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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Articlc premier : Les collectivit6s locales s'administrent librement par des conseils locaux dlus
ct dans les conditions pr6vues par Ia loi notamment en ce qui conceme leurs comp6tences et
lcurs ressources.

La libre administration des collectivitds locales s'entend de la reconnaissance d celles-ci de la
plenitude des compdtences dans la gestion de leurs affaires propres. Elle vise le ddveloppement

|し      |:::|(1]r la maitrise dcs ressources humaincs,financiё

rcs et tcchniques propres aux collectivitё s

Article 2 : La tutelle est le contr6le de l'Etat sur les collectivites locales en vue de la sauvegarde
de I'intdrdt gdn6ral et de la ldgalite.

La tutelle s'exerce sous forme de contr6le administratif, financier et technique.

Le contr6le est exercd a posteriori sous rdserve des actes soumis i I'approbation pr6alable du
reprdsentant de I'Etat, notamment le budget, les emprunts, les march6s et les contrats publics
locaux.

TitTC II : DU CONTROLE ADMINISTRATIF

Chapitre I : Du contrdle de l6galit6 sur les actes

Section I : Des actes soumis i l'obligation de transmission au repr6sentant
de l'Etat

Article 3 : Les actes suivants des collectivitds locales doivent 6tre transmis au reprdsentant de

I'Etat, dans les dix jours qui suivent leur signaturc :

- les d6liberations des assemblies localcs rlrrcl rguc soit lr: clomaine d'attribution ou la
nature reglementaire ou indiviclucllc rlc' lit rlclilrcilirtiorr I

- les decisions prises par dClcgatiott rlc I'lsscrtrlrlCc rlilitrcrantc par le bureau du
Conseil ;

- les d6cisions 169lementaircs irulivirlrre llt'ri pnri(':l prrt lr.' rrurilc rlans lr: cadre de son
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pouvoir de police ou par le Conseil ddpartemental en vertu des pouvoirs de police
qui lui sont conferespar les textes en vigueur ;

- les actes e caractere rdglementaire pris par les autorit6s locales qui relevent de leur
competence en application des lois. Sont ainsi visds les actes de portee gdndrale pris
par les membres des executifs locaux dans l'exercice de leurs attributions ;

- les conventions relatives aux marchds, aux emprunts et aux conventions de

concession ou d'affermage des services locaux i caractdre industriel et commercial ;

- les decisions individuelles relatives au recrutement, d Ia nomination, d I'avancement
de grade, aux sanctions soumises i I'avis du Conseil disciplinaire et au licenciement
des agents ;

- les actes qui int6ressent les modalitds d'exercice d'une libertd publique par un ou
plusieurs administrds ou qui risquent de mettre en echec I'exercice d'une telle
libertd ;

- les ddlib6rations relatives au budget local ;

rle pr6fet est le representant de I'Etat dans le d6partement.

Article 4 : Le prdfet est tenu d'accuser reception des actes soumis i obligation de

transmission dans un delai de quinze jours d compter de la date de rdception.

Le prdfet doit formuler ses observations dans un delai d'un mois suivant l'accuse de
reception. Passe ce d6lai, les actes sont r6putds exdcutoires.

Article 5 : Tout acte, pr6vu dr I'article 3 de la prdsente loi, qui n'est pas transmis au prefet
etlou non notifid aux int6ress6s est nul.

Article 6 : Lorsque le prdfet reldve des cas d'illegalitd, il saisit le prdsident du Conseil et lui
fait ses observations par dcrit dans un d6lai de trente jours, en vue de la reformation des actes
incriminds.

Le prdfet peut renvoyer i une seconde lecture l'acte en cause tout en indiquant les ill6galitds
dvoqudes.

Dans ce cas, I'organe local, auteur de l'acte, est tenu de le modifier ou de le retirer dans un
ddlai d'un mois, en ce qui concerne une ddlibdration, et de quinze jours, en ce qui concerne un
acte rdglementaire.

En cas de refus, le prdfet saisit le juge administratif.

Le juge administratif doit statuer dans un ddlai de quarante cinq jours. Cette saisine a un effet
suspensif d la demande du prefet.

Article 7 : Lorsqu'un acte porte atteinte i une liberte publique ou individuelle ou met en peril
les int6r0ts de la collectivitd locale, Ie prdfet saisit en urgence le juge administratif qui statue
selon Ia procddure d'urgence et surseoit d l'execution de l'acte incrimine. Le prdfet en
informe le prdsident du Conseil.

Cette saisine a un effet suspensif immddiat.

Article 8 : Toute personne, morale ou physique, lcsic dans ses droits peut saisir le prdfet pour
requdrir I'annulation d'une d6cision des autoritcs ct tlcs orgallcs locaux dans les d6lais ldgaux.
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Ce recours est prdalable i la saisine du juge competent'

Article 9 : Sont nulles et de nul effet :

- Ies deriberations du conse, qui portent sur un objet etranger i ses attributions ou prises hors

session ; .. , - du Prdsident du Conseil en violation

- les d6liberations du Conseil ou les actes reglementatres i

d,une loi ou d,un ii.ligr.*.ntuire du pouvoir central'

Dans ce cas, l'annulation est pro.nonc6e par la Cour Supr0me statuant en qualite de juge de

l'annulation pour exces de pouvotr'

Articre 10 : Les actes du repr6sentant de I'Etat juggs *regaux par 
'executif 

du conseil'

peuvent et." a"ferJJ;r;; i.1ug" ualr',ini'i'utif sous it"*" iu ""ou" 
prealable'

Section 2 : Des actes non soumis i I'obligation de transmission

Article 1l : Ne sont pas soumis i l,obligation de transmission au repr6sentant de l,Etat :

les actes de gestion courante des services ou du domaine public de ra co,ectivit. locale ;

.les actes d'administration interne *,"..L"", en matidre de gestion du personnel ;

Ies conventions autres que celles.m;l;;;;te I'article 3 de Ia pr6sente loi ;

res actes d,administration quotidienne;;;*ent res 6ch*gl, de correspondance entre les

. dl;t locaux et leurs administrds'

Article12:Touslesactespris..parlesautorit6,,]:"ul",nonsoumisdl'obligationde
. transmission au representant de rf; sont ex6cu,oir"r-1.-pili" atoit et sont assujettis au

contr6le de l6galit6'

Chapitre 2 : Du contr6le sur les organes

Section 1 : Du contr6le sur le Conseil

Article 13:Le Cons1l Tt aS,可
eti au reSpect des preSCriptions 16gales notanmaCnt a celles

l _:_1^`_^+:、 ′o

献淵:ξri五:c蔦証sttbn admm飢r“ve

La vi01atiOn de ces prescrlptions expOSe le COnsCil aux

sanctions prevues par Ia presente loi

…

. 1- De la susPension

Article 14: Le conse. peut etre suspendu par decret enconse, des ministres sur rapport du

ministre "n "t*g"^i;rla*i.irt 
uti6r'iJ l"oiioir" "t 

d;;;;centrarisation, aprds avis du

Senat lorsque :

_ res dissensions lnternes emp€chent le fonctionnement normal et r6gurier de .institution ;

_ re conse* par ses deliberations met;;;iir; int6r6ts ripoil"rr d-e Ia co,ectivite tocate ;

-unp6riri**in""i"ii'"a'e::*I"t;{11il{L*ltru,X;}ffi ::.:":l'u"';ll*'0"'
Iau'r t u,.tt" et leur gravite le caracter

Dans ces cas, Ia suspension ne peut exc6der deux nrois '



La suspension peut faire I'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif,

2- De Ia dissolution

Article 15 : Le Conseil peut 6tre dissout par ddcret en Conseil des ministres sur rapport du
ministre en charge de l'administration du territoire et de la d6centralisation apres avis du
Senat, lorsqu'il est :

- en situation de rdbellion vis d vis du pouvoir central ;

- ampute de plus de la moitie de ses membres .

La dissolution est egalement prononc6e en cas de demission collective du Conseil ou
d'annulation des dlections.

Article 16: En cas de dissolution du Conseil pour les motifs evoques d l'article I5 de la
prdsente loi, le Prdsident de Ia Rdpublique nomme la delegation speciale sur proposition du
ministre en charge de l'administration du territoire et de la ddcentralisation.

La ddlegation speciale comprend : un prdsident, un vice-prdsident et un secr6taire.

Il est procdde, dans les quarante cinq jours qui suivent la dissolution, ir une 6lection partielle
pour le temps du mandat restant d courir, sauf lorsque la dissolution intervient dans les six
mois qui pr6cddent le renouvellement gdn6ral.

Article 17 : Les pouvoirs de la del6gation speciale sont limit6s aux actes d'administration
courante et urgente.

La delegation speciale ne peut, d'une fagon gdn6rale :

- alidner ou changer tout ou partie du patrimoine du Conseil ddpartemental ou du Conseil
municipal'

- modifier les pr6visions budgdtaires ; '*n
contracter des emprunts ;

- prendre quelque initiative que ce soit engageant la responsabilit6 du d6partement ou de la
commune.

Article 18 : Lorsque le Conseil est amputd d'au moins un tiers de ses membres, il est pourvu
aux sieges vacants dans les quarante cinq jours qui suivent par une dlection.

. 3- De la substitution

Article 19 : Lorsqu'un organe ou une autorite locale neglige, s'abstient ou refuse d'accomplir
un acte pour lequel les lois et rdglements lui donnent comp6tence, le prefet exerce en la
matiere le pouvoir de substitution aprds mise en demeure sans resultat.

Le pouvoir de substitution, evoque i l'alinda ci-dessus. consiste en une intervention du prdfet,
en lieu et place de l'organe ou de I'autorite en calrse.

Article 20 : Le pouvoir de substitutiort s'cxcrcc sur ttlu(es lcs matieres pour lesquelles les
organes et les autoritds locales ont contpctcrrcc cl purticulicrcmcnt :



;
lorsque le president du (lonseil ne convoque pas le Conseil en session ;

lorsque I'autoritd localc ne prend pas les mesures de police indispensables au maintien de

' I'ordre public ;

lorsque le prdsident du Conseil refuse de convoquer la session budgdtaire.

Section 2 : Du contr6lc sur l'ex6cutif local.

Article 2l: Si les menrbres du bureau du Conseil demissionnent collectivement, le Conseil

est convoque en session extraordinaire par le prdfet pour proceder d l'dlection du nouveau

bureau conform6ment aux dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement des

collectivites locales.

Le prefet en informe immddiatement le ministre en charge de I'administration du territoire et

de la ddcentralisation, qLri i son tour saisit sans d€lai le President du S6nat.

TTTRE III : DU CONTROLE FINANCIER

Ar(iclc 22: Aux terrnes de [a presente loi, le contr6le financier sur les collectivit6s locales est

un contrOle budgetaire, juridictionnel et de gestion.

Chapitrc I : Du contr6lc budg6taire

Article 23 : Le contr|te budgdtaire s'exerce au moyen de la substitution dans les cas

suivants :

' - budget votd hors delai ;

- absence d'equilibre reel du budget ;

. - d6faut d'inscription au budget d'une ddpense obligatoire ;

- apparition d'un deficit dans l'arr6t des comptes.

Section I : Du budget vot6 hors d6lai 
-'t

Article 24 : Si le vote du budget des collectivites locales n'intervient pas dans les delais fix6s

par la loi ou si le Conseil n'adopte pas le budget pour un motif quelconque, le pr6fet fait

constater ce manquement au Conseil. Dans ce cas, il met en recouvrement les recettes et

engage les depenses ordinaires dans les limites du budget de I'annde pr6c6dente.

Si le budget n'esr pas vot6 dans un d6lai de vingt jours, le pr6fet saisit la chambre

departementale de la Cour des comptes et de discipline budg6taire ou i d6faut la Cour des

comptes et de discipline budg6taire qui, dans un ddlai d'un mois, formule des propositions

pour le reglement du budget. Le prdfet rdgle le budget et le rend exdcutoire.

Les credits dont la collectivit6 peut disposer au cours du mois sont i chaque article limit6 au

douzidme provisoire des pr6visions de l'exercicc prcoddcnt.

II est tenu compte, le cas 6chdant, des augrncntntions ou dcs dintinutions rdsultant des mesures

l6gales ou r6glementaires prises au cours dc I'cxcrcicc'

Article 25 : Lorsque le budget clc la collcctivitC locllc Itc l)ctlt 6trc: votr: dttrls les delais requis,

" en raison du retard d'inlbrmations inclisputsltltlcu ctl tlt'{,vctlirttcc tlrt rcprcsctttant de I'Etat, le

Conseil bdndficie d'officc d'un clClai sttpplCtrtctt(tlircr tl'tttt tttoi:i,



Section II:Du budg工VOt6 en d`s6quilibre

iよド魁見誕&:電∫lilli:nl:ξせ:::'I:」::il

蜘横雌墨驀Tl鼈i重儲韮

ldにs£鰤t品殿
rL鷺

」:∬ 1:la鍵驚n腑譜1跳∬d風鑑:TsT∬T∬Tl瀧

冨『富操品皇1驚詭塁ttill換 ::11:lttdedSdttne budgё

ttК rhdqucauprё厳.

exёcutOire.

Article 27: La nouvcnc dこ libёratiOn rcctiflant le budget initial doit intervenir dans un dё
lai

d'un lnois a partir de la cornlnunication de,propositions de rё
tablissemcnt dc l'ё quilibrc.

Si le Conseil n'a pas dё libё rё dans un dё lai PresCrit ou si la nouvene dё libё ration prisc ne

X∬:鷺 :1鶏品甜∬ r虚:鋸:職:1量 itttitFル
budg∝ de宙 ctt CXё CuЮ Ic dttS sa

難[鮒I艇甲驚椰爵選Tl月器甘躙lFぎ響E
/cment etre inscrites de maniё re sufflSante ct

cxёcutёes.

A面de 29:Ы  une dё pen“ OЫ igatdК rettl『
::Sil宅:IP量:et轟品よ71S』跳‖l:

sorllmc sufflsante, la chambre dё partcmenta

ll帯五五1椰!撫螢:出
電譜種r器蹴∬留mt

ollectivitё  locale.

1撒1 驚酷ittI鸞鴇轟侵撤
tatives.

I∬策:ボお酪翼li背鳳:雪:潔き:脚■1:脚rn轟尾乱魔lξW=
motivant sa dё CiSion.

::胤∬謝僣翼』F蹴[::}露配:∫:喘犠.Ш

C d6pα Cヽ oЫ咆江dに ,apたs une mヽ c en

´
‐ 轟

―

　

　

―

鯛

鳳

１

　

夢



Section IV : De I'arr6t des comptes avec d6ficit 
i

Article 30 : Le president du Conseil estGnu de prdsenter un compte administratif lors de la

session budg6taire du Conseil.

Si d l,issue de cette procddure, le Conseil ne se conforme pas d ces propositions, le budget est

16916 et rendu ex6cutoire par le prdfet.

Le comptable public presente le compte de gestion. Les deux comptes indiquent les resultats

de I'execution budgdtaire de l'exercice ecoule.

Article 3l : Si I 'execution du budget fait apparaitre un ddficit qui varie de cinq d dix pour cent

des recettes de fonctionnement et selon la taille de la collectivitd locale, la chambre

d6partementale de la Cour des comptes et de discipline budgdtaire ou d d6faut la Cour des

"o*pr., 
et de discipline budgdtaire, saisie par le prdfet, formule des propositions en we de

l' 6tablissement de I'equilibre.

Le budget de I'ann6e ou des anndes suivantes doit prevoir des mesures de redressement en vue

de resoiber le deficit conform6ment aux propositions du juge et sur d6cision du prdfet.

Article 32 : Tout citoyen peut intenter un recours contre un compte administratif d6ficitaire

dans un ddlai de deux mois d partir de la connaissance des faits.

Chapitre II : Du contr6le juridictionnel

Article 33 : Les actes relatifs au r6gime de transmission obligatoire au prefet sont soumis au

contr6le de l6galit6 du juge compdtent sur saisine du pr6fet ou de toute autre personne ayant

inter€t d I'action.

Chapitre III : Du contr6le de gestion

Article 34: Les comptes des ordonnateurs et des comptables des collectivit6s locales sont

soumis au contr6le de la cour des comptes et de discipline budgetaire et des autres corps de

contr6le habilitds de l'Etat en ce qui concerne la gestion budgdtaire et comptable des

co llectivitds locales.

Titre V : DU CONTROLE TECHNIQUE

Article 35 : Le contr6le technique s'entend de l'obligation faite aux collectivites locales

d'observer toutes les prescriptions prdvues par les lois et rdglements en vigueur dans

I'accomplissement de leurs actes.

Article 36 : Le contr6le technique sur les collectivites locales s'exerce i travers les

interventions des services techniques de I'Etat dans la conclusion des marchds, des contrats

d'execution des travaux et d'attribution des subventions'

TitTC VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 37: Des textes ldgislatifs et rdglcmcntaircs completeront, en tant que de besoin' les

dispositions de la prdsente loi organiquc'
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