont élus ou premier tour ou scrutin
secrel el è lo mojoriié obsolue des membres. Ô I'occosion de I'inslollolion du conseil de

communoulé.

de mojoriié obsolue ou premier tour de scruiin, il esI procédé. pour
choque posle, enire les deux premiers condidols oyont oblenu le plus grond nombre de
suffroges exprimés, à outont de tours qu'il sero nécessoire pour que le condidot oyont
oblenu lo mojorité relotive des voix soil décloré élu.
En l'obsence

Article 323 : En cos d'obsence, d'empêchement définitif, de décès ou de démission
du présidenl, il qst remplocé ou suppléé, selon le cos, por les vice-présidents dons l'ordre
de préséonce.ÿ

55

sous-sEcTloN 3
SECRÉTAIRE PERMANENI OE T'ETABTISSEMENT PUBI.IC
DE COOPERATION INIERCOMMU NAtE

PARAGRAPHE PREMIER

ORGANISATION

ET

fONCTIONNEMENT

DU SECRETARIAT PERMANENT

Article 324: Le secrétoriol permonent de l'éloblissemenl public de coopéroiion
inlercommunole esl orgonisé el fonctionne conformément à ses slotuts el ù
l'orgonigromme odoplés por le conseil de supervision, ou règlement inlérieur el oux
monuels de procédures de l'éloblissemenl.

Article 325: Le secréloriol permonent regroupe sous I'ouiorilé du secréloire
permonenl. lous les services odminislrotifs el techniques de l'éloblissemenl public de
coopérotion inlercommunole.
PARAGRAPHE 2
STATUT ET

MODATITES DE NOMINATION DU SECRÉTAIRE PERMANENT

Article 326: Lo fonciion de secrétoire permonenl esl lo plus houte fonclion
odministrotive et lechnique de l'éloblissement public de coopérotion inlercommunole.
Le secréloire permonenl esl le responsoble de I'odministrolion de l'éloblissemenl
public de coopérotion inlercommunole. ll esl le principol onimoteur des services
odminislrotifs el techniques inlercommunoux dont il veille ou bon fonclionnement.

Au sens du présenl orlicle, l'odministrotion de l'éloblissemenl public

de
gestion
humoines,
finoncières
intercommunole
s'entend
de
lo
des
ressources
coopérotion
et molérielles offeclées ù I'exéculion des octivités relevonl des projets el progrommes de
l'éloblissemeni public de coopéroiion inlercommunole oinsi que celles de geslion
couronle. Ces oc'tivi'tés incluenl lo communicolion ou nom de l'éloblissement public de
coopérolion intercommunole.
Article 327 : Le secrétoire permonenl est instilulionnellemenl plocé sous le président
du conseil de communoulé, sons oucun pré.judice ô ses otlribulions propres.

Arlicle 328 : Le secréloire permonenl esl choisi pormi les condidols justifiont
quolificotions et oplitudes ci-oprès :

les

- être un codre de lo colégorie A échelle 1 oyonl ou moins dix (10) onnées
d'onciennelé dons lo fonciion publique. possédonl les compétences et oplitudes

requises dons les domoines de l'odminislrolion générole et lerritoriole, de lo geslion des
enlreprises, de lo geslion des services publics, de Io plonificolion du développemenl locol,
de lo gestion des projels; en développemenl locol, en dtoil, en odministrolion des
finonces el du lrésor ou des impôls, en gesiion des ressources humoines :
.

$
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-

être tituloire d'un diplôme de niveou BAC + cinq (05) onnées d'éludes
universitoires en odminislrotion générole et lerritoriole, en gesTion des entreprises, en

geslion des services publics, en plonificolion du développement locol, en geslion des
projels, en développement locol. en droit, en odminislrolion des finonces et du trésor ou
des impôIs, en gestion des ressources humoines.
Le secréloire permonent non fonclionnoire doit, en ouke, justifier

- de l0 ons d'expérience professionnelle
- d'une bonne connoissonce de lo mise en ceuvre du

:

;

processus

décentrolisolion et de lo déconcentrotion.

de

lo

Article 329: Le secrétoire permonent de l'étoblissemenl public de coopérolion
intercommunole est nommé pormi les codres sélectionnés et inscrils ou fichier nolionol
des principqles fonctions odministroiives des moiries.
Arlicle 330: Le secréloire permonent esl nommé pour une durée de cinq (05) ons
ô compler de lo dote de so prise de fonction, souf si les s1o1u1s fixenl une durée de lo
communouié plus courte.
Le mondot du secréloire permonenl esl renouveloble une seule fois ouprès du
même étoblissement public de coopérolion inlercommunole. Le renouvellemenl du
mondol ouprès d'un même éloblissement public de coopéroTion inlercommunole n'est
pos soumis ou tiroge ou sorl dons le fichier des principoles fonctions odministrotives des
communes.

Article 331 : Lorsque le secrétoire permonenl nommé n'esI pos fonciionnoire ou
ogenl controctuel de l'éloblissemenl public de coopérotion intercommunole. so
nominotion lui confère lo quolité d'ogenl controciuel de l'étoblissement pendont lo
durée de son mondot. ll signe ovec le président du conseil de communoulé un control
de trovoil ovonl so prise de fonction.

PARAGRAPHE 3
ATTRIBUTIONS DU SECRÉTAIRE PERMANENT

Article 332: Le secréloire permonent ossure

lo

gestion quotidienne de

l'éloblissement public de coopérolion intercommunole. A ce liire, il
- esl I'ordonnoleur du budget communoutoire

:

;

- prépore el exécute les délibérotions du conseil de communouié

;

- représenie l'éloblissemenl public de coopérotion intercommunole dons les octes

de lo vie civile

-

;

lo geslion des
:d
\*-

ossure

l'élobtissemeni

ressources humoines, moiérielles

el

finoncières de

V
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- nomme oux emplois de l'étoblissemenl, oprès ovis de non objeclion du conseil de

supervision;
- nomme lo personne responsoble des morchés publics.

Lo nominolion oux emplois

inscrils

ou fichier des

principoles fonctions

odminislrolives des communes esl soumise oux règles du liroge ou sorl.

Le secrétoire permonent est I'outorilé opprobolrice des morchés publics de
l'étoblissemenl public de coopérolion intercommunole.
Article 333: Le secréloire permonenl odresse le ropporl mensuel de ses oclivités
oinsi que le ropport onnuel de performonce de l'étoblissement public de coopérotion
inlercommunole ou conseil de supervision el oux moires des communes membres.
odresse oux moires des communes membres. le comple odminiskotif odopté por
le conseil de communouté.
ll

PARAGRAPHE 4
REGIME DE RESPONSABII.ITE DU SECRÉIAIRE PERMANENT

Arlicle 334 : Le secrétoire permonenl est, en so quolité de fonciionnoire ou d'ogenl
conlrocluel, punissoble du chef des foits constiluonl une foute disciplinoire en verlu et
conformémenI oux règles sloluloires ou stipulolions controciuelles ouxquelles il est soumis.
Toutefois, le secrétoire permonent peul êlre révoqué de ses fonctions por le conseil
de communoulé en cos de foule lourde.

Conslilue une foute lourde du secréloire permonenl, I'un quelconque des foits
indiqués à I'orlicle ll9 de lo présente loi.
Arlicle 335 : Lo foule lourde du secréloire permonent esl conslotée por le président
de communouté. ll en soisil le conseil de supervision qui décide s'il y o lieu è délibérer sur
lo révocotion et soisit le préfet à celte fin.
Lo révocolion du secrétoire permonent est décidée por délibérotions fovorobles
du préfel d'une port el du conseil de supervision d'oulre por1, prises en réunion conjoinle.
Le secrétoire permonent esi invité ô fournir ou mis en siluotion de foire voloir ses moyens
de défense. Le conseil de supervision délibère selon ses propres règles de délibéro1ion. Un
procès-verbol de lo réunion conslole les délibérolions du conseil de supervision et du

L'octe de révocolion du secréloire permonent, le cos échéon't. esl pris por le
présidenl de communouté conformémenl oux délibérotions visées ou deuxième olinéo
du présent orlicle.

Article 336: Le secrétoire permonent peut égolemenl êIre révoqué pour foute
lourde, por décret pris en Conseil des minislres, oprès ropport circonstoncié Ou Orétet.$.
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Le secrétoire permonenl est préoloblement mis por le préfel, en mesure de fournir
ses moyens

de défense.

Article 337: Lo décision de révocolion du secrétoire permonent n'est susceptible

que d'un recours en indemnité devonl lo juridiciion odminiskolive leniloriolement
compétente. Le déloi de recours esi de quinze (15) lours à compter de lo notificolion ou
de lo connoissonce ocquise de lo décision.
Le montont de l'indemnité ne peul excéder neuf (09) mois de son soloire mensuel,

toutes indemnités comprises.

Arlicle 338: Lo procédure disciplinoire en cos de foute lourde esl égolement
opplicoble, en cos d'insuffisonce de résullols du secrétoire permonent reprochée por le
présidenl du conseil de communoulé.
Arlicle 339 : En cos de décès, de démission, de suspension, d'empêchement ou de
révocolion du secréloire permonent. et jusqu'ù lo nominotion d'un nouveou secrétoire
permonenl, il esl remplocé provisoiremenT por un codre du secréloriot permonenl
occupont une fonction de direction ou secréloriot permonenl. Le remplocemenl
intervienl dons un déloi de quinze (l 5) jours à compler de lo conslototion de lo voconce
du posle pour le resle du mondol.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS TINANCIERES

Article 340: L'étoblissement public de coopérolion inlercommunole est do1é d'un
budgel propre pour I'occomplissement de ses missions de développement.

L'étoblissement public de coopérolion intercommunole élobore, odople el
exécule son budget conformémenl oux disposilions de lo présenle loi relo'lives ou régime
finoncier des collectivilés terrilorioles.
Une copie du budget de l'éloblissemenl public de coopéroiion intercommunole
est odressée choque onnée por le secréloire permonent à chocune des communes.

Arlicle 341 : Outre les recetles visées oux orticles 404 ô 409, les recelles du budget
de l'éloblissement public de coopérotion intercommunole comprennenl lo conlribution
des communes membres.
Arlicle 342 : Lo contribution budgéloire de choque commune membre esl onnuelle
sous forme de subvention à l'éloblissemenl public de coopérolion
inlercommunole.

el offectée

Lo contribution des communes membres es1 une dépense opligotoire pendonl lo

durée de l'étoblissement public de coopérolion intercommunole.
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Lorsque les octivilés d'un éloblissement public de coopérotion inlercommunole
génèrent un excédeni de recelles sur les dépenses. cel excédent foit I'objet d'un report
sur I'exercice budgétolre suivonl.

Article 343: Le comp'te odminislrolif esl présenlé por le secréloire permonen't ou
conseil de communouté qui en délibère.
CHAPITRE IV
TUTETTE DES ETABIISSEMENTS PUBTICS DE

COOPERATION INTERCOMMUNATE

Article 344: Lo iulelle de l'étoblissement public de coopérolion inlercommunole
est exercée por le préfel de lo locolilé où se situe son siège.
Article 345: Lorsque les communes relèvenl de déportements différents, I'outorilé
de tulelle dont le déporlemenl obrile le siège de l'éloblissement public de coopéroTion
intercommunole esl chorgée du conlrôle de légolilé des octes posés dons le codre de lo
coopérotion inlercommunole. ll ogil cependonl de concerl ovec ses poirs du ou des
oulres déportements concernés.
Arlicle 346 : L'exercice du conlrôle de tulelle s'effeclue sur les octes et décisions du
conseil de communoulé, du conseil de supervision, du présiden't ei du secrétoire
permonent conformément oux dispositions opplicobles oux communes.

CHAPITRE V

MODIIICATION

DES CONDITIONS INITIATES DE COMPOSITION,

DE FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION

Arlicle 347: L'étoblissement public de coopérotion inlercommunole peul êlre
Ironsformé dons les cos suivonls

:

- lo modificotion de l'étoblissemenl public de coopérotion inlercommunole, por
I'odhésion, le retroit ou Io fusion d'une ou de plusieurs communes entroînonl ou non une
modificotion de son espoce ;

- lo modificolion des compéiences de l'étoblissement public de coopérotion
inlercommunole

;

- les modificolions des dispositions finoncières régissont le budgel de l'étoblissemenl
public de coopérotion inlercommunole.

Arlicle 348: Toule lronsformolion de l'étoblissemenl public de coopérotlon
inlercommunole foit I'objel d'une délibérotion concordonie du conseil de communoulé
et des communes souhoilonl intégrer l'étoblissement.

Lo décision de tronsformolion de l'éloblissemenl public de coopérotion

inlercommunole esi opprouvée por décrei pris en Conseil des ministres.
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Article 349 : Toute commune membre peui décider. à toul moment, de se reiirer
d'un éloblissement public de coopérotion iniercommunole, oprès délibérolion è lo
mojorité des deux tiers {2/3) des membres du conseil communol concerné nolifiée ou
président du conseil de communoulé qui en informe ledii conseil à so prochoine session.
Toule commune membre qui décide de se relirer d'un éloblissemenl public de
coopérotion intercommunole doil poyer ou préoloble I'intégrolité de so conirlbuiion
onnuelle oudit éloblissement.
Elle

demeure solidoire des engogemenis de l'éloblissement en cours ou.iour de son

relroil.
Lo décision de relroit ne prend effel qu'ou lerme de l'onnée budgétoire en cours.

Arlicle 350 : L'éloblissement public de coopérotion intercommunole est dissous
- soil de plein droit è l'expirotion de lo durée fixée por les stotuls

:

;

- soil por délibérolion du conseil de communouté à lo moiorilé des deux tiers (l/3)
des membres.
Le cos

échéont, lo décision de dissolution esl opprouvée por décrei

pris en Conseil

des ministres.

Adicle 351 : Dons le cos oi.r l'étoblissement public de coopéroiion inlercommunole
possède en propre des biens meubles et immeubles, lo liquidolion des biens inscrils à son
pokimoine s'effeclue selon les disposilions prévues è ses sloluts. Lo réporlition des produils
de Io liquidotion s,effeclue selon lo contribulion relolive de choque commune membre
de l'élobllssement.
dissolulion de l'étoblissemenl public de coopérolion
intercommunole, les biens meubles el immeubles mis à so disposilion por les communes
membres leur sont reslitués ovec les droils el obligotions qui s'y rollochenl, souf
convenlion conlroire.

Article 352: En cos

de

Article 353 : Dons le cos oÙ l'étoblissemenl public de coopérotion inlercommunole
o conlrocté des emprunls ouprès d'orgonismes finonciers, le décret d'opprobolion de lo
dissolulion fixe les conditions de réporiition du solde de I'encours des delles en fonclion
de lo coniribution relotive de choque commune membre.
VIII
REGIME FINANCIER DES COMMUNES EI DES ETABI.ISSEMENIS PUBTICS
DE COOPERATION INTERCOMMU NAtE
TITRE

CHAPITRE PREMIER
DÉTINITIONS

Arlicle 354 : Au sens du présenl ordre olphobéiique, les lermes ci-oprès
définisseni comme suit

se

$
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- occrédilotion : obligolion foite à un ogenl inlervenont dons les opérolions
finoncières d'une commune ou d'un éloblissemenl public de coopérolion

intercommunole ou d'un de ses étoblissements, de notifier à d'oulres ogents désignés por
les lois ei règlemenis, son octe de nominolion el son spécimen de signoture ;

d'engogemenl : limite supérieure des dépenses pouvont être
juridiquement engogées ou cours de I'exercice budgétoire pour lo réolisotion des
inveslissements prévus por lo commune ou l'étoblissement public de coopérotion
- oulorisotions

intercommunole

;

- budgels onnexes: documen'ts retroçonl à port, les opérotions finoncières

des

services de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérotion intercommunole
non dotés de lo personnolité juridique et donl I'octivité tend essenliellement è produire
des biens ou ô rendre des services donnont lieu à un poiemenl de prix ;

-

budgel de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérotion

inlercommunole: ocle por lequel sonl prévues ei oulorlsées les recettes et les dépenses
onnuelles de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopéroiion inlercommunole
; ensemble des compies qui décrivenl, pour une onnée civile, loutes les ressources el
loutes les chorges de lo commune ou de l'éIoblissemenl public de coopérolion
intercommunole;

- comptoble communol : toule personne ossuront les fonciions de comploble
public pour un ou plusieurs communes ou éloblissemenls publics de coopérotion
inlercommunole

;

:ioute personne qui, sons ovoir lo quolilé de comploble public
ou sons ogir sous le conlrôle et pour le compte d'un comptoble public. s'immisce dons lo
- comptoble de foil

geslion des deniers publics, voleurs ou molières

;

personne hobililée è ossurer lo ienue de lo
complobilité et Io geslion des molières d'une commune ou étoblissemeni public de
coopérotion intercommunole ;

- comptoble des molières : loute

- comploble public : loul ogenl public régulièrement hobilité à effectuer, ô lilre
exclusif, ou nom de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion
intercommunole ou d'un de ses éloblissements, des opérotions de receltes, de dépenses,
de moniemenl de lilres, soil ou moyen de fonds el voleurs donl il o lo gorde, soit por
virement inlerne d'écrilures, soil por I'intermédioire d'oulres complobles;
- crédit de poiemeni : limite supérieure des dépenses pouvonl êlre ordonnoncées
poyées
ou
ou cours de I'exercice pour lo couverlure des engogements coniroclés dons
le codre des oulorisolions d'engogemenl ;
- débel : octe odministrolif ou juridiclionnel qui constoie un monquemenl ou une
inégulorité comptoble donnont lieu à remboursemenl sur les deniers propres du
comptoble public ou de loul outre ogenl chorgé de Io gestion des deniers OuUfics ;$.
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- engogemenl:ocie por lequel I'ordonnoleur du budget de lo commune ou de
l'étoblissement public de coopérolion intercommunole ou son délégué crée ou conslole
ô I'encontre de lo commune ou de l'étoblissemenl public de coopérolion
intercommunole, une obligolion de loquelle résultero une chorge ;
- liquidotion :ocle oyont pour objel de vérifier lo réolité de lo delie et d'orrêler le
montonl exoct de lo dépense ; elle esl foite ou vu des litres el pièces justifionl des droils
ocquis por les créonciers ;

- mondolemeni : ocle émonont de I'ordonnoteur du budgel locol ou de

son

délégué, molériolisé por l'émission d'un mondoi de poiement éloboré pour le monlonl
de lo liquidolion el donnonl I'ordre de poyer lo detle de lo commune ou de
l'étoblissement public de coopéroiion iniercommunole ;

- opérotion: ensemble d'ocquisilions d'immobilisotions, de

trovoux

sur

immobilisolions e1 de frois d'études y offérenis oboutissont à lo réolisoiion d'un ouvroge
ou de plusieurs ouvroges de même noture ;

-

ordonnoteur: toute personne oyonl quolité pour prescrire, ou nom d'une
commune ou d'un étoblissemenl public de coopérolion inlercommunole, I'exéculion
des receltes ou des dépenses inscriles ou budgel ou de donner des ordres de
mouvemenls des molières

;

- quilus : décision d'une ouiorilé compélenle qui déclore un comptoble quille ou

libéré de ses fonctions el obligolions

;

- régisseur: ogent odminislrolif nommé por I'ordonnoteur, le cos échéonl, oprès
ovis fovoroble du comptoble de roTlochement, conformémenl oux lois et règlemenls en
vigueur. pour exéculer, ou nom el pour le compte de ce dernier, des encoissemenls ellou
des décoissemenls ;
- règlemeni du budget: foit pour l'oulorilé de lutelle de se subsliluer à l'orgone
délibéronl compétent de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérotion
lntercommunole pour éloblir le budget du nouvel exercice sur lo bose du budgel de
fonclionnemenl de I'exercice précédenl ;

- litre exigible : octe juridique consiolonl une créonce échue el non

prescrite

permellont ou créoncier d'en poursuivre I'exéculion.
Artlcle 355: Lo nomencloture budgétoire et le plon cpmptoble nécessoires è
l'exécution de Io présenle loi sonl fixés por voie réglemenloire. i[
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CHAPITRE II
PRINCIPES TONDAMENTAUX DU DROIÎ BUDGETAIRE

ET

DU DROIT COMPTABI,E

SECÏION PREMIERE
PRINCIPES DU DROII BUDGÉTAIRE

Adicle 356: Le régime finoncier des communes et éioblissements publics de
coopérolion inlercommunole obéiI oux principes du droit budgéloire définis dons lo loi
orgonique relotive oux lois de finonces, notommenl I'onnuolilé, I'unité, I'universolité,
I'ontériorité, lo sincérité, l'équilibre du budgel, lo légolité de l'impôt el lo spéciolilé des
crédils.

Adicle 357: Le principe de I'onnuolilé signifie que le budget esl volé ei exéculé
pour un exercice budgétoire. L'exercice budgétoire coihcide ovec I'onnée civile qui
court du I er jonvier ou 3l décembre de I'onnée considérée.

Arlicle 358: Les crédits de fonctionnemenl non-engogés ou cours de I'exercice
budgéloire sonl onnulés.
Arlicle 359: Le principe de I'unilé signifie que loutes les receiles el loutes les
dépenses sont contenues dons un documenl unique sous lo forme d'un lobleou
d'ensemble permellont d'opprécier l'équilibre de leurs mosses.
Le principe de I'unité comporte deux exceplions

:

- le budgel principol peut êlre ossorli de budgets onnexes;

- le budget

primilif peul être modifié ou cours de l'exercice por d'ouires décisions

budgéloires.

Arlicle 360: Les budgels onnexes et les décisions modificoiives sonl volés el
opprouvés dons les mêmes condilions que le budget primitif.
Article 361 : Le principe de I'universolité signifie que loules les dépenses el'toutes
les recelles sonl prévues ou budge'f sons compensolion, sons offeclotion, sons omission,
ni dissimulotion. L'ensemble des recelles est desliné è couvrir I'ensemble des dépenses.

Toutefois, les dons, legs, oides spécifiques el subventions. offeclés ô UN
inveslissemenl ou ô une colégorie d'invesiissemenls porliculiers conservenJ leur
destinolion.
Article 362: L'on1ériorilé esl le principe selon lequel le budgeT, ocle de prévision,
préoloblemenl è ioule dépense.
volé
esi
Toulefois. il peut êhe procédé por douzièmes provisoires pour les dépenses de
fonclionnemenl, dons lo limile des crédils ouverls I'onnée précédente, ou cos où le
budgel ne seroit pos volé ovoni le l e,.ionvier de I'onnée à loquelle il s'opplique. De même
en secTion d'inveslissement, les crédils de poiement ou like de I'onnée "n" des
oulorisotions d'engogemeni en cours, peuveni êlre oulorisés è concurrence du quori des
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crédits de poiemenl ouverls en onnée "n-1", à condiiion que les crédits de poiement
prévus pour I'onnée "n" soient ou moins égoux à ceux ouverts en onnée "nl".
Article 363: Le principe de lo sincérité implique que les prévisions de ressources el
de chorges de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérolion intercommunole
sont évoluées de foÇon sincère. Elles sont effectuées ovec réolisme el prudence, comple
lenu des informotions disponibles ou momeni où le projel de budget esl éiobli.

Article 3ô4: Le principe de l'équilibre budgéloire vise l'égolilé comploble des
recelles et des dépenses. I'ensemble des dépenses ne devont pos êlre supérieur ô
l'ensemble des recelles.
Artlcle 365: Le principe de l'équilibre budgéloire implique que
- choque seclion du budget esl en équilibre

- les dépenses obligotoires sont inscriles

:

;

;

- un prélèvemenl minimum obligotoire de 30% esl réolisé ou niveou de lo section
de fonclionnement pour finoncer lo seciion d'inveslissemeni ;

- le prélèvement

visé ou poinl précédenl, mojoré des receltes propres

d'inveslissemeni, esl supérieur ou remboursemeni en copilol des emprunts.

Article 366: Le principe de lo légolité de l'impô1 signifie que le Toux des impôÎs et
toxes locoux est déIerminé dons lo limite des plofonds fixés por lo loi.

Artlcle 367: Le principe de lo spéciolité des crédiIs signifie que les crédiIs sont
venlilés por chopilres el oriicles el offeclés à des dépenses données.
SECTION 2
PRINCIPES DU DROIT COMPTABI.E

Arllcle 368 : Les principes du droit comploble, à sovoir : lo séporolion des fonctions
d'ordonnoteur el de comploble. I'unité de coisse, I'unilé de lrésorerie, les droits et
obligolions conslolés, t'intongibilité du bilon d'ouverture, lo permonence des méthodes,
lo tronsporence, lo prudence, I'indépendonce des exercices eI le coÛt hislorique, son't
opplicobles oux communes et oux éloblissemenls publics de coopérotion
intercommunole.

Article 369 : Le principe de lo séporolion des fonctions d'ordonnoleur et de
comploble signifie que I'exéculion du budgel de lo commune ou de l'éloblissement
public de coopéroiion inlercommunole esI confiée ô deux coIégories disiincles d'ogenls
publics : l'ordonnoteur e1 le comploble.
L'ordonnoteur se chorge de lo phose odminislrotive des opérotions Çe recelles eI
de dépenses, londis que le comploble s'occupe de lo phose comOtoble.
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Arlicle 370: Le principe de I'unilé de coisse signifie qu'une seule coisse recueille
ioules les receiles et poie toules les dépenses de lo commune ou de l'étoblissemenl
public de coopérotion intercommunole, souf dérogolion expresse donnée por le minislre
chorgé des Finonces.
Arlicle 371 : Le principe de I'unité de trésorerie signifie que lous les orgonismes
publics soumis oux règles de lo complobllité publique, déposent leurs fonds ou Trésor
public, souf dérogolion expresse donnée por le ministre chorgé des Finonces.
Article 372: Le principe des droils et obligolions conslolés signifie que les créonces
et les deIIes sonl enregislrées dès leur noissonce, sons ollendre l'encoissemenl ou le
décoissement effectif .

Article 373: Le principe de I'intongibililé du bilon signifie que le bilon d'ouverlure
d'un exercice correspond ou bilon de clôlure de l'exercice précédenl. En conséquence,
les soldes des compies è lo clôlure sonl reporlés comme soldes d'ouverlure de l'exercice
suivonl.

Arlicle 374 : Le principe de lo permonence des méthodes signifie que lo
présentolion des comples onnuels comme des mélhodes d'évoluolion relenues ne
peuvenl êlre modifiées d'un exercice ô l'ouire, à moins qu'un chongement exceplionnel
n'inlervienne dons lo situolion de lo commune ou de l'éloblissement public de
coopérolion inlercommunole.
Article 375: Le principe de tronsporence ou de clorté vise une informotion loyole
qui respecle les référenliels complobles en vigueur, lo présentoiion de I'informotion sons
in'lention de dissimuler lo réolité des opérolions.
Article 376: Le principe de Io prudence signifie que loul événement qui risque de
diminuer lo voleur du pokimoine de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérotion inlercommunole est pris en comple et que tout événemenl pouvont
ougmenler lo voleur du polrimoine de lo commune ou de l'étoblissement public de
coopérolion intercommunole ne peut foire l'objet d'un enregistremenl comploble.
Adicle 377 : Le principe de l'indépendonce des exercices signifie que les opérolions
soni prises en compte ou tiire de I'exercice ouquel elles se rollochenl, indépendomment
de leur dole de poiemenl ou d'encoissement.

Article 378: Le principe du coûl historique signifie que les biens ocquis ô litre
onéreux sonl enregislrés ô leur coû1 d'ocquisilion, les biens ocquis ô Titre grotuit, à leur
voleur estimée et les biens produits, à leur coût de production, à lo dote d'enlrée dons Ie
polrimoine de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérolion
intercommunole..{
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CHAPITRE III
ORDONNATEURS

ET

COMPÏABTES

SECTION PREMIRE

DISPOSIIIONS COMMUNES

Arlicle 379: Les opérolions finoncières el complobles résullont de l'exécution du
budgel de lo commune, de ses budgets onnexes ou du budgel de l'éloblissemenl public
de coopéroiion inlercommunole incombenl oux ordonnoleurs el oux complobles
publics.
Ces opérotions concerneni les receltes, les dépenses, lo irésorerie et le poirimoine.
Elles sonl relrocées dons des comptobililés étoblies selon des normes règlemenloires et
soumises ou contrôle des outorilés compélentes.

Arllcle 380 : Les fonctions d'ordonnoieur

el

celles

de comploble public sont

incompolibles.
Dons les condiiions prévues por les lois ei règlements, l'exercice de certoines
oclivilés peui être inlerdil oux ordonnoteurs et oux complobles de lo commune ou de
l'éloblissemenl public de coopérolion intercommunole.

Article 381 : Les con.ioints, oscendonls el descendonts des ordonnoleurs ne
peuvent être complobles des communes ou des éloblissemenls publics de coopérolion
inlercommunole ou des étoblissements ouprès desquels lesdits ordonnoleurs exercenl
leurs fonctions.

sEcTtoN 2
ORDONNATEURS

Article 382: L'ordonnoteur principol du budgel de lo commune ou de
l'éioblissement public de coopérotion inlercommunole prescril sous le conlrôle de

I'orgone de supervision, l'exéculion des recetles et des dépenses du budgel. A cel effel.
il constote les droits de lo commune ou de l'étoblissemenl public de coopérotion
inlercommunole, liquide et ordonne les recelïes, engoge, liquide et mondole les
dépenses.
Les responsobles des étoblissements publics

locoux sonl ordonnoteurs des recelles

e't des dépenses desdits éloblissemenis.

Article 3E3 : Le secrétoire exécutif peut déléguer son pouvoir d'ordonnoteur en cos
d'obsence ou d'empêchemenl ô un responsoble odministroiif et/ou lechnique.
responsobles des étoblissemenls publics locoux peuvenl déléguer leurs pouvoirs
dons les condilions prévues por les lois el règlements régissonl les éloblissemenls publics.
Les

du

Arlicle 384: L'ordonnoleur oinsi que ses délégués doivent êlre occrédilés ouprès
comploble de lo commune ou de l'étoblissement public de coopérolion

+
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intercommunole, ossignoloire des receltes

et des dépenses donl ils prescrivenl

I'exécuIion.
Article 385 : L'ordonnoteur el ses délégués sonl responsobles des cerlificolions qu'ils
délivrenl. Les ordonnoleurs encourenl, en roison de I'exercice de leurs ottribulions, les
responsobilités que prévoient les lois et règlements.

Arlicle 386: Les octes des ordonnoleurs sont relrocés dons lo compiobililé
budgé1oire permellont de suivre le déroulement des opérolions budgéloires el
d'effecluer le ropprochement ovec les écrilures du comptoble de lo commune ou de
l'étoblissement public de coopérolion intercommunole.
Article 387: Les ordonnoteurs sonl personnellemenl responsobles des contrÔles qui
leur incombenl dons I'exercice de leurs fonctions. lls sonl responsobles de lo légolité, de
lo régulorité et de I'exoclitude des certificolions qu'ils délivrenl.
Les ordonnoteurs encourent une responsobilité qui peul être disciplinoire. pénole
ou civile. sons préjudice des sonctions qui peuvent leur être infligées por lo juridiction des
comples en roison des foutes de gestion-

sEcTloN 3
COMPTABTES DES COMMUNES EI ÉTAETISSEMENTS PUBTICS
DE COOPÉRATION INIERCOMMUNATE

Arlicle 388 : Lo fonclion de comploble de lo commune ou de l'éloblissemenl public
de coopérolion inlercommunole est ossurée por un comptoble du Trésor nommé por le
minislre chorgé des finonces. ll peul être détoché ouprès de lo commune ou de
l'étoblissement public de coopérolion inlercommunole.
Le comptoble de to commune, pour les opérolions relotives oux ressources de lo
commune, esl soumis ou pouvoir hiérorchique exclusif du secré'toire exéculif, ordonnoteur
du budget communol. ll ne peul, hors le cos prévu ou lroisième I'olinéo du présent orticle,
exécuter des instructions de lo hiérorchie des services finonciers de I'Eiot.

chorgé des finonces peut, por lui-même ou por les outorités plocées sous
ses ordres, prescrire lo suspension porlielle ou lotole de l'exécu'tion por le comploble, des
opérolions finoncières des communes, en cos de nécessilé.
Le ministre

comploble esl le Irésorier de lo commune el le conseiller finoncier du moire, du
secrétoire exécutif de lo commune, du présidenl du conseil de communouté el du
secréloire permonent de l'éIoblissemenl public de coopéroiion intercommunole.
Le

Article 38?: Avont d'êlre insiollé dons ses fonclions, le comptoble de lo commune
ou de l'étoblissemenl public de coopérotion inlercommunole esl osireint à lo consiitution

d'un coulionnement et ô lo prestolion d'un sermenl, conformémenl oux lois et
rèolemenls. R

"ï'
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Arlicle 390 : Le comploble de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérolion inlercommunole est seul chorgé :
l. de lo prise en chorge el du recouvrement des titres de recelles qui lui sonl remis
por I'ordonnoteur ou ses délégués, des créonces constotées por un conlrol, un iilre de
propriété ou outre titre donl il ossure Io conservotion oinsi que de I'encoissemenl des droils
ou complont el des receiies de ioule nolure que lo commune ou l'étoblissemenl public
de coopérolion intercommunole esl hobililée à recevoir, sons préjudice des impôls el
loxes recouvrés por lo direciion générole des impôts ;
2. du poiemenl des dépenses, soil sur ordre de l'ordonnoieur occrédilé. soil ou vu
des tilres présenlés por les créoncîers ou de so propre iniliolive, oinsi que de lo suile à

donner oux oppositions et oulres significolions ;
3. de lo gorde el de lo conservolion des fonds e1 voleurs opporienont ou confiés
è lo commune ou à l'éloblissement public de coopérolion inlercommunole;
4. du moniemenl des fonds el des mouvemenls de comples de disponibili'tés ;
5. de lo conservolion des pièces justificotives des opérolions et des documenls de

comptobililé ;
6. de lo tenue de lo complobililé de lo commune ou de l'étoblissemenl public de
coopérolion intercommunole.

Article 391 : Le comploble de lo commune ou de l'éioblissement public de
coopérolion intercommunole exerce :
l. en motière de recelles, le contrôle :
o. dons les condiiions prévues por les lois et règlemenls, de l'outorisolion de
percevoir lo receïte ;
b. dons lo limite des éléments donl il dispose, de lo mise en recouvrement des
créonces de lo commune ou de l'étoblissemeni public de coopéroiion inlercommunole
ei de lo régulorité des réduclions et des onnulolions des ordres de recetles;
2. en motière de dépenses. ovonl de procéder ou poiemenl des mondols, lo
vérificolion sous so responsobiliié :
o. de lo quolilé de l'ordonnoteur ou de ses délégués
b. de l'ossignolion de lo déPense

;

;

c. de lo volidilé de lo créonce dons les conditions prévues o l'oriicle 392 cÈoprès;

d. du coroctère libérotoire du règlemenl incluonl le contrôle de

l'exisience

éventuelle d'oppositions ou de soisies ;

e. de I'impulolion de lo dépense, le cos échéonl
f. de lo disponlbililé des crédiIs. le cos échéont

;

;

g. de lo disponibilité des fonds ou moment du poiement motériel
3_

;

en molière de ootrimoine, le conkôle de lo conservolion des droits, privilèges ei

rrypoihèques.{.
V
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Article 392 : Le conkôle de lo volidilé de lo créonce porte sur

:

1. lo juslificotion du service foit, résullonl de lo cerlificotion délivrée por

l'ordonnoleur oinsi que des pièces juslificolives produiles

;

2. l'intervention préoloble des contrôles, outorisotions, opprobolions, ovis ou visos
réglemenlolres ;
3. lo production des .iuslificolions el, le cos échéont, du certîficol de prise en
chorge d l'invenloire ;
4. l'opplicolion des règles de prescriplion el de déchéonce.

Article 393: Le comploble de lo commune ou de l'étoblissemenl public de
coopérotion inlercommunole es1 personnellemenl et pécunioiremenl responsoble des
opérotions dont il est chorgé oux lermes de l'orlicle 390 de lo présente loi. oinsi que de
l'exercice régulier des contrôles prévus oux orlicles 391 et 392 de lo présenle loi.
Arlicle 3?4 : Les comptobles de foi'l encourenl les mêmes responsobililés que
comptobles publics.

les

Arlicle 395 : Pour focililer I'encoissement des receltes ou comptont ou le poiement
de certoines dépenses urgenles ou de foible montonl, des régisseurs peuvenl être
chorgés pour le compte du comptoble de lo commune ou de l'étoblissement public de
coopérotion intercommunole de cerloines opérolions d'encoissemenl ou de poiemenl
précisées dons l'octe de créolion de lo régie. lls sont sous le conlrôle du comptoble de lo

commune ou

de

l'éloblissemenl public

de coopérotion intercommunole et

personnellemeni el pécunioirement responsobles de leurs opérolions.

sont

CHAPITRE IV
ETABORATION, VOIE

ET

APPROBATION DU BUDGET

SECTION PREMIERE

PRÉPARATIoN

ET

PRÉSENTAIIoN DU BuDGET

Article 39ô: L'orgone délibéront compé1enl orgonise ou plus lord ô lo fin de lo
première quinzoine du mois d'ooût de choque onnée, un débot d'orienlolion budgétoire.

débot porle sur les orien'tolions définies por le moire sous le contrôle du conseil
de supervision de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion
intercommunole sur lo bose des documents de plonificolion plurionnuels.
Le

Arlicle 397 : Les orienlolions objet du débot sonl présenTées por le secrélqire
exéculif de lo commune ou le secréloire permoneni de l,étoblissement public de
coopérotion iniercommunole.
Le débol d'orienlotion budgétoire s'orgonise dons les mêmes condilions qu'une
session mois ne donne pos lieu ô un vole. ll foit I'obieI d,un procès-verOot.$.
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.Arlicle 398: Les crédils offeciés oux dépenses d'inveslissement peuveni

comprendre des outorisotions d'engogemenl el des crédits de poiement.

L'équilibre budgétoire de lo seclion d'investissemenl s'opprécie en lenonl comple
des seuls crédits de poiemenl.

Arlicle 399: L'ordonnoteur élobore sous le conirÔle de I'orgone compélent, le
pro.jet de budgei de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérotion
inlercommunole ou plus tord le 30 septembre de choque onnée.
Dons ce codre, il dispose des services lechniques de lo commune ou de
l'étoblissemenl public de coopérotion inlercommunole ei recourl oux services
compétenls déconcenirés de l'Elot, noiommenl ceux chorgés des finonces. ll peul
égolement solliciter les conseils de I'ouloriié de tulelle.
Les services compétenls de I'Etot communiqueni, le 3l ooÛt ou plus tord, ô
I'ordonnoleur, les informolions indispensobles è l'éloblissement du budget.

Article 400: Conformémenl oux lois et règlements, le budgel de lo commune ou
de l'éloblissemenl public de coopérolion intercommunole esl éloboré sur lo bose d'un
codroge budgétoire plurionnuel découlont des orientotions retenues.

budgétoire esl conduil suivont une opproche inclusive. ll implique Ious
tes services locoux et déconcentrés concernés por I'otleinle des objeclifs budgétoires
oinsi que les ocleurs ou niveou infrocommunol.
Le processus

Arlicle 401 : Le budgei

de lo commune ou de

l'éloblissement public de
coopérolion intercommunole est divisé en deux sections : lo section de fonclionnemeni
el lo section d'inveslissemen t.

Choque section, subdivisée en chopilres
recettes el d'outre porl les dépenses.

el orticles, comporle d'une porl les

Adicle 402: Les recelles el les dépenses offérenles oux oclivités ou à lo réolisolion
d'un service entront dons le chomp de compétence de lo commune ou de
l,éloblissemenl public de coopéroTion iniercommunole mois non inscriles ou budgel du
foit des modolités de gestion du service public rendu, sont consignées dons un budget
spéciol présenté en onnexe.
SOUS-SECTION PREMIERE
RECETTES DU BUDGET

Article 403: Les ressources propres des communes et des éloblissements publics de
coopérolion inlercommunole sonl celles indiquées oux orticles 4o4 d 4o9 de lo présenle
loi.

de déiermino'lion du montont ei de réporlition des rislournes enire les
communes et les étoblissemenls publics de coopérolion inlercommunole sonl précisés
oor les lois et rèolements.Ù
Le-q.criTères

?'
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Article /t04 : Les recettes de lo section de fonciionnemeni comprennenl
I . les

recelles fiscoles

;

2. les recetles des preslotions et des services de lo colleclivité leniloriole
3. les produits du potrimoine
4. les loxes

:

el des oclivifés

;

;

el redevonces relolives oux services d'hygiène el de solubrité publique

el oux services funéroires ossurés por lo collectivité lenitoriole
5. les revenus de portefeuille

;

;

6. les dotolions ou subveniions de l'Etot ou de toules outres personnes moroles;
7. I'excédent de fonctionnemenl de l'exercice précédent

8. les reprises sur omorlissement

;

;

9. les recelies diverses.
Les
'l

recelles fiscoles de lo seclion de fonclionnemenl comprennenl

. le

produit des impôts direcls suivonls

o. les toxes foncières

:

;

;

b. lo polenle el lo licence

;

c.lo quoie-port de lo loxe professionnelle synthétique
d. lo loxe sur les ormes à feu

;

e. les loxes directes ossimilées

;

2. le produil des impôts indirects suivonts

o. lo ioxe de développement locol
b. lo loxe de pocoge

;

:

;

;

c. lo loxe sur les borques et les pirogues motorisées

;

d. lo toxe sur les spectocles, jeux el diverlissements

;

e. lo loxe sur les venles de boissons fermeniées de préporotion ortisonole
f. lo loxe sur lo publicilé

g. lo loxe sur les offiches

;

;
;

h. lo loxe sur les loxis de ville à quotre, à trois ou à deux roues
i. lo loxe sur les locoux loués en gorni

j. les loxes indirecles ossimilées

;

;

;

3. le produit de toules toxes locoles prévues ou

code générol des impôts

;

4. le produil des rislournes comprenoni lo port revenonl ô lo collectiviié tenitoriole
ô sovoir :

o. lo loxe tourislique prélevée Oor I'rtot;

$.
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b. lo loxe sur les véhicules à moteur

;

c. lo toxe sur lo voleur ojoulée (TVA) perÇue ou cordon douonier;
d. lo loxe sur l'exploiiolion des conières et mines

;

e. toutes oulres ristournes.

crilères de déterminolion du monlonl el de réporiition des ristournes enlre les
collectiviiés territorioles soni précisés por les lois el règlements.
Les

recettes de lo seclion de fonclionnemenl provenonl des prestolions el services
de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérolion inlercommunole
comprennent :
Les

l.

les produits des expédilions des octes odministrolifs ei des octes de l'étot civil,
des légolisolions et cerlificolions de signolures, des droits d'expédilion de conventions
coutumières, des délivronces de ceriificols fonciers ruroux et de cerlificols d'urbonisme,
de voirie et de divers documenls ;
2. lo port du produit des omendes prononcées por les lribunoux correctionnels ou
de simple police, pour des controventions ou délils commis sur le territoire de lo commune,
dons les condiiions déterminées por les lois el règlemenls en vigueur ;
3. les droils sur les services morchonds

;

4. les droits de slotionnement sur les gores routières

;

5. l'excédenl des produits sur les chorges des gores roulières el des morchés ou lo pori
revenont ô lo commune ou à l'éioblissemeni public de coopérolion inlercommunole;
6. les droiis de siolionnemenl et de porking

;

7. les ioxes ou redevonces sur prestolions d'électricilé

el d'eou

;

8. les toxes ou redevonces en motière d'urbonisme el d'environnemenl

;

9. les loxes ou redevonces sur oulres preslolions de service;
I

0. les droits

el redevonces ossimilés.

Article 405 : Les recetles de lo seclion de fonclionnemenl en motière de produils
du polrimoine eT des oclivités de lo commune ou de l'étoblissement public de
coopérotion inlercommunole comprennenl :
- les droils de muioiion

;

- les produits des preslotions des services funéroires

;

l'exploitolion des corrières e'l mines de lo commune ou de l'étoblissement public
de coopérotion intercommunole ;
1.

2. lo locolion des biens meubles ei immeubles de lo commune ou

l'éloblissemenl public de coopérolion inlercommunole

de

;

3. les toxes ou redevonces d'inslollolion d'opoloms

el hongors por lo commune;

4. les loxes ou redevonces sur brevets, logiciels, morques el droils similoires
-Ï'

;

{
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5. le produii des iitres et voleurs.

Article 40ô : Les receiles de lo section de fonctionnement de lo commune ou de
t'étoblissemenl public de coopérotion iniercommunole en molière d'hygiène, de solubrité
publique el de services lituloires comprennenl :

L

les loxes d'enlèvement des ordures ménogères et les redevonces pour frois
d'enlèvemenl de débris eI molérioux oulres que les ordures ménogères ;
2. les redevonces de vidonge et de curoge ;
3. les toxes el produits des opérotions de désinsectisolion ;
4. les loxes d'inspeclion sonitoire des produils olimenloires ;
5. les recelles de preslolions et de services d'hygiène el de solubrilé publique en
moTière d'hydroulique eI d'odduction d'eou ;
6. les produils des tenoins communoux offeclés oux inhumolions et des
concessions dons les cimetières ou du creusement des fosses :
7. les loxes, redevonces ou recettes pour service rendu concernont les lronsporls
funèbres oinsi que les outres recetles de prestolion el de services funéroires ;
8. tes loxes. redevonces ou recettes ossimilées.
Arlicle 407 : Les recelles de lo seclion de fonctionnemeni de lo commune ou de
l'éloblissemeni public de coopérolion inlercommunole en molière de portefeuille
comprennent les dividendes, inlérêls et redevonces reçus de plocemenl de porlefeuille.
Ces recetles comprennenl égolemenl des goins de revenus, oppelés plus-volues
réolisées sur lo cession d'immobiliso'tion.

:

de

de

fonclionnement
l'Etot
408
Les dololions ou subvenlions
comprennenl les fonds offeclés ou non offeclés, olloués oux communes et étoblissemenls
publics de coopérolion intercommunole suivonl des criTères précisés por voie

Article

règlementoire.
Artlcle 409 : Les recetles de lo seclion d 'invesiissement comprennent
I.

les produits des emprunls el ovonces

:

;

2. les produits des subvenlions ou doloiions d'investissemenl ollouées por l'Etol ou
por loules outres personnes moroles ;
3. les crédits-boils el controls ossimilés

;

4. le produil des oliénolions de biens potrimonioux

;

5. le produit des prélèvements sur les recelles de lo seclion de fonclionnemenl
6. l'excédent de lo section d'inveslissemenl de l'exercice précédent
7. les fonds de concours
8. les oides spécifiques
9. les dons et legs

;

;

;

;

;il

I.
I
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10. les

recelies diverses.

:

Les communes ei les éloblissements publics de coopérotion
iniercommunole recourenl à I'emprunl et oux ovonces pour les investissemenls
conformémeni oux lois el règlements en vigueur.

Adicle

410

Les titrisoiions des delles por les communes ei éloblissements publics de
coopérolion inlercommunole se font dons les mêmes condilions que le recours à
l'emprunl.
sous-sEciloN

2

DÉPENsEs DU BUDGET

Arlicle 4l I : Les dépenses du budgel d'une commune ou d'un éloblissemenl public
de coopéroTion inlercommunole comprennenl :
1

. les dépenses

obligotoires

;

2. les dépenses focullotives.

Arlicle 412 : Les dépenses obligotoires sont celles mises à lo chorge de lous ou
certoins communes ei éloblissements publics de coopérolion intercommunole por lo loi.
Elles comprennenl :

l. l'enlretien de l'hôtel de ville, à I'exclusion des oménogements sompluoires ou, si
lo commune ou l'éloblissemenl public de coopérolion inlercommunole n'en possède
pos, lo locotion d'un immeuble pour contenir l'entretien des bôlimenls de lo commune ou

de l'étoblissemenl public de coopérotion inlercommunole

ou

;

2. les frois de bureou, de bibliolhèque et d'impression por le service de lo commune
de l'éloblissement public de coopérolion inlercommunole, de conservolion des

orchives, les frois d'obonnemenl
journoux d'onnonces légoles ;

el de publicotion ou Journol officiel el ù tous outres

3. les frois de registre de l'élol civil, des livrets de fomilles et lo portion de lo toble
décennole des octes de l'étot civil à lo chorge de lo commune ;
4. les frois de lrovoux d'ossiette. d'émission el de percepiion de loxes locoles el des

revenus locoux

;

5. les lroitemenls et soloires du personnel tituloire, à l'exclusion de Ioui le personnel

mis è lo disposiiion de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérotion
inlercommunole por I'Etol el du personnel conlrocluel, ouxilioire ou journolier;
6. les indemnités

el primes occordées oux tiluloires de cerloines fonclions locoles;

7. les pensions à lo chorge de lo commune ou de l'éioblissemenl public de
coopérotion intercommunole, lorsqu'elles ont é1é régulièremenl liquidées et opprouvées ;
8. les dépenses offérenies è l'hospitolisotion des molodes ossislés por lo commune,
dons les condiiions fixées por les lois el rèOlements
.
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9. lo clôture des cimelières. Ieur entrelien et leur tronslotion dons les condilions
déterminées por onêté de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérolion
inlercommunole ;
d'éloboroiion des documents de plonificolion nolommenl, du schémo
directeur d'oménogemenl de lo commune ou de l'étoblissement public de coopérolion
inlercommunole ;
10. les frois

L

les frois d'étoblissemenl et de conservotion des plons d'olignement
nivellemeni ;
I

el de

et les contribulions éloblis por les lois sur les biens el revenus de
lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion intercommunole ;
12. les prélèvements

l'ocquillement des iilres exigibles el des conlribulions ossises sur les biens de lo
commune ou de l'éloblissement public de coopérolion intercommunole ;
13.

d'enlrelien. de neitoiemenl des rues, chemins de voirie urboine e1
ploces publiques silués sur le lerriloire de lo commune ou de l'éloblissement public de
coopérotion intercommunole eT n'oyont pos foit l'objei d'un décret ou d'un orrêté de
clossemenl les mellont ô Io chorge d'un budget oulre que celui de lo commune ou de
l'éloblissemenl public de coopéroiion intercommunole;
14. les dépenses

15. les dépenses des services que lo loi met Ô
éloblissements publics de coopérolion intercommunole ;
16. les décisions de
'17.

les

18. les

juslice exéculoires

deltes des exercices ontérieurs

lo chorge des communes el

;
;

déficits de clôlure de l'exercice précédent.

Sont égolement obligoloires, les dépenses résultont des octions exéculées d'office
por l'oulorité de lutelle pour le comple d'une commune en roison du refus ou de lo
négligence du secréloire exécutif de lo commune.

Article 413 : L'oulorilé de tulelle est soisie, soit por le comploble public concerné.
soit por loute personne y oyonl inlérê|. pour consloter qu'une dépense obligotoire n'o pos
élé inscrite ou budgel ou l'o été pour un monlont insuffisonl.
Arlicle 4I4 : L'oulorilé de tuielle opère lo conslototion visée Ô I'orlicle 413 de lo
présente loi dons le déloi de irenle (30) jours à poriir de so soisine el odresse une mise en
demeure ù lo commune ou ô l'étoblissemenl public de coopérolion inlercommunole
concernée.
Au cos où. dons un déloi de trente (30) jours, celte mise en demeure n'est pos suivie
d'effel, I'ouloriié de tutelle inscril cetle dépense ou budget de commune ou
éioblissement public de coopéroiion inlercommunole eI propose, s'il y o lieu. lo créotion
de ressources ou lo diminution de dépenses focullolives destinées è couvrir lo dépense
obligoloire. Elle règle el rend exéculoire le budget reciifié en conséOuence.

t.
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Arlicle 415: Les dépenses focullolives sonl celles qui n'enlreni pos dons lo liste des
dépenses obligoioires lelles que définies à l'orlicle 412 de lo présenle loi.

Article 416: Les dépenses focultotives sont d'office réduites ou supprimées por
l'outorité de lulelle, sons formolité spéciole, quond cetie mesure est nécessoire pour
inscrire les crédits oltochés è lo couverture des dépenses obligoioires ou pour réoliser
l'équilibre du budgel.
Article 417 : Les dépenses de fonclionnemenl comprennenl
I.

les dépenses du personnel

2.les ouires dépenses
omortissemenls

:

;

de

fonctionnemenl

y

compris

les

dototions oux

;

3. les subventions el outres lronsferis couronts.

Article 416 : Les dépenses d'inveslissement comprennent
I . les

remboursemenls d'ovonces el d'emprunts

:

;

2. les dépenses d'équipemenis et d'immobilisolions

;

3. les prêts, ovonces et créonces à moyen el long lermes;
4. les ocquisiiions de titres el voleurs.

Artlcle 419 : L'ordonnoleur inscrit en section d'inveslissement les crédiis nécessoires
è l'exéculion, choque onnée, des dépenses d'invesiissemenl en vue de promouvoir le
développemeni ô lo bose.
Lo lisie des projels inscrils à ce lilre, conformément oux documenls de plonificotion
plurionnuels de lo commune, occompognée d'une fiche signolétique por projet, est

communiquée por I'ordonnoleur è l'oulorité de lulelle, en vue de lo prise en compte
desdils projels ou progromme d'investissements publics.

Adicle 420 : L'orgone délibéronl compélent de lo commune ou de l'éIoblissemenl
public de coopérotion iniercommunole peut porler ou budgel de lo commune, ionl en
seclion d'investissemenl qu'en seclion de fonciionnemenl, un crédiï pour dépenses
imprévues.
Pour chocune des deux seclions du budget, ce crédit ne peul êlre supérieur à 5%
des crédils correspondonl oux dépenses réelles prévisionnelles de lo seclion.

Arlicle 421 : Les dépenses inscrites ô lo seclion d'inveslissemenl en opplicolion de
l'orticle 418 de lo présente loi el les dépenses de fonclionnemeni ne peuvenl êlre
finoncées Oor I'emOrunt.

\.
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sous-SEcTloN 3
DOCUMENTS

BU

DGÉTAIRES

Adicle 422 : Les documenis budgétoires sonl

l. le budgel primilif

:

;

2. les décisions modificotives

;

3. les documenls de lo progrommotion budgétoire plurionnuelle

;

4. évenluellemenl un ou plusieurs budgels onnexes, pour les services dolés de
l'oulonomie finoncière mois non dotés de lo personnoliié morole ;
5. le budget supplémentoire.

Arlicle 423 : Lo contexture des documenls budgéloires est définie suivoni les lois el
règlements. Elle intègre ou moins :

l. les montonts exéculés porlés ou dernier comple odminislrotif
2. les prévisions du

budgel de I'exercice précédent

;

;

3. les prévisions de I'exercice volées por I'orgone délibéronl compétenl de lo
commune ou de l'étoblissement public de coopérolion intercommunole ;
4. les prévisions opprouvées por lo lulelle.

sEciloN
VOTE

ET

2

APPROBATION DU BUDGET

de lo commune ou de

l'éloblissement public de
coopérotion inlercommunole esl proposé por I'ordonnoleur, odoplé por le conseil de
supervision et volidé por le conseil communol ou le conseil de communoulé selon le cos.

Article 424: Le budget

Il esl

opprouvé por I'oulorité de lulelle.

Adicle 425: Le projel de budgel de lo commune ou de l'étoblissement public de
coopérotion inlercommunole esl Ironsmis oux membres de l'orgone délibéront
compéteni de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérolion
iniercommunole quinze (15) jours ou moins ovonl l'ouverture de Io session budgétoire.
Article 426 : L'orgone de lo commune ou de l'éioblissement public de coopérolion
inlercommunole en chorge des offoires économique et finoncière esl soisi du projet de
budget dons les mêmes délois que les membres de I'orgone délibéront compélent de lo
commune ou de l'étoblissement public de coopérotion intercommunole pour exomen.

Arlicle 427: L'odopTion et lo volidolion du budgel inlerviennent ou plus tord le l5
novembre.
Article 428: Le projet de budgel de lo commune ou de I'éloblissement public de
coopérotion intercommunole comprend les documents ci-oOrès :

ÿ.
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l. le projet de budget primitif

;

2. le documenl d'orienlolion plurionnuel

3.le ou les pro.jels de budgels onnexes

;

;

4. les onnexes.

Arlicle 429 : Les onnexes du budget comporlenl ou minimum

l. les tobleoux récopilulonl l'étot des emprunls el dettes
2.

l'étot des provisions

:

;

;

3. lo présentolion des méthodes utilisées pour les omortissemenls
4.

l'étot des chorges lronsférées en inveslissemenl

;

;

5. lo présentolion de l'emploi des recelles grevées d'une offectotion spéciole;
6.

l'étot du personnel

:

7. lo lisle des orgonismes de regroupemenl dont lo commune ou l'éloblissemenl
public de coopérolion inlercommunole est membre ;

8. lo liste des

étoblissemenls ou services créés
public
l'éioblissement
de coopérotion intercommunole ;

por lo commune ou

9. le tobleou retroçonl les décisions en moiière de ioux des conlribuiions

10. le procès-verbol
engogemenls plurionnuels ;

por

;

de lo séonce de débot d'orientolion budgétoire et

des

II.

l'étot des véhicules ei engins ;

12.

lo liste des projets ô réoliser ou cours de I'onnée porsource de finoncemenl

13.

le prolocole d'occord entre le service des impôls el lo commune

;

ou

l'éloblissemenl public de coopérolion intercommunole concerné.

Arlicle 430: L'odoption du budgel relève de lo compétence exclusive de I'orgone
délibéront compélenl de lo commune ou de l'étoblissemeni public de coopérolion
in'tercommunole qui peul modifier le projel présenté por I'ordonnoleur.

Arlicle 431 : Le budgel

de lo commune ou de

l'étoblissemeni public de
jonvier
de I'exercice ouquel il
coopérotion intercommunole est opprouvé ovonl le ler
s'opplique.
Article 432 : Dons le cos où le budget de lo commune ou de l'éloblissemenl public
de coopérotion intercommunole n'esl pos odoplé, volidé et opprouvé ovont le le'jonvier
de l'exercice ouquel il s'opplique, l'ordonnoteur peul, jusqu'è I'odoption de ce budget.
meltre en recouvremenl les recettes, sur lo bose des ouiorisoiions de I'onnée précédenie.

En conséquence, il peul mensuellemenl engoger, Iiquider et mondoler les
dépenses de lo seciion de fonclionn.emenl dons lo limite du douzième de celles inscriles
ou budgel de l'onnée précédenle. {-

ï'
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ll peul mondoler les dépenses offérentes ou remboursemenl en copilol

des

onnuités de lo dette venont à échéonce ovoni le vote du budget.

ll peui jusqu'è I'odoplion du budget ou jusqu'ou 3l mors, engoger, liquider et
mondoter des dépenses d'inveslissemenl conformément oux disposilions des orlicles 418
et 419 de lo présenie loi.
Adicle 433: Au cos où le budgel n'esl pos odoplé ou 3l mors de l'exercice
concerné, t'oulorilé de tutelle règle le budget et le rend exéculoire dons un déloi de
quinze (15) jours.

Article 434: Le budgel de lo commune ou de l'étoblissemenl public de
coopérolion intercommunole esl odoplé et volidé en équilibre réel.
Article 435: Le budget d'une commune ou d'un étoblissemenl public de
coopéroiion intercommunole esl en équilibre réel lorsque :

l.

les recelies et les dépenses sonl évoluées de foçon sincère. sons omission,
mojorotion, ni minorolion ;
2. le remboursemenl de lo delle en copilol esl exclusivemeni couvert por des
ressources définiiives ;

3. l'équilibre esl réolisé por seclion : lo seclion de fonclionnemenl, comme lo
section d'inveslissement, doivenl être l'une et l'outre voiées en équilibre ;
4. les recetles de fonciionnemenl sont égoles ou supérieures oux dépenses réelles

de fonciionnemenl

;

5. l'excédeni des receltes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnemenl,

correspondonl à lo proporiion indiquée à l'oriicle 420 de lo présenle loi, permet
finoncemenl d'une frociion des dépenses d'inveslissement ;

Ie

6. loules les dépenses obligotoires, correctement évoluées. figurenl ou budgel.

Article 436: Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu o foil
opporoître un déficit, l'équilibre du budget n'esl réputé ossuré que s'il prévoil les mesures
nécessoires pour résorber ce déficit.
Article 437: Les octes budgétoires des communes et éloblissemenls publics de
coopérolion inlercommunole sont obligotoirement tronsmis ô I'oulorité de lutelle dons les
quinze (15) jours ô compler de lo dole de délibérolion de I'orgone compéienl pour en
délibérer en dernier ressorl.
Article 438: L'outorité de Tutelle, ossislée de ses services lechniques compélenls ou
niveou déporlemenlol, se pronônce, en toul étoI de couse, sur les ocles budgéloires
reçus dons les délois prévus por lo présenle loi. Possé ces délois. ils sonT répuiés opprouvés
el exécutoires.

Article 439: Lorsque le budget de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérotion inlercommunole n'est pos odoplé et volidé en équilibre reet. t'oulorité d"I
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lutelle, ovont I'expirolion du déloi d'opprobolion, propose à lo commune ou ô
l'éloblissemenl public de coopérolion inlercommunole, les mesures nécessoires ou
rétoblissement de l'équilibre budgéloire et demonde à I'orgone délibéront compélent de
lo commune ou de l'étoblissemenl public de coopéroiion intercommunole, une nouvelle
délibérqlion qui intervieni ovonl I'expirolion du déloi visé è I'orticle 431 de lo présente loi.
Lo nouvelle délibérolion de l'orgone délibéronl compéienl de lo commune ou de
l'éloblissemenl public de coopérotion iniercommunole inlervieni ou plus tord quinze jours
oprès lo réception des proposiiions de l'oulorilé de lulelle, lorsque le déloi légol de mise
en exéculion ne peut être molériellemenl respecté.

I'orgone délibéront compélent de lo commune ou de l'étoblissement publlc de
coopérotion inlercommunole n'o pos délibéré en dernier ressorl dons les délois prescrits
ou si lo délibérotion ne comporle pos de mesures jugées suffisonies por l'oulorilé de lulelle,
le budgel est réglé et rendu exécutoire dons les quinze (15) jours qui suivenl l'expirolion de
ces délois, por l'oulorilé de lulelle.
Si

Arllcle 440: Les informolions devonl fociliter l'éloblissemeni du budgel sonl prises
en comple dons le budgel supplémentoire, lorsqu'elles sont communiquées ovec retord
por les services compélents de I'Etol.
Arlicle 441 : Le budget mis en exécution ou début de I'exercice est oppelé budget
primitif. Le budgel supplémentoire est odopté et volidé ovonl le le, septembre de
I'exercice ouquel il s'opplique.

Adlcle 442: Les crédils sonl vo1és por chopike, ou niveou de lo section de
fonclionnemenl el por orlicle, ou niveou de lo seclion d'inveslissement.
L'orgone délibéronl compétenl de lo commune ou de l'étoblissemenl public de
coopérotion inlercommunole peul loulefois. pour lo seclion de fonctionnemenl,
spécioliser les crédils ou sein de cerloins chopilres el, pour lo seclion d 'inveslissement
décider de voter des opérotions lelles que définies à I'orlicle 423 de lo présen1e loi et qui
correspondenl ô des chopilres budgé1oires.
CHAPITRE V
EXECUTION DU 8U DGET
SECTION PREMIERE

oPÉRATIONS DE

RECETTES

Artlcle 443: Les créonces de lo commune ou de l'éToblissemenl public de
coopéroiion inlercommunole font l'objel d'un tike qui motériolise ses droits.

ocle émis ou rendu exéculoire por l'ordonnoleur ou loule ouire
outorité hobilitée à cel effel, ou profit de lo commune ou de l'é|oblissement public de
coopérotion inlercommunole, quelle qu'en soil lo dénominotion.ÿ.
Le iitre est un

B]

Article 444: Les lilres de recelle émis por I'ordonnoieur du budgei onl force
exécutoire.
Article 445 : Les lois el règlemenls délerminenl les receltes des communes et
éloblissemenls publics de coopérolion intercommunole dont lo perception s'effectue por
voie de rôle. Ies règles relolives ô l'étoblissemenl el à l'opurement des rôles, oinsi que les
modolités de recouvremenl et de perceplion.
Article 446: Sons préjudice des ottributions et des responsobilités qui sont propres
ou comptoble el ou receveur des impôts de lo commune, en motière de recouvremenl,
I'ordonnoteur suil régulièremenl les opérolions de perception et les poursuites éventuelles
enlreprises por le comploble el le receveur des impÔts de lo commune.

L'ordonnoleur oppuie, en tonl que de besoin. le comptoble et le receveur des
impôls pour le recouvrement diligent et inlégrol des recettes de lo commune.
Arlicle 447 : Nonobslonl les disposilions du premier olinéo de I'orticle 446 de lo
présente loi, le chef du service d'ossiette ou le fonclionnoire de I'Eiot chorgé dons le
ressort de lo commune du service fiscol, por délégotion. ossoil et liquide les impôts, loxes
el outres droits. A ce Iike, il dirige les opérolions de recensemenl fiscol, surveille l'ossielle.
confeciionne les rôles des impÔts directs qu'il foii homologuer por le directeur
déportemenlol des impôls.
Arlicle 448 : Le receveur des impÔts prend en chorge les rÔles homologués et ossure
le recouvremen't des impôls, toxes el oulres droits ou profit de lo commune el de
ossure égolemenl le
l'éloblissemenl public de coopérotion inlercommunole.
recouvremenl des impôls indirects et justifie des restes ô recouvrer en molière fiscole.

ll

Arlicle 449: Le chef du service d'ossielte et le receveur des impôls sonl les
conseillers ou plon technique du moire en so quolité de liluloire du pouvoir règlemenioire
et du secréloire exéculif de lo commune, ordonnoieur du budgel de celle-ci. lls les
ossislenl dons lo fixolion des loux dons les limites prescriles por lo loi.

délibérolions prises por les orgones délibéronts compélenls des communes sur
les toux, oprès opprobolion sont tronsmises oux services des impÔls.
Les

Arlicle 450: Les lilres de recelles lronsmis ou comploble de lo commune ou de
l'éloblissemenl public de coopérolion inlercommunole sont récopilulés dons I'ordre
croissont des orlicles budgétoires sur un bordereou en lrois exemploires, réporlis comme
suit

:

exemploire pour les orchives de lo commune ou de l'éloblissement public de
coopéroiion intercommunole oÙ les bordereoux sonl clossés dons l'ordre chronologique ;
1. un

2. deux exemploires pour le comploble de lo commune ou de l'éloblissemenl
public de coopérotion inlercommunole doni un exemploire esl ullérieuremenl joinT ou
comple de Oestion.$.
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Choque bordereou de litres esl numéroté suivonl une série ininterrompue
commencée pour choque exercice ou numéro l.
Arlicle 451 : Lorsque des recet'tes sont perçues ovonl émission de titre, soit por le
comptoble, soil por le régisseur, le comploble de lo commune ou de l'étoblissemenl
public de coopérotion inlercommunole en informe I'ordonnoteur.

L'ordonnoleur

du budgei de lo commune ou de l'éloblissemenl public

de
coopéro'tion intercommunole émel, en régulorisotion, les lilres de receiles et les lronsmel
dons les condilions prévues à I'orlicle 450 de lo présente loi.
Article 452: Les réductions ou onnulotions de lilres de recelles qui ont pour objel
de réguloriser, de rec'lifier des erreurs dons les boses de colcul, les décomples, l'indicotion
du débiTeur ou I'imputolion budgétoire, sonl constotées ou vu de litres rectificotifs éloblis
por I'ordonnoleur de lo commune ou de l'étoblissemenl public de coopérolion
inlercommunole et comportent les coroctéristiques du Iitre de recettes rectifié oinsi que
les motifs de lo reciificotion.
Article 453: Le contrôle globol des receltes budgétoires de I'onnée s'effectue en
reironchonl du tolol des monlonls figuronl sur les bordereoux de titres émis, le totol des
monlonts figuront sur les bordereoux de titres onnulés.

Article 454: Le comptoble de lo commune ou de l'éloblissement public de
coopérotion intercommunole prend en chorge, sous so responsobililé personnelle et
pécunioire. les 1i1res. ll occomplit loules diligences pour recouvrer les produils oux
échéonces déterminées por les lois. règlemenis ou octes qui les régissent. ll délivre une
quittonce pour toules les sommes qui lui sont versées eI émorge les recouvremenls sur les
titres.

ll n'est loulefois pos délivré de quittonce, lorsque le redevoble reÇoil,

pour

consloler ses règlements, des tickets ou timbres donl lo possession justifie è elle seule le
poiement des droils.
Arlicle 455 : En motière de recettes fiscoles, le receveur des impÔts. ogissont pour le
comple du comploble de lo commune, prend en chorge, sous so responsobilité
personnelle et pécunioire, les tilres. ll occomplit loules diligences pour recouvrer les
produils oux échéonces déterminées por les lois, règlemenls ou ocles qui les régissent.

Article 456: Le comptoble de lo commune ou de l'étoblissemenl public de
coopérotion intercommunole et le receveur des impôls sonl lenus, chocun en ce qui le
concerne, sous leur responsobilité personnelle et pécunioire, d'engoger, contre les
débileurs en relord, lo procédure de recouvremenl forcé des créonces, dons les
condilions prévues por les lois el règlements.

:A

I'initiotive du comptoble, I'ordonnoteur procède, sur décision de
l'orgone délibéronl compétenl de lo commune, à I'odmission en non-voleur des
créonces.iugées irrécouvrobles, dons le respecl des lois ef règlements.

Arlicle 457

ÿ.
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Article 458: A lo clôlure de choque exercice budgéloire, le comploble de lo
commune el le receveur des impôls, chocun en ce qui le concerne, éloblissent, por
noture de recetles, l'étot des restes à recouvrer el en lronsmel copie à I'ordonnoleur.
L'élot des restes ù recouvrer est joinl ou comple de geslion du comploble de lo
commune el ou comple odminislrolif de I'ordonnoteur.
Arlicle 459 : L'éloI des resTes à recouvrer, occompogné des juslificotions de retord
el des demondes d'odmission en non-voleur formulées por le comptoble, esl soumis à
l'orgone délibéront compétent de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérolion inlercommunole qui stotue :

l. sur lo portion des restes à recouvrer donl il convient de

poursuivre le

recouvrement;
2. sur lo porlion proposée pour être odmise en non-voleur, ou vu des justificolions
produiles por le comploble, en roison, soil de I'insolvobilifé des débiteurs, soil de lo

prescriplion des créonces, ou

de

l'impossibililé motérielle prolongée d'olleindre les

débiteurs.

Arlicle 460: Les règles

de

prescrip'tion des créonces des communes el
éloblissements publics de coopérolion inlercommunole sur des porticuliers ou personnes
moroles sont régies por les lois e1 règlements.
sEcIroN 2
oPÉRATIoNS DE DÉPENSES

Article 461 : Les dépenses sonl engogées, liquidées et mondotées ovont d'être
poyées dons les condilions prévues por le règlement générol sur lo complobililé publique.
Toutefois. cerloines colégories de dépenses limilolivement énumérées peuvent,
dons les condilions prévues por les lois ei règlements, ê'lre poyées ovont mondolemenl,
mois fonl I'objet d'un mondot de régulorisolion dons les délois importis.

de

Article 462 : L'ordonnoteur du budget de lo commune ou de l'étoblissement public
coopérolion inlercommunole ne peui engoger, liquider ou mondoler oucune

dépense ô lo chorge de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérolion
intercommunole ou-delà des crédits régulièremenl ouverts oux orticles correspondont ou
budgel.
Article 463: Les viremenls de crédiïs de chopitre à chopi'tre ne peuvent inlervenir
que sur délibérotion de I'orgone délibéront compétent de lo commune ou de
l'éloblissemenl public de coopérotion intercommunole et oprès opprobolion de l'outorité
de tutelle.

Article 464: Au niveou de lo seclion d'investissement, toul virement de crédils
relève de lo compélence de I'orgone délibéront compétenI de lo commune ou de

+
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l'éioblissemeni public de coopérotion intercommunole et est opprouvé por l'oulorité de
tulelle.

Article 465 : A l'intérieur d'un même chopike budgétoire, I'ordonnoteur peul
décider seul des virements de crédils d'orticle non spéciolisé ù orticle non spéciolisé,
Iorsque le vote est effeciué por orticle non spéciolisé. Les crédits objet de ces viremenls
ne sont régulièrement ouverls qu'oprès ovoir foil l'ob.iet d'une décision expresse de
I'ordonnoteur. Celle décision esl communiquée o l'oulorité de tutelle, puis nolifiée ou
comptoble.
Arlicle 466: Le montonl et lo deslinotion des crédits spéciolisés ne peuvenl êlre
modifiés que por une nouvelle délibérolion de I'orgone concerné.
Arlicle 467: Le crédit pour dépenses imprévues est employé por I'ordonno'teur de
lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion inlercommunole pour foire
foce è des dépenses urgenles.
A lo première session de I'orgone délibéron1 compétent qui suit le mondotement
de choque dépense, I'ordonnoleur rend compte ovec pièces juslificolives à l'oppui, de
l'emploi de ce crédil. Ces pièces demeurent onnexées ou procès-verbol de délibéroïion.

Arlicle 468: Une créonce ne peut être liquidée à lo chorge d'une commune ou
d'un éloblissement public de coopéroiion inlercommunole que por I'ordonnoteur ou son
délégué el dons'tous les cos, oprès engogemenl régulier sur des crédits disponibles.
Souf ovonce outorisée por les lois
effectuée qu'oprès service foit.

et règlements, lo liquidotion ne peul

êIre

Adicle 469 : Les dépenses sont enregistrées por le comptoble ou moment de lo
liquidolion.
Touiefois, les dépenses ovonl mondolement sonl enregislrées ou momenl du
poiemeni.
Lo lisle exhoustive des dépenses susceptibles d'être poyées ovont mondolement
esl fixée por les lois et règlemenls.

Arlicle 470: Les pièces justificotives è I'oppui de choque noture de dépenses sont
fixées por les lois et règlements.
Article 471 : L'oulorilé de tulelle peul mettre en demeure I'ordonnoleur d'effecluer
une dépense obligotoire inscrite ou budgei, lorsque celui-ci ne procède pos è son
mo ndoiemeni.
Si

cetie mise en demeure n'est pos suivie d'effet dons un déloi de trenle

(30) jours,

elle procède ou mondolemenl d'office.

AJlicle 472: En cos de mondotement d'office, le mondol es't odressé directemenl
ou comptoble por l'oulorité de tutelle. Le compioble informe I'ordonnoteur de lo prise en
chorge du mondol et lui demonde de l'inscrire sur le prochoin bordereou. En cos de refus,

ü
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le comptoble reporte direciemenl le monlonl du mondotement d'office sur le dernier
bordereou de l'exercice. Le lolol générol des mondotements de l'exercice foil l'objel d'un
onêlé cerlifié por I'outorité de tulelle.
Article 473 : Tou't mondoT de poiement comporte les mentions suivonles

l. I'exercice budgétoire

;

2. le numéro du mondot

;

3. le numéro d'ordre du bordereou d'émission
4. le nom du créoncier

el

ses

6. I'objel de lo dépense

;

références boncoires

5. I'impulolion budgétoire de lo dépense

;

;

;

7. le monlont de lo dépense

;

8. lo récopilulotion des pièces jusiificolives de lo dépense
9. I'orrêté du montoni du mondot en lellres
10.

ll.
règlemeni

:

;

;

lo mention de I'ocquii du bénéficioire;

le mode de règlement ovec toules indicotions permettont de réoliser ce
;

12. lo signoture

de l'ordonnoieur.

Article 474 : Les mondols, oppuyés des pièces justificolives el des documenls relolifs
ou mode de poiement, lronsmis ou comptoble, sont récopitulés dons I'ordre croissoni des
orlicles budgéloires sur un bordereou en trois exemploires :

L le premier esl destiné ou comploble

;

2. le deuxième esl renvoyé por le comptoble à I'ordonnoleur pour les orchives de

lo commune ou de l'étoblissement public de coopérolion inlercommunole où
bordereoux doivent êlre clossés dons l'ordre chronologique

les

;

3. le lroisième est joinl ou compte de geslion.

Choque bordereou de mondoi est numérolé suivonl une série ininlerrompue
commencée pour choque exercice ou numéro l.
Article 475: Le comploble de lo commune ou de l'étoblissemenl public de
coopérolion intercommunole ne peut subordonner ses ocles de poiement à une
opprécioiion de I'opportunité des décisions prises por I'ordonnoteur.
Article 476: Le comptoble de lo commune ou de l'éioblissemenl public de
coopérotion intercommunole refuse Ie viso de lo dépense, lorsqu'il conslote, soil dons les
pièces justificotives, soit dons les mondots, des erreurs motérielles, omissions ou irrégulorités.

Une déclorotion écrile et motivée de son refus esT odressée
occompognée des pièces reiefées.;f,.

à

l'ordonnoteur,
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ll peut, ou cos où les énonciolions conlenues dons les pièces produiles ne lui
poroissenl pos suffisommenT précises, différer le viso el réclomer à I'ordonnoieur des
cerlificots odminislrotifs complélont ces énonciotions.

Nlicle 477: En cos de refus persislont, l'ordonnoteur peut réquisilionner le

compioble conformément oux lois el règlements en vigueur. Dons ce cos, le comploble
procède ou poiemenl de lo dépense, el onnexe ou mondot, une copie de so déclorotion
de re.iei el I'originol de I'ocle de réquisilion qu'il o reçu. Une copie de lo réquisilion e1 une
copie de lo déclorotion des re.iels sont ironsmises ou ministre chorgé des finonces el è lo
.juridiction finoncière.

comptoble cesse d'être responsoble personnellemeni et pécunioirement de lo
dépense. lorsqu'il obtempère, en dehors des cos visés à l'olinéo suivont. à I'ordre de poyer
de I'ordonnoteur. Dons ce cos, Io responsobiliié incombe ô I'ordonnoleur.
Le

Sous réserve des disposilions porticulières des lois el règlements. le comploble ne
peul déférer è lo réquisition de l'ordonnoteur dès lors que son refus de viso est motivé por :

l. I'indisponibililé de crédiis ;
2. l'insuffisonce de fonds

;

3. l'obsence de justificolion du service foil, souf pour les ovonces et les subventions
4. le

;

coroclère non libérotoire du règlemenl.

Article 478: Les poiemenis de dépenses sont foils por remise d'espèces, de
chèques, por viremenl, ou por d'oulres insiruments de poiemeni dons les condilions fixées
por les lois et règlements.
Article 479 : Le comploble informe I'ordonnoteur qui fixe l'ordre de poiement des
mqndots en suspens. lorsque le monlont des fonds de lo commune ou de l'éloblissement
public de coopérolion intercommunole esi inférieur oux sommes ô poyer.
Toulefois, les instruclions données à cel effel por l'ordonnoieur
conduire le comploble à retorder le poiemenl des :

ne peuvenl

l.

orrêiés voloni mondols de l'oulorilé de tutelle. lesquels soni compris dons le
premier bordereou d'émission ;
2. dépenses effectuées sur receiies grevées

d'offectoiion spéciole

;

3. mondols visés ei impoyés de lo gesiion précédente.

Ces trois colégories de dépenses sonl poyées dons I'ordre ci-dessus, sous lo
responsobiliTé personnelle du compioble.

Article 480 : Le comploble de lo commune ou de l'éloblissemeni public de
coopérolion intercommunole élobore, en relotion ovec I'ordonnoteur, un plon dq
trésorerie qu'il mel périodiquement ô.lour en vue de moîlriser lo geslion de lo trésorerie.!.
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Arlicle 481 : Les réduclions ou onnulotions de mondols sont conslotées ou vu d'un
mondot reclificotif étobli por l'ordonnoleur et comportonl les coroctérisliques du mondol
reclifié et l'indicotion des molifs el des boses de liquidolion de lo reclificolion.
Arlicle 482: Le contrôle globol des dépenses budgétoires de l'onnée s'effectue en
relronchont du monlonl tolol figuront sur les bordereoux des mondols émis. le montonl
lolol figuront sur les bordereoux de mondols onnulés.

Arlicle 483 : Les lois et règlemenls délerminenl les condilions dons lesquelles
mondols reclificotifs sont émis.

les

Adicle 484: En cours d'exercice budgéloire, le comptoble de lo commune ou de
l'éloblissement public de coopérolion inlercommunole onnoie de lo menlion des
poiemenls, les bordereoux d'émission de mondots et les étols des restes à poyer des
geslions précédentes.

A lo clô1ure de I'exercice budgétoire, il étoblit l'éIot des resies à poyer de lo
gestion. Cel étol présente por seclion, chopilre el orlicle, le détoil des mondols visés por
le comptoble el non poyés à lo clôlure de lo geslion. ll est joinT por le comploble de lo
commune ou de l'éloblissemenl public de coopérolion iniercommunole ou compte de
gestion et por I'ordonnoieur du budget ou compte odministrolif

.

Arlicle 485: Sonl prescrites ou profil de lo commune ou de l'éloblissemenl public
de coopérotion inlercommunole, loutes créonces de liers qui n'onl pos été poyées dons
un déloi de quolre (04) ons è compler de lo noissonce de lo créonce ou de lo dernière
réclomolion écrite.
Les oulres couses d'inlerruption, celles de suspension
prescription soni délerminées por les lois ei règlemenls.

sEciloN

ou d'exemplion de

lo

3

OPERAÏIONS DE TRESORERIE

Adlcle 486 : Les opérolions de trésorerie soni celles relotives è tous les mouvemenls
de numéroires, de voleurs mobilisobles, de comptes de dépôts, de comptes couronts, de
créonces el de delles è court, moyen el long termes.
Les

opérotions de irésorerie comprennenl

1. les

:

opérotions d'encoissement et de décoissement

2. I'opprovisionnemenl

;

el le dégogemenl en fonds des coisses publiques;

3. les tiroges sur finoncemenls exiérieurs, l'émission, lo conversion, lo geslion ei le
remboursemenl des emprunts publics à couri, moyen el long lermes ;
4. les opéroiions de prêls et d'ovonces

;

5. I'encoissemenl des produils des cessions

a'octifs.$,
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Arlicle 487 : Les opérotions de trésorerie sonl exécutées por le comploble de lo
commune ou de l'étoblissemenl public de coopérolion inlercommunole, soii
spon'tonément. soit sur ordre de I'ordonnoteur ou ô lo demonde des tiers quolifiés. Elles
sont décriles por nolure pour leur lotolilé el sons conlroction enlre elles.
sEcTtoN 4
REGIES DE RECENES ET REGIES D'AVANCES DES COMÂAUNES EI

EIABIISSEMENIS PUBIICS DE COOPERATION INTERCOMMU NATE

Article rl88 : Les modoliiés de créolion el de fonclionnemenl des régies de recelles
et des régies d'ovonces, oinsi que les condîtions de nominotion des régisseurs sont fixées
por les lois eI règlements.

Article 4E9 : Le comptoble de lo commune ou de l'étoblissement public de
coopérotion inlercommunole contrôle, sur pièces el sur ploce, les opérolions el lo
comp'lobililé des régisseurs. ll esl personnellemenl eI pécunioiremenl responsoble des
opérolions des régisseurs dons lo limiie des conlrôles qui lui incombenl.
CHAPITRE VI
COMPTABITITE DE I,A COMMUNE OU DE T'ETABTISSEMENÏ PUBTIC
DE COOPERATION INTERCOMMU NAI.E

Artlcle 490: Lo compiobiliié de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérolion intercommunole esl orgonisée en vue de permettre :

l. lo connoissonce et le conirôle des opérolions budgéloires et des opérolions de
irésorerie

;

2. lo connoissonce de lo siluotion du polrimoine

;

3. lo déterminolion des résuliols onnuels.

Adicle

491

: Lo commune ou

inlercommunole tient

l'éloblissemenl public

de

coopérolion

:

l. lo complobilité odministrotive de l'ordonnoteur;
2. les complobilités du comptoble

;

3. lo complobilité des molières.

SECIION

PRE'IAIERE

COMPTABITITE ADMINISTRATIVE DE T'ORDONNATEUR

Article 4?2 : Lo complobilité odministrotive est tenue por I'ordonnoleur ou sous so
responsobililé, por un délégotoire.
Elle

foit opporoîke à iout moment

:

+
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1. les prévisions

de receltes et les outorisotions de dépenses

2. les crédits disponibles pour engogement

;

3. les crédiIs disponibles pour mondolement
4. les dépenses réolisées

el

les

;

recelles réolisées

5. l'emploi foil des recettes grevées

;

;

d'offecloiion spéciole.

Article 4?3: Les livres de lo complobilité odministrolive sont totolisés et onêtés
mensuellemenl et définitivement clos ô lo fin de l'exercice budgéToire.
Article 494: Les livres de tenue de lo complobilité des dépenses comprennent
obligoloiremenl :

l.

un journol des engogemenls

;

2. un journol des mondo'tements, consiitué por le recueil des bordereoux de
mondots

;

3. un grond-livre des dépenses, constilué de fiches-comples por nolure de

dépenses, signolonl por seclion, chopitre eI orlicle les crédits ouverls, les engogemenls et
mondolements effectués oinsi que les crédils disponibles.

Arlicle 495: Dès que lo décision est prise de procéder à une dépense ou de
formoliser por bon de commonde un morché ou toul oulre octe de lo commune ou de
l'éloblissemenl public de coopérotion inlercommunole, le monlont prévisionnel de lo
dépense est inscril dons les engogemenls.
Le nouveou crédit disponible s'obtient en foisont lo différence enlre le crédit
disponible précédent et le monlont de l'engogement.
d'onnulolion d'un engogemenl, son montont esl déduit des engogements
précédenls, pour rétoblir à due concurrence les crédits disponibles.
En cos

Article 496 : Lo conslotolion du service foit dons lo comptobilité des engogemenTs
est destinée è foire suivre I'exéculion motérielle de lo dépense et ô foire éloblir, en fin
d'exercice, l'élot des restes à mondoter.

Arlicle 497 : Les mondolemenls sont conslotés distinclemenl des engogements.
Article 498 : Lo comptobililé des recettes foil connoître ô tou't moment, ou niveou
de I'odoption por l'orgone délibéronlcompélenl de lo commune ou de l'étoblissemenl
public de coopérolion inlercommunole et por orticle budgétoire, le monlonl des
émissions réolisées.

Arlicle 499: Les opérotions de receltes sonl décriles por l'ordonnoleur du budgel
de lo commune ou de l'é'toblissemeni public de coopérotion intercommunole, dons le
.journol des recel'tes. Ces opérolions sonl récopilulées dons un grond livre de recelles
conslilué de fiches-comples por nolure de recelles. Choque fiche signole por sectionqf.
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chopike el orlicle les prévisions budgétoires et

les émissions,

réduciions ou onnulotions de

tilres.

Article 500: L'ordonnoleur envoie à l'oulorilé de tutelle qui lronsmet ou minisire
chorgé des finonces. ou plus tord quinze (15) .iours oprès lo fin de choque lrimestre, le poinl
d'exécution trimeslriel por source de finoncemenl des projets inscrils ou budget de lo
commune ou de l'éloblissemenl public de coopérolion inlercommunole, en vue de son
insertion ou ropporl d'exéculion du budgel de l'Elol. Ce poini inlègre égolemenl l'étol
de mobilisotion des subvenlions et lronsferls reçus de I'E1ol ei des porlenoires techniques
ei finonciers oinsi que le niveou de consommolion de ces ressources.

sEcïtoN

2

COMPÏABITITES DU COMPTABTE DE TA COMMUNE OU DE T'ETABTISSEMENT PUETIC
DE COOPERAIION INTERCOAAMU NATE

Article 501 : Le comptoble de lo commune ou de l'éioblissemenl public de
coopérolion intercommunole iient trois lypes de complobilité :
l. une comptobilité budgétoire
2. une comptobiliié générole

;

;

3. une comptobilité des voleurs inoctives.

Article 502 : Lo comptobilité budgé1oire esI desiinée ô foire suivre, en permonence,
lo consommotion des crédits volés el è retrocer les recelles el les dépenses.

Article 503 : Les livres de lo complobilllé budgéloire comprennenl le journol des
recetles et le .lournol des dépenses.
Article 504: Lo comptobilité générole de lo commune ou de l'éloblissement public
de coopéroiion intercommunole o pour objei de décrire le polrimoine de lo commune
ou de l'éloblissemeni public de coopérotion intercommunole et son évolulion. Elle esl
tenue en porlie double et esl fondée sur le principe de lo conslototion des droits el des
obligolions.

Les opérolions sonl prises en compte ou lilre de I'exercice ouquel elles
rotlochent, indépendommenl de leur dole de poiemenl ou d'encoissemenl.
Arlicle 505 : Les livres de lo complobilité générole comprennenl
I.

les livres journoux

se

:

;

2. le grond livre.

Article 50ô: A lo fin de choque mois, le compioble présente à I'ordonnoleur. lo
bolonce générole des comptes, lo siluolion finoncière, lo siluotion d'exéculion
budgéioire et l'élot d'emploi des voleurs inoctives.$.
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Article 507: A lo fin de I'exercice budgéloire, le comptoble produil les étols
finonciers de lo commune ou de l'étoblissement public de coopérolion inlercommunole
qui occompognent le compte de geslion. Les élots finonciers comprennenl le comple
de résultot, le bilon, le lobleou de flux de lrésorerie et l'élot onnexé.
Article 508: Les élots finonciers de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérotion intercommunole foisont lo synlhèse des informotions complobles sonl orrêtés
à choque fin d'exercice qui coihcide ovec lo fin de I'onnée civile.
Toutefois, les écrilures comptobles sonl égolemeni orrêlées por journée, por
décode el por mois.
A choque fin d'exercice, une période complémenloire fixée ù un mois permet de
procéder oux opérolions de régulorisoiion comptoble à l'exclusion de toute opérotion
budgé1oire.

Arlicle 509: Lo complobilité des voleurs inoctives est destinée

è

suivre, en
permonence, le mouvemenl des voleurs inoctives qui n'ocquièrent leur voleur nominole
que lorsqu'elles sont mises en circulolion pour lo rémunérotion d'une preslolion de service.
SECTION 3
COMPTABITITE DES MAIIERES

Article 5lO: Lo comptobililé des molières esl une comptobililé d'invenloire
permonent oyonl pour objet lo descriplion des biens meubles et immeubles, outres que
les deniers eI voleurs de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérotion
inlercommunole.
Article 5l I : Les règles de lenue de lo comptobililé des molières el de geslion des
moiières sont fixées por les dispositions réglemenloires relolives à lo complobililé des
molières.
CHAPITRE VII

TINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT TOCAL

Article 512: Le finoncemenl des communes et des étoblissements publics de
coopérotion inTercommunole repose sur un système combinonl les impositions. les
doiolions ou subvenlions, les emprunts el ouires ressources.

Article 513 : Les ossociolions, fondolions el outres orgonismes concourenl
égolement ou développemenl locol. A ce tilre, ils peuvenl bénéficier de concours
''
finonciers de lo porl de lo commune ou de l'étoblissemenl public de coopérolion
intercommunole, dons les conditions prévues por les lois el règlements.

Arlicle 514 : Sons préjudice des prérogotives reconnues oux orgonismes nolionoux
de conlrôle, lout bénéficioire d'un concours finoncier visé à I'orlicle 513 de Io présente loi

ÿ
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est soumis ou contrôle de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion
intercommunole qui I'o occordé.

ll

è Io commune ou de

I'éloblissemenl public de coopérotion
intercommunole oinsi qu'à I'oulorité de lutelle, une copie cerlifiée de son budget el des
comples de I'exercice écoulé oinsi que toui document foisonl connoître les résullots de
son oclivilé dons un déloi de lrois (03) mois oprès leur odoplion.

fournil

Arlicle 515: Les modolités de mise en æuvre du finoncement por I'emprunl et por
lo coopérolion menlionnée è I'orlicle précédonl son't fixées por les lois et règlements.

Article 516: L'Etol crée un fonds d'inveslissement communol pour conlribuer ou
développemenl des communes.

Arlicle 517 : Lo promolion économique el socioculturelle des communes ei
éloblissemenis publics de coopéroTion inlercommunole est égolemenl ossurée ou
moyen

:

L de lo coopérotion enlre communes et éIoblissements publics de coopérotion
inlercommunole

;

2. de lo coopérolion ovec les orgonisolions non gouvernementoles notionoles ou
é'trongères;
3. de lo coopérotion ovec les collectivités décentrolisées d'outres Etots

;

4. du concours des instilulions de finoncement.

Article 518: Les modolités de mise en ceuvre des intervenlions finoncières el de lo
coopérotion menlionnée ù l'orlicle 51 7 de lo présenle loi son't fixées por les lois et
règlements.
CHAPITRES VIII
SERV|CES PUEUCS LOCAUX

Les communes el les éloblissemenls publics de coopérolion
intercommunole peuvent créer, exploiler ou foire exploiter des services publics à
coroctère industriel el commerciol donl les condilions de fonctionnemenl sonl similoires à

Arlicle

519

:

celles des entreprises privées.

Article 520: Le service public à coroclère indusTriel
principolemenl por les redevonces poyées por les usogers.

el commerciol est finoncé

Article 521 : Des budgets onnexes sont étoblis pour les services publics locoux dolés
de l'outonomie finoncière, mois sons personnoliié juridique.

Les budgets onnexes relrocent les opérotions résullonl de leurs octivités. de
produclion de biens ou de prestotion de services donnonl lieu à poiement O un nrix.

t-,
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budgets onnexes sonl volés dons les mêmes conditions que le budget principol
el opprouvés selon le cos, por I'outorilé de tutelle. Les opérolions des budgeTs onnexes
sonl prévues, outorisées el exécutées dons les mêmes condilions que le budgel principol.
Les

Article 522 : Les règles budgéloires et complobles des communes et étoblissements
publics de coopérolion intercommunole sont opplicobles oux régies des services publics
ô coroclère induslriel el commerciol, sous réserve des dispositions spécifiques prévues por
les lois el règlemenls.

Arlicle 523: Les services publics locoux peuvenl êlre explollés en geslion directe,
en geslion déléguée ou en gestion mixle.
modolités de fonclionnemenl des différents modes de gestion sonl déterminées
por les lexles en vigueur.
Les

CHAPIIRE IX
OPERAIIONS DE FIN DE GESTION

ET DETERMINATION DES RESUTTATS

SECTION

I

OPERATIONS DE FIN DE GESTION
SOUS-SECTION

I

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Arlicle 524: Lo commune ou l'éloblissement public

de

coopérotion

inlercommunole constitue des dololions oux omortissemenls des immobilisotions el des
doTotions oux provisions dont les modolités de constilulion, d'ojustement et d'emploi sonl
déterminées por les lois et règlements.

Arlicle 525: Lo commune

ou

l'étoblissemenl public

de

coopérolion
inlercommunole lienl compte des chorges ou des risques qui, s'ils odvenoient, ouroient
une incidence direcle sur son polrimoine.
Les colégories de provisions à protiquer por une commune ou un éioblissemenl
public de coopéroiion inlercommunole sonl :
1. les provisions

pour déprécioiion des élémenls d'oclif

2. les provisions pour risques et chorges

;

;

3. les provisions réglemenlées, créées por un texle réglementoire.

Arlicle 526: Lo constolotion de l'omortissemenl comme celle de lo provision se
troduiT por I'émission simultonée d'un mondoi sur lo sectlon de fonctionnemenl et d'un
tilre de recetle sur lo seclion d'investissement.
Article 527: A lo fin de choque exercice, les provisions sont ojuslées por lo
conslilution d'un complément de provision ou por lo reprise de toul ou porlie de lo
provision.

*
94

sous-sEcTtoN 2
RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS

Article 528 : En fin de gestion, il esl procédé ou rottochemenl des chorges el
produils liés è I'exercice, dons le respecl du principe de I'indépendonce des exercices.
Adicle 529

dépenses engogées et non mondotées, oyont foil I'objet de service
foit ou 3l décembre de I'exercice e't pour lesquelles oucune focture n'o élé reçue ô
I'issue de lo période complémenloire, fonl l'ob.iel de rottochemenl. ll en esl de même des
produils correspondonl è des droils ocquis ou cours de l'exercice considéré ei pour
lesquels oucun titre n'esl émis.
: Les

Adicle 530 : Les chorges à rottocher sonl regroupées por orticle budgéloire el foni
I'objet d'un mondot émis à I'ordre du comptoble de lo commune ou de l'étoblissemeni
public de coopérotion inlercommunole.

Le mondol, doté ou

odminisirotive de I'ordonnoteur
foisonl opporoîire nolommeni :

3l

l. lo noture de lo dépense
2. les boses de liquidotion

3. lo dote du service foil

décembre, esl enregistré dons

el

lo

comptobiliié

lronsmis ou comptoble suivi d'un étot récopitulolif

;
;

;

4. lo désignoiion du créoncier.

Adlcle 531 : Les produiis à rotiocher sont égolement regroupés dons les mêmes
conditions que les chorges.
L'étoT récopilulotif foil opporoître les meniions suivontes
1

.

lo noture de lo recelle

2. les boses de liquidotion

:

;
;

3. lo dote d'ocquisition des droils

;

4. lo désignolion du débileur.

sEcTtoN 2
DETERMINATION

ET

ATFECTAIION DES RESUTÏATS

SOUS.SECTION PREMIERE
DETERMINATION DES

R ESU

LTAÏS

Article 532 : Le résullol compioble ou résullot de lo seclion de fonclionnemeni d'un
exercice équivoul ou solde positif ou négotif de lo section de fonclionnemeni qui opporoîI
dons le compte odminiskolif de I'ordonnoleur.

$.
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Arlicle 533: Le résullot d'investissemenl est, pour un exercice budgéloire, le surplus
ou le besoin de recettes d'inveslissemen't por ropporl oux dépenses d'invesiissemenl
réolisées ou cours de I'exercice.
Artlcle 534 : Le résultot d'ensemble de I'exercice esl le solde cumulé d'exéculion du
budgel de l'onnée el est égol à lo différence entre le montont lotol de lous les titres de
recettes el de tous les mondots de dépenses émis toul ou long de I'onnée, déduclion foite
des dépenses oyonl foit I'objet de service foil mois non mondotées e1 des produils
constolés d'ovonce.

sous-sEcfloN
AFTECTAÎION DES

R

2

ESU

TIAIS

Article 535: L'orgone délibéron'f compéient, oprès ovoir onêté les comples de
l'exercice, offecte les résultols cumulés de lo commune ou de l'éloblissement public de
coopérolion intercommunole.
L'onêté des comptes esl conslitué por le vole de l'orgone délibéront compélenl
de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion inlercommunole sur le
compte odministrolif .
Article 53ô: Lo délibérotion d'offeclo'tion des résultols inlervient oprès le vole du
comp'te odminisirolif et les résultots sont intégrés lors de lo décision budgétoire qui suit le
vote du comple odminislrolif .

Article 537: Lorsque lo commune ou l'éloblissemenl public de coopérolion
inlercommunole vote le compte odministrotif oprès le budget primilif, les résullots sonl
in'tégrés ou budgel supplémentoire.
Article 538: L'offectotion des résullots concerne les résultots cumulés et non pos
seulemenl celui du dernier exercice écoulé.
I'orgone délibéront compétenl de lo commune ou de l'éloblissement public de
coopérotion intercommunole décide, ou cours d'une onnée donnée, de ne pos offecter
en totolilé le résullot à lo section d'inves'lissemenl. il resle olors un reliquol quisero mointenu
provisoiremenl en report ô nouveou ô lo seclion de fonclionnement.
Si

Article 539 : Si le résulloT de lo seclion de fonctionnement est posilif, il serl en priorilé
ô couvrir le besoin de finoncemenl de lo section d'inveslissemenl. Le reliquot esl offeclé
en recelles de fonclionnemenl ou en rece'tles d'inveslissement pour finoncer de nouvelles
dépenses.

de lo section de fonctionnemenl esi négolif. il est reporié en
dépenses de fonciionnemeni et le besoin de lo seclion d'investissement est reporlé e13[
Si le résullol globol

dépense d'investissemen

l.
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CHAPITRE X

CONIÔLES DE T'EXECUTION DU BUDGET EI CERTITICATION DES COMPTES DES
COMMUNES OU DES ETABI-ISSEMENTS PUBTICS DE COOPERATION INTERCOMMUNAI.E

Article 540: L'orgone délibéront compéleni de lo commune ou de l'éloblissemenl
public de coopérotion intercommunole exerce un conlrôle sur I'exéculion du budgel de
lo commune ou de l'éloblissement public de coopérolion inlercommunole oinsi que de
ses budgeis onnexes è I'occosion de l'exomen du comple odminislrotif présenlé por
I'ordonnoieur.
Le

compte odministrotif est éloboré por I'ordonnoleur sous le contrôle du conseil de

supervision.

Tout ciloyen d'une commune peut soisir l'oulorité de lutelle ou toui oulre service
compétent des foits répréhensibles conslolés

Arlicle 541 : Le conlrôle juridiclionnel des comples des communes el éloblissemenls
publics de coopérolion iniercommunole est exercé por les juridiclions des comples, selon
les règles de compétence et de procédure en vigueur.

Article 542 : Les juridictions des comples sonl chorgées de I'oudil et de lo
cerlificotion des compies des communes et des étoblissemenls publics de coopérolion
inlercommunole, conformément oux lois et règlements.
CHAPITRE XI

REDDIÏION DES COMPTES
SECTION PREMIERE
COMPTE ADMINISIRAIIF

Adicle 543: A lo clôlure de I'onnée budgétoire, le comploble de lo commune ou
de l'éloblissemenl public de coopérotion inlercommunole étoblil ovec le concours de
I'ordonnoteur, por seclion. chopilre el orticle, l'éiol des dépenses engogées et non
mondotées de lo gesiion.

Cel é1ol esl onêlé conjoiniemenl por le comptoble de Io commune ou de

l'éloblissement public de coopérolion intercommunole et por I'ordonnoleur et ce dernier
mondole en priorilé les dépenses y figuronl, lorsque les créonces sonl exigibles. Le
compioble de lo commune ou de l'étoblissemenl public de coopérolion intercommunole
refuse Ie poiemenl de loutes les oulres dépenses. dès lors que cetle obligolion n'o pos élé
solisfoiie.
Lo copie de

cet étoi esl joinle ou compte odminislrotif.

Arllcle 544: L'ordonnoleur éloborg le comple odminislrotif ou plus lord le
de I'onnée suivonl l'exercice considéré.$ .
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L'orgone délibéront compélent de lo commune ou de l'éioblissemenl public de
coopérotion inlercommunole délibère sur le compte odminislroiif présenlé por
l'ordonnoleur, ou plus tord le 3l moi de I'onnée suivonl I'exercice concerné.
Artlcle 545 : Le comple odminislrotif étobli porseclion, chopitre et orlicle présente

l. d'une porl,

les prévisions définilives ou outorisolions se ropporlonl
chopilre el d choque orlicle du budgel ;

:

à choque

2. d'oulre porl, les réoliso'tions constituées por le lolol des émissions de iikes de
recelles et des émissions de mondots correspondonl è choque orlicle budgétoire oinsi
que les onnulotions por odmission en non-voleur.

è I'orlicle 428 de lo
compte odministrotif, l'étol de voriotion des

En plus des élols onnexés oux documents budgéloires prévus

présen.le loi, l,ordonnoteur
immobilisolions.

joinl ou

Adicle 54ô : Le comple odminislrolif est soumis è lo délibérolion de I'orgone
délibéronl compéient de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion
inlercommunole oprès ovis fovoroble dU conseil de supervision occompogné du compte
de gestion du comptoble.
Le comple odministrolif esl occompogné du ropport d'exéculion du budget. ll esl
lronsmis pour opprobolion ô I'outorité de lulelle oppuyé du procès-verbol de délibérotion
de I'orgone délibéronl compétenl de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérotion intercommunole el d'une copie du comple de gesiion du comptoble.
Arlicle 547: Le compte odminislrotif odoplé por I'orgone délibéront compétent,
occompogné du compte de geslion, est tronsmis sous huitoine ô I'oulorité de luielle oprès
le déloi limile fixé pour son odoption.
Dons les trenie (30) jours qui suivent lo dote de réceplion du comp'te odministrotif.
l,oulorité de tuielle ossistée des représentonts du minisière en chorge des finonces
lerriioriolemenl compétenls donne son opprobolion ou lo refuse.

L'opprobolion est répulée ocquise si oucune suile n'esl donnée è I'issue de ce
déloi.

Ar cle 548 : Le compte odminiskotif opprouvé por I'outorilé de lutelle reste déposé
ouprès de lo commune ou de l'éloblissemenl public de coopérolion iniercommunole oÙ
il esl

ienu è lo disposilion du public.

L'ordonnoteur en lronsmei deux exemploires oppuyés de I'octe d'opprobotion ou
comploble de lo commune ou de l'éioblissemenl public de coopérotion inlercommunole
ou plus iord le l5 juillet de I'onnée qui suil celle de I'exécution du budgel.

r

Au cos où I'opprobotion esl refusée, les molifs du reiet sont notifiés à I'ordonnoleur
dons le déloi de kente (30) joun suivont lo lronsmission du compte odministrolif à I'outorit
de lutelle.
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L'ordonnoleur dispose d'un déloi de dix (10) jours pour solisfoire oux motifs du rejet
et réinlroduire le compte odminislrotif.
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COMPTE DE GESTION

Adicle 549: A lo clôture de l'onnée budgétoire, le comptoble de lo commune ou
de l'éloblissement public de coopérotion iniercommunole en fonclion onêle les écritures.
éloblit le comple de gesiion et le tronsmet ou comptoble d'ordre pour déclorolion de
conformiié ou plus lord le l5 mors de I'onnée suivonl l'exercice considéré.
Le comploble d'ordre dispose d'un déloi de trenle (30) iours pour procéder

è lo

déclorotion de conformité.
Article 550 : En cos de succession de complobles à un poste ou cours d'un exercice,
le compte de geslion précise lo durée de lo gestion des différenls complobles.

Article 551 : Le comple de geslion comprend lrois porlies relotives ô

l. l'exécution du budgel

:

:

2. lo situotion de lo complobililé générole

;

3. lo siiuotion des voleurs inociives.

Article 552 : Les modolilés de présenlolion et de contrôle de quolilé des compies
de gestion soni délerminées por les lois ei règlemenls.
Arlicle 553: Un exemploire du compte de gestion est lronsmis à I'ordonnoteur por
te comploble de lo commune ou de l'éloblissement public de coopéroiion
inlercommunole ou plus iord le 25 ovril de l'onnée suivont lo clôlure de l'exercice
considéré ofin d'êlre présenlé è I'orgone délibéront compétenl de lo commune ou de
l'étoblissemenl public de coopérolion inlercommunole en même temps que Ie comple
odminislrotif.
Article 554 : Le compte de geslion esl odressé ou direcleur chorgé de lo produclion
des comptes publics por le comploble de lo commune ou de l'éloblissemenl public de
coopérotion inlercommunole ou plus lord Ie 30 iuillel de I'onnée suivonl lo clôlure de
l'exercice considéré, occompogné de toules les justificotions, pour mise en étol d'exomen
ovonl so tronsmission ou juge des comptes.

Article 555 : En cos de re.ieT du comple odminiskolif por l'orgone délibéront
compélenl de lo commune ou de l'éloblissement public de coopérotion intercommunole
ou I'oulorité de tutelle, el sous réserve de I'expirotion des délois pour solisfoire oux motifs
du rejei, le comptoble odresse son comple de gestion ou directeur çhorgé de lo
comptobilité publique dons le déloi prévu à I'oriicle 553 de lo présenle loi.

t
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Le compie de gestion est occompogné du comple odminislrolif rejeté et du
procès-verbol de I'orgone délibéront compélenl de lo commune ou de I'éloblissemenl
public de coopérolion inlercommunole ou de lo décision de rejel de l'oulorité de TuIelle.
Arlicle 556: Le comple de geslion el ses onnexes sonl soumis ou conlrôle de lo
juridiction des comples compélente ou plus lord le 3l ooÛI de l'onnée suivont I'exercice
considéré.

CHAPITRE XII
PRISE D'EFTET DU REGIME FINANCIER

Article 557: Les disposilions du présent iilre relotives oux délois s'oppliquenl è
compter de lo gestion budgétoire suivont celle de lo promulgotion de lo présente loi.
TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET TINAI,ES

Article 558: Toute personne qui, depuis trenle (30) jours, o élobli so résidence
principole dons un villoge ou un quortier de ville esl tenue de se foire inscrire sur un registre
de Io commune destiné o cette fin el tenu por le chef de villoge ou de quorlier de ville.
Article 559 : Por dérogoiion oux disposilions du code des morchés publics et jusqu'à
lo mise en ploce des orgones compélenls. les secréloires exécutifs de moirie son't les
personnes responsobles des morchés publics dons les communes oulres que celles à slotul
porliculier eI inlermédioire.
Le moire esl outorilé opprobokice des morchés publics dons lesdites communes.

Arlicle 560: Dons loutes les hypolhèses où lo présenie loi prévoit l'occomplissemeni
d'une formolilé por écril ou lo production d'un document écril, ils peuvent êlre effectués
por des moyens de communicolion électronique sous réserves des conditions prévues por
le code du numérique.
Article 561 : Des décrets pris en Conseil des minislres préciseronl, en tonf que de
besoin, les modolilés d'opplicotion de lo présente loi.

Arlicle 562: Lo présente loi obroge les disposilions des lois n' 97 -O28 du l5 jonvier
1999 portonl orgoniso'lion Territoriole de lo République du Béîin, n" 97 -O29 du 15 jonvier 1999
porloni orgonisotion des communes en République du Bénin. n" 98-005 du I 5 .ionvier 1999
porlont orgonisotion des communes à stolul poriiculier en République du Bénin. n'9&007
du l5 ionvier 1999 porlonl régime finoncier des communes en République du Bénin, n"
2009-i 7 du l3 ooût 2009 portonl modolilés de I'iniercommunolilé en République du Bénin.
n' 201 $05 du 27 moi 201 3 modifiée por lo loi n" 201 5-01 du 06 mors 201 5 portonl créolion,
orgonisolion, ollribulions et foncliônnemenl des unités odminisirolives locolet
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République du Bénin, à I'exception des dispositions fixonl les unités odministrotives, oinsi
que ioules dispositions ontérieures coniroires.
Arllcle 563: Les procédures e1 ocles en cours iniiiés por les orgones ontérieuremenl
compétents demeurent volobles. lls sonl mointenus, poursuivis ou modifiés selon le cos por
Ies orgones compélenls en verlu de lo présenle loi.

ou ovonloges ocquis oux membres des orgones des communes ei de
l'éloblissemenl public de coopérolion intercommunole ovonl lo dole d'enlrée en vigueur
de lo présente loi, leur sont poyés ou oltribués, selon le cos, conformémeni oux iextes en
vigueur ou moment où ces sommes ou ovonloges onl été ocquis.
Les sommes

Nonobslonl les dispositions de lo présenle loi, les moires en fonclion à lo dote de son
entrée en vigueur, exercent, ouire leurs pouvoirs propres ceux dévolus oux secréioires
exécutifs jusqu'ô leur entrée en fonction.

Artlcle 564: Dons toute loi et dons tout règlement en vigueur ovont I'entrée en
vigueur de lo présente loi, pour toute quesiion relevont de leurs ottributions respectives
telles que définies por lo présente loi :
- lo référence ou moire s'enlend comme lo référence ou secrétoire exéculif

;

- lo référence ou conseil communol s'entend comme lo référence ou conseil de
supervision de lo commune

;

- lo référence ou conseil de communouté s'enlend comme lo référence ou conseil
de supervision de lo communoulé ;

- lo référence ou direcleur des services inlercommunoux s'entend comme lo
référence ou secrétoire permonenl de l'éioblissement public de coopéroiion
iniercommunole.
Artlcle 565 : Lo présente loi, qui entre en vigueur soixonte (60) jours è compter de so
promulgolion, sero publiée ou Journol officiel et exécuiée comme Loi de I'Etoi.
Foit à Cotonou, le 20

décembre

2021

Por le Président de lo République,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Potrice TALON

Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo JusTice et de lo Législotion,

Le Ministre de lo Décentrolisotion

ei de lo Gouvernonce Locole,

(
Rophoël Dossou AKOTEGNON
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