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Ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Au lendemain de l’accession de l’Algérie & I’Indépendance, 
Jes collectivités locales fonctionnaient selon des régles héritées 

du régime colonial. 

Concue pour des collectivités locales au service d’une classe 
priviligiée, Vinstitution communale se trouvait dans une situ- 
ation incompatible avec .es exigences de notre option socialiste 
et notamment les taches de développement économique que 
cette option implique. 

Administrée dans des conditions difficiles, dépourvue de toute 
initiative créatrice, aussi bien sur le plan de sa contribution 

& la réalisation des objectifs de développement national, que 
sur le plan de la satisfaction des besoins locaux, privée de 
ressources nécessaires aux dépenses résultant de charges de 
plus en plus lourdes, la commune n’avait aucune assise admi- 

nistrative, économique, financiére et humaine indispensable & 
son épanouissement. 

Pour remédier & cette situation, le Conseil de la Révolution 

a été jugé indispensable d’entreprendre la revalorisation de 

Vinstitution communale, et en a fixe les principes fondamentaux 
dans la charte qu’il a adoptée en octobre 1966. C’est 4 partir 

des principes contenus dans cette charte, que la refonte 

des structures communales a été entreprise en vue de doter 
la nouvelle commune algérienne du cadre le plus adapté a sa 

nouvelle mission. 

I. — ORIGINES ET DIFFICULTES 

DE LW ADMINISTRATION COMMUNALE ACTUELLE 

Jusqu’é ce jour, les communes en Algérie. restent régies par 

une série de textes confus pris par l’ancienne puissance occu- 
pante, avec le seul souci d’étendre et d’organiser la colonisation. 

Tel fut d’abord le cas avec les « bureaux arabes » institués 
‘dés 1844, systeme dans lequel la circonscription locale était 
administrée directement par les officiers de l'armée d'occu 

pation, dont la tache était d’assurer la surveillance politique 
des populations, la rentrée des impéts et de faire produire 
aux populations les denrées nécessaires & l'alimentation de 
Varmée. 

Ce fut encore le cas des communes mixtes 4 partir de 1868. 

Ces communes avaient un caractére artificiel Composées 
de douars-communes, de centres de colonisation et plus tard 

de centres municipaux, elles n’avaient aucune homogénéité, 

Elles étaient dirigées par un fonctionnaire de l’administration 
coloniale : l’administrateur des services civils secondé par les 
caids, fonctionnaires algériens soumis & la méme administration, 

et assisté d’une commission municipale dont les membres 
européens étaient seuls élus, et les membres algériens nommés, 

Puis partiellement élus 4& partir de 1919. 

La démocratie, fondement essentiel de l’organisation des 

djemaxs avant la colonisation de l’Algérie, était devenue une 

fiction dans les djcmaas des douars organisées par la puissance 

occupante. , 

En effet, les pouvoirs des djemaas de l’époque coloniale 

étaient limités, du fait méme que les douars-communes étaient 
intégrés dans l’organisation de la commune mixte. 

Parallélement aux communes mixtes, il existait les communes 
de pleine exercics, dans les zones ott la population européenne 
était importante, Ces communes étaient régies par la loi du 

5 avril 1884, mais les régles y étaient appliquées au seul profit 
de la minorité européenne et la proportion d’Aigériens dans 
les conseils municipaux n’était que des 2/5. De plus, la repré- 
sentativité de ces élus était elle-méme souvent contestable. 

L’extension de la législation issue de la loi de 1884 4 l’en- 

semble du territocre n’a recu aucune application réelle. La 
suppression des communes mixt2s, prononcée par décret du 
28 juin 1956, me fut en réalité qu’une mesure de circonstance 
destinée & entraver l’action de la lutte de libération nationale, 

Ce fut. en effet, Vofficier de la section administrative 
spéciatisée qui dirigeait alors, en fait, la commune et reprenait 
en quelque sorte, les attributions de son lointain et premier 
preascesseur : l'officier des « bureaux arabes ». 

La période antérieure & l’indépendance se caractérise donc,. 
par le fatt que l'institution municipale n’a jamais été ulilisée   

que comme un instrument au service exclusif de l’adminis- 
tration, qu’elle fit civile ou miktaire notamment dans les 

territoires du sud, et en vue de répondre aux intéréts de Ia 

minorité europeénne. 

Le résultat de cette pratique est que l’institution communale 
n’a jamais pu étre considérée par le peuple algérien comme 
étant son affaire propre, au service de ses propres intéréts, 

Si donc, la pratique de ‘institution fut dune certaine 
maniére, active et s’avére efficace du point de vue de la 
minorité européenne qu’elle contribua largement 4 soutenir, 
eile fut, en revanche, lourde de conséquences pour nos popu- 
lations qui n’avaient aucune possibilité ‘de s’intéresser aux 

affaires locales. 

- Ces conséquences apparaissent nettement dans l’analyse des 
difficultés que rencontrent nos communes depuis ]’indépendance, 

Le départ massif et brusque des fonctionnaires communaux 
européens, auquel devait s’ajouter l’absence de cadres algériens 

rompus aux taches d’administratiton communale, ont placé 
les communes dans une situation particuliérement grave. 

Malgré leur inexpérience, les nouveaux dirigeants et employés 
communaux, hativement mis en place pour assurer le fonction- 

nement des services administratifs communaux, ont, par leurs 

efforts et leur vigilance, limité ies tendances au gaspillage et 

le désordre administratif. 

Les budgets primitifs établis. avec beaucoup de retard 
comportaient des prévisions de recettes et de dépenses dont 
lévaluation ne tenait aucun compte des nouvelles conditions 
caractérisées notamment par un ralentissement de l’activité 

économique. 

Les finances communales ont, en effet, accusé une grave 
diminution des ressources, accompagnée d’une augmentation 

sens:ble des dépenses, 

C'est ainsi que le rendement du produit des taxes, sur 
Vactivité professionnelle, a diminué de moitié, en raison de 
la presque totale disparition de la matiére fiscate imposable, 
née elle-méme de la situation engendrée dans notre pays par 
plus de sept années de guerre particuliérement rude pour 

notre capital humain et catastrophique pour notre patrimoine. 

Par ailleurs, la complexité du systéme des impositions locales, 
le ralentissement de l’activité économique et les difficultés de 
tous ordres liées au recouvrement de l’impét, a entrainé malgré le 
dévouement des services des impdts, au cours des premiéres 

années qui ont suivi l'indépendance, ont entrainé une grave 

instabilité des receites communales. 

Enfin, les revenus du patrimoine inexploité ou géré dans 

de mauvaises conditions ont également été affectés et accusé 

une baisse de plus en plus sensible. 

Paraliélement a cette situation, les dépenses ne cessaient 
d’augmenter du fait des obligations sociales mises @ la charge 
des communes. Les dépenses de personnel dues & la pléthore 
des effectifs, ainsi qile les participations aux charges d’assistance 
et plus généralement d’aide aux populations éprouvées pendant 

notre lutte de libération nationale, ont élevé le montant des 

dépenses dans des proportions considérables. 

Dans ces conditions, léquilibre des budgets fommunaux, 
caractérisés par une réduction inexacte des dépenses et une 

majoration artificielle des recettes n’était, en réalité, réalisé 
qu’avec le concours de ]Etat, par le biais des subventions. 

L’ensemble de ces difficultés financiéres se traduisait par 
Vimpossibilité pour les communes de procéder 4 la réalisation 

des équipements sociaux les plus élémentaires et pourtant 
nécessaires aux masses rurales durement éprouvées au cours 

de la lutte de libération. 

Pour remédier 4 cette situation, ’Etat a dQ, dans un premier 
temps, entreprendre Vorganisation de stage de formation et 
de séminaire au profit du personnel communal nouveau dont 
les efforts et la bonne volonté ont joué un réle louable dans 

la lutte contre la sous-administration. 

Dans un deuxiéme temps et pour doter les collectivités locales 
ces équipements sociaux les plus élémentaires, lEtat a été 
également amené progressivement 4 se substituer aux communes 
et & réaliser des équipements de base qui ont eu pour effet 
daméliorer les niveaux et revenus moyens des populations 

rurales notamment
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Cette situation a conduit Etat & imposer des restrictions 
budgétaires et A assainir ]’état des dettes et créinces accumulées 

par les communes, depuis Ile départ des européens. 

Ces mesures de circonstances, si elles ont eu pour résultat 
de relever les finances communales, ont, par contre, -placé 
les communes dans un état de dépendance financiére incom- 
patible avec le développement économique local qu’implique 

une décentralisation, tant des ressources financiéres que des 
initiatives administratives économiques et sociales. 

De la méme maniére et pour les mémes motifs, l’Etat a 
entrepris en 1963 un nécessaire redécoupage territorial qui a 
sensiblement allégé les charges de gestion des communes, et 
donné 4 celles-ci une assise financiére et humaine plus con- 

venable. . 

En effet, les communes jusque-la artificiellement délimitées 
et fixées au nombre de 1535 par l’ex-puissance occupante, 
n’avaient aucun caractére d’homogénéité indispensable a leur 

bon fonctionnement, 

Mais cet ensemble de mesures dictées par des considérations 

d’ordre pratique et par des préoccupations de bonne gestion 
administrative et financi¢re, ne pouvaient avoir que des 

effets limités. 

Ces palliatifs devaient nécessairement précéder et préparer 
une refonte totale des structures communales, dans dés pers- 
fectives nouvelles et conformes & la décentralisation des 
ressources, des moyens et des initiatives qui a jusqu’é présent 
fait défaut & nos communes. 

Cette nécessaire décentralisation analysée en fonction des 

impératifs de notre option politique et économique, est dictée 
par Je souci du Conseil de la Révolution de susciter et de déve- 
lopper la particiption directe active et permanente de la com- 
mune 4 J’action révolutionnaire. 

II — LA NOUVELLE INSTITUTION COMMUNALE 

C’est donc dans un contexte politique Hé, 4 la phase nouvelle 

de notre révolution, aux aspirations de notre peuple et aux 
impératifs du développement national que les disposit:ons 
de la présente ordonnance ont été élaborées pour donner: a la 
commune nouvelle, ume définition large de son réle et de ses 

missions, , 

En effet, cellule fondamentale dans l’organisation du pays, 
la commune est suffisamment proche de la vie des hommes 
dans leurs cadres sociaux et dans leurs activités. povr cons- 
titver l’échelon de base type de J’administration du pays, et 
spécialement apte en particulfer & gérer toutes les réalisations 
qui doivent é6tre adaptées 4 la satisfaction des besoins essentiels 

des populations. 

Ainsi déefinie et replacée dans son cadre véritable, la commune 
sera le point de départ du développement de notre économie 
et de l’amélioration de notre organisation administrative. 

Cellule de la nation, la commune est done 4 la fois, une unité 

insérée dans l’Etat qu’elle a Vobligation de servir, et une unité 
décentralisée chargée de la mise en ceuvre directe des act.ons 

de développement qui lui incombent en propre. 

Lorsque la commune Ne pourra pas toujours, seule mener, 
dans les meilleures conditions ces actions, des groupements de 
communes, syndicats spécialisés ou & vocation multiple, sont 
prévus. 

Le recours 4 de tels groupements est facilité chaque fois 
que le besoin s’en fait sentir, et la possibilité de faire co!ncider 
leur compétence territoire dans le cadre de circonscriptions 
admin‘stratives, tel que l’arrondissement a été envisagé pour 
l'avenir, Cette perspective, correspond au souci d’harmoniser 
Yaction des communes pour des réalisations d’envergure, néces- 
sitant une solidarité intercommunale effective. 

Cependant, pour que l’omnicompétence de la commune dans 
tous les domaines, soit la plus efficace possibie, il faut qu’en 

premier lieu, les organes communaux aient toute l’autorité 
nécessaire et répondent a l’exigence démocratique de la collé- 
giabilité et de l’élection. 

Les dispositions de la présente ordonnance affirment net- 
tement ce principe fondamental et prévoient : “= : 

a) une assemblée délibérante élue, V’assemblée popula 
communale, constituée de membres élus au suffrage universe}, 
sur une liste établie par ‘e Parti, conformément aux impératifs 
contenus dans la Charte Communale. La recherche et le choix 
des candidats devront répondre aux exigences de la démocratie 
et de la révolution. La rercesentation géographique et prioritaire 
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des travailleurs et producteurs d'une part, l’engagement au ser 
vice de la révolution socialiste, l'intégrité, la parfaite moralité, 
Vaptitude, la compétence et le dynamisme des futurs élus 
d’autre part, présideront & V’établissement des listes de can- 

didats dont le nombre est égal au double du nombre de siéges 

& pourvoir. | 

Par ailleurs, les dangers d’une confusion des organes du 
Parti et de la commune et les inconvénients pour la démocratie 

et l’autorité de ’Etat d’un pouvoir excessif réuni dans les mains 
d’une seule et méme personne, commandent, lors de l’établis- 
sement de ces mémes listes, d’éviter que les responsables du 
Parti (commissaires nationaux et leurs adjoints, coordinateurs 
des fédérations et des Kasmas) n’assument en méme temps et 
directement des fonctions électives au sein de l’assemblée popu- 

laire communale. 

b) wun organe d’exécution, Vexécutif communal, composé de 
membres élus en son sein, par l’assemblée. 

En second lieu, les organes communaux doivent pouvoir 
assumer de larges responsabilités et exercer leur eompétence 

dans le cadre des institutions de I’Etat. 

Le présent code assigne aux communes un réle capital dans 
la société algérienne future. Aux fonctions traditionnelles de 

la commune, s’ajoutent des attributions nouvelles en matiére 
économique notamment qui en feront un élément fondamental 
de notre systéme socialiste, en méme temps qu’un des moteurs 

de notre développement, 

Dans ses fonctions administratives, la commune prolonge 
et complete l’action de l’Etat en exercant certaines attributions 
en matiére de gestion administrative générale et de certains 

pouvoirs de police. 

Dans le domaine de l’équipement et de l’animation écono- 
mique, c’est la commune qui prend Jl’initiative de localiser 
les besoins, de définir, selon les perspectives du développement 
communal, les ordres de priorité entre les actions & entre- 
prendre et de proposer aux autorités de |’Etat, les opérations 
déquipement public & réaliser sur le territoire de la commune. 

Dans ses fonctions économiques nouvelles, la commune volt 
sa participation au développement général de l'économie, accrue 

par le réle de création, de coordinaticn, d’orientition et de con- 
troéle des activit’s économiques impiantées sur son terTitoire. 

L'initiative, ’impulsion, la création et l’incitation 4 l’entre~ 
prise sont dans des conditions bien définies, ie fait de la 

commune dans tous les secteurs. 

Le présent code fixe également 4 !a commune, dans le domaine 
social et culturel, des responsabilités précises, afin que les 
besoins primordiaux soient garantis aux membres de la collec- 

tivité. 

Si ces missions sont considérables, il est exclu que Jes com- 
munes puissent les mener seules, & plus forte raison en 

opposition avec les impératifs nationaux. 

C’est la raison pour laquelle, pour l’exercice de ces m'ssions, 
le réle et les attributions de chaque organe de la commune 
ont été précisées et délimitées. Les organes communaux inter- 
viennent chacun dans son domaine, selon des régles et des 
modalités de fonctionnement correspondant 4 la nature de 

leur compétence respective. 

De plus, pour assurer aux initiatives.de la commune les 
fondements nécessaires, des commissions spécialisées qui s’inté- 
grent dans les rapports de l’assemblée délibérante et de l’organe 
dexécution, instruisent et préparent les décisions importantes 
pour la collectivité, 

De la méme maniére, lVexercice de ses missions _ nouvelles 
seffectuent dans un cadre juridique bien défini, aussi bien pour 
les services publics que pour les activités & caractére écono- 

mique. 

C’est & cet effet’ que les modes de gestion des services et 

entreprises de la commune'ont été fixés. 

A ces dispositions d’ordre organique et administratif, s’ajoute 
le contréle harmonieux de l’autorité de tutelle, qui a été prévu 
dans le code, pour éviter aux nouvelles communes de prendre 
des décisions incompatibles avec les exigences nationales. 

Ce contréte s’exerce surtout par Vintermédiatre de la tutefle 
préfectorale proche & Ia foils du pouvoir central et des réslités 
locales et seule en mesure de concilier lindispensable auto- 
nomie des communes et leur étroite association aux impératifs 
nationaux,
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roisieme lieu. pour quer les organies corunana 

exmesure de réahser les missions nouvelles qut incombent 

A lx comnrune, f est indispensable que les finances communales 

dont Vassainissement @ été entrepris, soient également amé- 

nagées selon dss bases nouvelles. 

tpt , iss 4 : mpla- 
conditions @établissement du budget et de la eo: 

piles communale ont été précisées et 1a nature des ressources 

et des dépenses définies, compte tenu des activités nouvelles 

de a commune. 

y éi@ acventué dans Je cody, par Yobligation faite 

1 sets dequipement et d'inveatissement, a été bien marqué 
es sects 

dens fw nouvelle structure du budget communal, 

souci é 7S zy ion faite 
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an commune de realisor dss act wites de production dans lx 

limite de ses ressources et compie tenu de Pexigence Pun 

éqirlibre financier, a0 moius 4 moyen terme, de ces activités. 

e Ja commune, traditionnelement all- 

duit de ia fiscalité et du patrimaine, 

le code aux excédents et bénéfices 
sot 

Dans ies rassources di 

mentées par le seu) pro 

une large piace est faite par 
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‘des activités de production dont te commune assure, 

gestion, soit ‘animation, fe comtréie et ja coordination, 
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De mame, pour permettre aux communes déshéritées d’entre- 
prendre ia réalisation dinvestissements, un fonds communal de 
solidarité est chargé de verser des attributions et des subventions 
Péquipement. 

Liampleur dea efforts {inanciers qué devra consentir ce fonds 
pour les communes du Sud notamment, nécessitera, pour long- 
tempa encore, une aide subatantiells de VEbat. 

Telle est Péconomie, tres sommaire, des disposit! 
prisenta ordonnance, ° ons do Je 

Leur application devra stre compiétée et poursuivie par de 
nouvelles régies destinées & assurer la mise en place progressive 
et le bon fonclionnement de tous jes mécanismes adminis- 
tratifs, dconomiqnes et financiers de la nouvelle inatitution 
oorimunale. 

Ene sera aégalement, pour tenir compte des 
de tous ordres inhérentes & ta situation das grands oeuien 
urbaina ¢¢ industicels, précisée par la définititon de statuty 
appropriés. 

A ces régies nouvelles, générales et tioulié o 
titution commundale, dofvent enfia se cuperposer tttes ‘ta 
réformes deatindes a fixer le cadre institutionnel de {Eres 
et notamment, celles relatives au systéme fiscal et & Vorganisa~ 
Won administrative départementaie. 

Hie necessitera un effar, continu et une période dadep- 
tation, elle-méme Hée 4 Yespérience des hommes char, 
responsabiités de {2 vie locals, tis des 

worevenercscerere Gy Winnecscemesrsrrn 

Le Président du Consell de la Révoelution 

Vu la proclamation du 19 fuln 1985 

Oréonne 1 

LIVRE PREMIER 

  

ORGANISATION DE LA COMMUNE 

ttre | ~ ORGANISATION TERRITORIALE 

  

Chapitre 1 — Yéfinition, nom ef Huitex territoriates 

de la commune 

  

Section 1. — Définition de la commune 

Article ¢. — La commune est la coflectivité territoriate 

politique, administrative, economique, sociale et culturelle d 

base. . 

Elle est créée par la Lol. 

Art. 2. — La commune B un nom et un chef-Heu. Ele est 

administrée par une assemblée élue, T'assemblée populalre 

eommunale formée de délégués communhaux. 

Section Il. ~- Lismites territoriates 

Article 3. — Les modifications Bux limites territoriaies des 

tommunss consistant dans le détachement d'une portion du 

territeire dune commune pour tp réunir 4 une autre commune 

sont prononcées, apres avis des asacinbites populeires COM 

munates intéressées, par déeref pris sur rapport du ministre de 

Lintérfeur. . 

Toute fusion Qu réunion de plusieurs communes én Une seule 

ou consiitution dune commune nouvelle est prononcée apres Bvis 

ges agsembides populaires commurates invéressées3, par ddécret 

pris sur rapport du ministre de lintérieur. 

Art, 4. — Le déeret préevu do Varticle 3 est pris aprés une 

enguéte sur fe projet, preserite par le préfet dans les communes 

intéressdes 

Le préfet ordonne cetie enquéte lorsquiil a été salal d'une 

geriaride, & cet effet, par Tassembice populaire communale de 

Yune des communes rrrdressees. 

Yi peut aussi. rconner office. 

Art. $8 - Lorsqu‘une conumime on ube portion de territoire 

aune cutnmune est rouuie d une aptre commune, Vensemble de 

eos draits ef ohigntions est traratéré & In commune &@ Jaquelle 

elie ast rattachés,   

Les modalités @apptication du présent artic! 
un atrété du ministre de Pintérieur, ¢ sont fixées par 

Art, @. —- Lorsqu'll est mis fin & la réunion d’une comm 
hy ou d une portion de tertitatre d'une commune & une autre com 

miune, chactine a'elles reprend possession de ses dro. assum 
jes obligations qui ha fncombent, : its et . 

Art. 7. — Dans tous les cas de fusion ou de fractionn ns omen 
d@ comununes entrainant transfert de population, les aasamnblecs 
populaires communaies sont dissoutes de plein droit. 

Ti peut étre procédé, dans un délal maximum di. 
das élections nouvelles. @ deux mots, & 

Une assembiée provisoire, composée ‘e membres désignds 
le préfet, gare les affaires de la commune Jusquwa acon par 
de la nouvelle assermblée populalre commu:ate, 

Liassembée provisolre prévue & l'alinga orécédent, est com- 
posée de cing membres pour les communes de moins de 20.000 
habitants. Le nombre de ces membres peut étre porté jusqus 
onze dans les communes de plus de 20.000 habitants, 

Art. @. — Les contestations portant sur Ja délimitation des 
communes sont tranchées par Je préfet lorsqt'elles Intéressent 
Jes communes d’un méme département et par le ministr. de 
Mntérieur Jorsgu’elles intéressent Jes communes de deux ou . 
plusieurs départements. 

Section 171. — Nom et chef-Heu des communes 

Art. 9, —~ Le changement de nom dune commune est décidé 
par arrété du ministre de Vintérleur pris sur rapport du profes, 
aprés avis de Vassemblée populaire communale ou eur pro-« 
position de cette derniére. : 

Art. 10. -- Les changements de nom qui résultent dune 
nwdification des limites territorisies dune commune, sont arrétés 
par Vacte qui prononce cette modificatian, : 

es 

Art. 11. — La fixation ou le transfert du aiégs du chef-lieg 
de ls commune est réalisé par arrété du ministre de Pintérieur, 
pris sur repport du préfet.
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Chapitre If — Groupements de communes 

érer et mettre leurs 
Art. 12. ~— Les communes peuvent coope 3 

ressources en commun pour entreprendre des actions @utilité 

commune. 

A cet effet, elles peuvent créer des organismes et services 

communs pour assurer certaines fonctions de leur competence. 

Section I — Syndicats de communes 

Art. 19. — Les assemblées populaires communales de deux 

ou plusieurs communes peuvent décider d'associer les communes 

qu'elles gévent, pour la réalisation dceuvres ou de services u- 

tilite intercommunale. Eves proposent alors 1a eréation d'un 

syndicat de communes. 

Art. 14. — La création d'un syndicat de communes est décidée 

par arrété : 

te du préfet lorsque les communes appartiennent au méme 

département ; 

2° du ministre de Pintérieur lorsque les communes appartien- 

nent & deux ou @ plusieurs départements. 

Art. 15. — La création d'un syndicat de communes doit étre 

adaptée au cadre territorial le plus favorable pour la réalisation 

de ses objectifs. 

Art. 16. — Les communes autres que celles primitivement 

associées peuvent étre admises aA faire partie du syndicat avec 

le consentament de ia majorité des membres du comité inter- 

communal de ce syndicat 

La decision d'admission est approuvée par le préfel ou Je 

ministre de l'intérieur, suivant que Fensemble des communes 

appartient & un ou, a deux ou plusieurs départements. 

Art. 17. — Les syndicats de communes sont des établissemients 

publics dotés de 12 personnalité civile. 

Les regles concernant la tuteNe, fa comptabilité et, de 

maniére générale, ladministration des communes sont appli- 

cables aux syndicats de commobunes et aux services quilts gérent. 

Les conditions de validité, @annulation, de nulkté de droit des 

délibérations du comité intercommunal ainsi que les conditions 

de recours contis ces déliberations, sont celles fixées pour ies 

dél'berations des assemblées populaires communales. 

Art. 18 — Le siége du syndicat de communes est fine lors de 

sa création par la décision canstibulive de ce syndicat. 

Art 19 — Le syndicat est placé sous 18 tulene au préfet du 

département auquel appartient la commune ou est fixé le 

siége du syndicat. 

Art. 20. — Le syndicat de communes est géré et administré 

par un comite intercommunal. 

Les membres du comite intercommunal sont élus par les ase 

semblées populaires commuuales des communes interessees. 

Sauf dispositions contraires fixées par la décision constitutive, 

chaque commune est représentée par deux délégues qi peuvent 

fre choisis soit parmi les membres de tassembige popuasire 

communile, soit parmi ies autres citoyens remplissant Jes 

conditions requises pour pouvoir faire ‘partie de lassembiée 

populaire communale. : 

Ils suivent. quant & Ja durée de ieurs fonctions, le sort a 

Passemblée populaire communale qi les a choisis. 

L'assembiée populaire ‘communale pourvoit Bu remuiacement 

de son ov de ses déiégues qui sg absenteraient sans motif valable 

& plus de deux sessions du comité intercormmanal. 

Le comité intercemmunal élit son président et jes membres 

de son bureau. Celul-ci exécute les décisions du comité inter- 

communal, Les mandats des membres de ce bureau expirent en 

méme temps que celui du comite. 

Art. 21. — Le comité intercommunal se réunit au moins une 

fois par trimestre. 

Ii peut étre convogué par son président chaque fois que les 

affaires de syndicat le cammandent. 

ti se réunit obiigatatrement sur Ja demande du préfet ou de 

celle de la moitié su moins de ses membres, 

Art. 22 — Les Gépenses de création, de fonectionnement, 

@eniretien et déquipement des services pour fesquebes le 

syndicat est constitué, sont prévues au buiget du syrdicat 

de cOMnITLULoes. 
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Art. 23. — Le budget du syndicat de communes comprend 
une section de fonctionnement et une section d'équipement et 
d’investissement. 

Les subventions et participations d’équipement, le produit des 
emprunts, le produit des dons et legs, ne peuvent étre affectés 
qu’aux dépenses d@équipement et d’investissament. 

Une copie du budget et des comptes du syndicat de communes 
est adressée chaque année aux communes syndiquées. 

Art, 24. — Les fonctions de recaveur du syndicat de com- 
munes sont exercées par le receveur de la commune of est 
fixé le siége du syndicat. . 

Art. 25. — Le syndicat est formé sans limitation de durée, 
sauf disposition contraire de la décision constitutive. 

tl est dissous de plein droit par l'achévement des muvres ou 
services pour lesquels ti a été créé ou par le consentement de Is 
majorité des assembises populaires communales intéressées, 

Dans tous les cas, les conditions dans lesquelies sopere la 
dissolution ou la liquidation du syndicat sont déterminées par 
arrété de Fautorité quia décidé sa création conformément & 
article 14. 

Section Il, — Conférences intercommunales 

Art. 26. — Les assemblée populaires communales de deux ou 
plusieurs communes peuvent décider entre elles la tenue de 
conférences pour déhattre d’objets d'utilité communale relevant 
de leurs attributions et iniéressant leurs communes respectives 

Sections fll — Biens et drotts indivis 
entre plusieurs communes 

Art, 27. — Lorsque plusieurs communes possédent dea blens et 
des Groits indivis, 1) peut @tre constitué, & défaut d'un syndicat 
de communes formé entre elles et chargé de la gestion et de 
Yadministration de ces biens et dreits indivis, une commission 
composée de délégués des assembiées populaires des communes 
intéressées. 

Art. 28. — Chacune des assemblées populaires communales 
intéressées désigne, en son sein, un délégué, 

Le président de la commission est 6lu par les délégués et 
choisi parmi eux, 

Le commission est renouvelée aprés chaque rencuvellement 
des assemblées populaires communales. 

La création de cette commission fait objet dune approbation 
par le préfet si les communes appartiennent & un méme dépar- 
tement ou par le ministre de I’intérieur si les communes ap- 
partiennent & des départements différents, 

Art. 29. — La commission prévue & Varticle 27 administre et 
gére les biens et droits indivis et exécute les travaux qui s‘y 
rattachent. 

* ‘Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, tran~ 
sactions demeurent réservés aux assembiées populaires som- 
murnales qui autorisent le président de la commission & passer 
les actes qui y sont relatifs. 

Pour ces opérations, Paccord de Ia maforité des assembiées 
populaires comznunales est suffisant, 

Art. 30. ~- Les délibérations de la commission prévues & Par~ 
ticle 27 sont soumises aux régles établies pour les délibérations 
des assemblées populaires communales. 

Art. 31, — Les dépenses fixées par la commission sont ré- 
parties entre les communes intéressées par les assembiées po- 
pulaires communailes et, en cas de désaccord, par le préfet si les 
communes appariionnent au méme département ou par le mi- 
nistre de lintérieur si les communes apprrtiennent & des dé- 
partements différents. 

Art. 32. -- La part. de la dépense définitive assignée & chaque 
commune est portée d'office & son budget. 

Titre W — SYSTEME ELECTORAL 

  

Chapitre I — Mode d@élection des délégués communaux, 

Section I. — Serutin électoral 

Art. 83. — Lassemblée populaire communale est élue pour 
quatre ans,
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Art, 34. — Les délégués communaux sont élus sur une liste 
unique de candidats présentée par le Parti. 

Le nombre de candidats est égal au double du nombre de 

aiéges & pourvoir. 

Les candidatures {solées sont interdites. 

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant 
sur la liste prévue a l’alinéa I du présent article. 

Art. 35. — Dans chaque commune, il est dressé, par ordre 
Gécroissant, un tableau des résultats du scrutin en fonction 
du nombre de voix recueilli par chaque candidat et, & eégalité 
de suffrages, pas la priorité dace. 

Seront déclarés élus, les candidats qui auront recueilli le plus 
grand nombre de votx. 

Art. 36. — Le suffrage est dircct, universel et secret, 

Art. 37, — Chaque commune forme une circonscription élec- 
torale. 

Art, 38. — Le nombre de délégués communaux varie en 
fonction du ohiffre ‘de la population des communes dans ica 
conditions suivantes : 
-~ 9 membres dans les communes de 1a 5.000 habitants 
-— 11 membres dans les commiutnes de 5.001 A 10.000 habitants 
— 15 membres dans les communes ce 10.001 a 20.000 habitants 
= 21 membres dans les communes de 20.001 & 40.000 habitants 
-— 29 membres dans les communes de 40.001 & 100.000 habitants 
— 89 membres dans Jes communes de 100.001 4 200.000 habitants 

Dans les communes de 200.001 habitants et plus, le nombre 
des délégués communauax est augmenté de deux par fraction 
supplémentaire de 50.000 habitants, 

Dans la commune d’Alger, le nombre des délégués com- 

Miuiaux est fixé a 79. 

Section II — Conditions requises 
pour étra électeur 

Art. 39. — Sont dlecteurs, tous les algériens et algériennes 
f&igés de 19 ans accomplis, jouissant de lew's droits civils et 

politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus a 

Yarticle 41. . 

Art. 40, — Nul ne peut voter s’ll n'est inscrit sur la liste 
électorale de la commune ot se trouve son dozilcile légal, sous 
réserve des dispositions prévues aux articles 42 et 43. 

Nul ne peut étre. inscrit sur plusieurs Listes électorales. 

Art. 41. — Ne doivent pas étre inscrits sur la liste électorale : 

les individus condamnés pour crimes ou délits, 

—~ ceux dont la conduite pendant la guerre de Ilibération 
a été contraire aux intéréts de la patrie, 

~ coux qui sont en état de contumace, 
= ceux qui ont 6té déclarés en falllite et qui n’ont pas fait 

Yobjet d’une réhabilitation, 
— les internés et interdits. 

N'empéchent pas l’inscription sur Ja liste électorale, les 
condamnations avec sursis et les condamnaticns pour délits 
d'imprudence, hors le cas de fuite concomitante. 

Art. 42. — La liste électorale peut comprendre : 

1° les électeurs qui ont leur domicile dans la commune ou 
ceux qui y résident depuls six mois au moins ;’ 

2° ceux qui, l’anndée de l'élection, figurent au réle des con- 
tributions directes et qui, sans résider dans la commune, cnt 
aéolaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Peuvent égale- 
ment étre insorits, lee membres des familles de ces mémes 
électaurs ; 

3° les fonctionnaires et agents publics éloignés par leurs 
fonctions de leur domicile ; 

4° les citoyens qui remplissent les conditions d’age et de 
résidence ci-dessus indiquées, au Jour de la cléture définitive 

des inscriptions. 

Art. 43. — Les citoyens établis & l’étranger et immatriculés 
aux consulats algériens, peuvent étre inscrits sur la liste élec- 
torale, soit de la commune de leur naissance, soit de la com- 
mune de leur dernier domicile soit & défaut de la commune de 

naissance de leurs ascendants directs. 

Art. 44, — Les listes électorales sont permanenites. Elles font 
Yobjet d'une révision annuelle. 

1a leve pout également faire objet d'une révision exception- 
nebe cane ia perlode précédant une éiection, 
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Un arrété du ministre de l'intérieur détermine les régles et 
les formes de la révision. 

Art. 45. — Les listes électorales sont réunis en un registre 
et conservées dans les archives de la commune. 

Art. 46. — Tout electeur peut prendre connaissance de la 
liste éleotorale. 

Art. 47, -- Les listes électorales sont dressées dans chaque 

ccinmune par une commission administrative composée du pré- 
sident de l'assemblée populaire communale, president et de deux 
personnes de la commune désignées par le préfet. 

Art. 48. — Tout citoyen omis sur une liste peut présenter sa 
réclamation au president de la commission administrative. 

Art. 49, — Tout électeur inscrit sur l'une des Ustes de la 

oircouseription eélectorale peut réclamer Ja radiation d’une 
personne indament inscrite et inscription d’une personne omise. 

Le méme droit appartient au préfet. 

Art. 50, — Il est ouvert 4 cet effet, dans chaque commune un 

registre sur lequel toutes les réclamations sont inscrites par 
ordre chronologique. 

Le president de l’assembjée populaire communale doit délivrer 
récépissé de chaque réclamation. 

Art. 51. — Les demandes en inscription ou en radiation doivent 
étre formées dans un délai d'un mois, & partir de |’établissement 
des listes ¢lectorales, Oe délai peut sire abrégeé en cas de révision 
exceptionnelle. 

Ces demandes sont soumises & la commission administrative 
instituée par larticle 47. 

L’administration communale doit notifier la décision de la 
commission administrative dans les cinq jours aux parties 
intéressées par ecrit et a domicile, 

Art. 52. — Les parties intéressées peuveut former un recours 
dans les hult jours de la notification. 

Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté 
devant le tribunal compétent qui statue dans un délai maximum 
de dix jours, sans frais ni procédure et sur simple avertissement 

donné trols jours & l’avance & toutes les parties interessées. 

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort, 

Section III — Eligibilité - Inéligibilite 
et incompatibilité 

Art, 53. — Sont dligibles, tous les électeurs de la commune &gés 
de 23 ans accomplis, 

Art. 54. — Ne sont pas éligibles les magistrats de la Cour 
supréme et, dans le ressort ott ils exercent leurs fonctions, les 
membres du corps préfectoral, les magisrats des cours 

et des tribunaux, les officiers et sous-officiers dotés d'un 

commandement territorial, les commissaires et agents de la 

police, les ingénieurs des corps techniques de l]’Etat appelés 

& travailler pour le compte de la commune, les comptables des 
deniers communaux, les entrepreneurs des services coInmunaux 

ej les agents salariés de la commune. 

Ary, 65. — Tout délégué communal qui, pour une cause 

survenu?2 postérieurement a son élection, se trouve dans l'un des 
cas d’inéligibilité prévus par les articles précedents, est im- 

médiatement déclaré démissionnaire de son mandat par le 
préfet. 

Art. 56, — Les fonctions de délégué communal sont incom- 
patibles avec celles de : 

-— memtre du corps préfectoral, 
— officier, sous-officier de 1’A.N.P, en activité. 
— membre des corps de sécurité. 

Art, '57. — Les personnes désignées au précédent article qui 

seraient élues membres d’une assemblée populaire communale, 

devront cesser d’exercer leurs fonctions dans un délai de quinze 
jours & partir de la proclamation du résultat du scrutin. 

Art. 58. — Nu) ne peut étre membre de plusieurs assemblécs 

populaires communales. 

Art. 59. —Dans les communes de moins de 5.000 habitants, 
deux membres au plus, parents ou alliés au premier degré 

d’une méme famille, peuvent étre simultanément délégués au 
sein d'une méme assemblée populaire communale. Toutefois, 
ile ne peuvent étre simultanément membres de l’exécutif | 
communal, 

 



18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Section IV. — Opérations de vote 

Art. 60. —- Lélection a lieu dans chaque commune. 

Le nombre et emplacement des bureaux de vote dans chaque 

commune, sont fixés par arrété du préfet. 

Lorsqu’une commune doit comprendre plusieurs bureaux de 

vote, Varrété fixant l’emplacement de ces bureaux doit étre 
notifié au président de l’assemblée populaire communale, dix 

jours francs au moins avant ouverture du scrutin. 

Art. 61. — La durée du scrutin est fixée &4 un jour sauf dis- 

positions particuliéres relatives @ certaines communes dont les 
électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de 
vote, ne peuvent dans le délai fixé exprimer leurs suffrages. 

Art. 62, — Le vote est secret. 

Il a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. 

Ces enveloppes sont opaques, non gommeées, w’un type uniforme. 

Elles sont mises 4 la disposition des électeurs le jour du 

scrutin dans la salle de vote. 

Art. 63. — Le bureau de vote est présidé par un membre de 

Vassemblée populaire communale désigné par son président ou 
a défaut, par un électeur désigné dans les mémes conditions. 

Art. 64, — Le plus 4gé et le plus jeune des électeurs présents 

a Vouverture du scrutin, sachant lire et écrire, remplissent les 

fonctions d’assesseurs. 

Art, 65. — Seul le président dispose du pouvoir de police a 

lintérieur du bureau de vote. 

Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d’une 
arme apparente ou cachée A l’exception des membres de la 

force publique légalement requis. 

Art. 66. — Chaque bureau de vote est doté d'un ou de 

plusieurs isoloirs. 

Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque élec- 

teur, mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations 

électorales. 

Art. 67. — Avant Vouverture du scrutin, le président du 

bureau doit constater que le nombre d’enveloppes correspond 

exactement au chiffre des électeurs inscrits. 

Si pour une cause quelconque, les enveloppes réglementaires 

font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les 

remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappées du timbre 

de la commune. Mention est faite de ce remplacement au procés- 

verbal et cing de ces enveloppes y sont annexées. 

Art, 68. — L’urne électorale pourvue d’une seule ouverture 

destinée a laisser passer l’enveloppe contenant le ou les bulletins 

de vote, doit, avant Je commencement du serutin, avoir été 

fermée par deux serrures dissemblables dont les clefs restent 

l'une entre les mains du président et Vautre entre les mains 

de l’assesseur le plus 4gé. 

A son entrée dans Ja salle, l’électeur aprés avoir fait constater 

son identité, prend lui-méme une enveloppe et sans quitter la 

salle, doit se rendre dans Visoloir et mettre son bulletin dans 

l'enveloppe. 

Il fait ensuite constater au président du bureau qu’il n’est 

porteur que d'une seule enveloppe. Apres quoi, ce dernier auto- 

rise l’électeur & introduire l’enveloppe dans l’urne. ° 

Art. 69. — Tout électeur atteint d’infirmité le metiant dans 

Vimpossibilité d’introduire son bulletin dans lenveloppe et de 

glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé & se faire assister d’une 

personne de son choix. 

Art. 70. — Il est procédé immédiatement aprés l'heure de 

cléture du scrutin au dépouillement public des votes. 

L’urne est ouverte et le nombre d’enveloppes est vérifié. Si 

ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, 

il en est fait mention au procés-verbal. 

Art. 71. — Les scrutateurs sont choisis par le président du 

bureau de vote. 

Art. 72. — Les bulletins blancs, ceux portant des signes in- 

térieurs ou extérieurs de reconnaissance et des mentions di- 

verses, n’entrent pas en compte lors du dépouillement. 

Art, 73. — Les électevirs inscrits sur une liste électorale en 

Algérie mais résidant hors du territoire national, peuvent voter 

soit par procuration soit par correspondance. Les documents 

nécessaires au vote seront mis a leur disposition par les 

ambassades et consulats algériens.   

nn 
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Peuvent voter par correspondance, les officiers, sous-officiers 
et djounoud de 1’A.N.P. ainsi que les membres de la gendarmerie 
nationale et du corps national de sécurité, les grands invalides 
et infirmes, les malades hospitalisés ou soignés & domicile dans 
Vincapacité absolue de se déplacer, les voyageurs et représen- 

tants de commerce, les travailleurs saisonniers, les journalistes. 

Chapitre II. — Contentieux 

Art. 74. —- Le contentieux qui peut naitre & Voccasion des 
élections communales est jugé dans chaque département par 
une commission électorale departementale qui se réunit au 
siége de la cour. 

Cette commission électorale départementale est composée 
d’un membre de Ja cour, président, et de deux magistrats des 
tribunaux désignés par le ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Art. 75. — Les résultats enregistrés dans chaque bureau de 

vote sont regroupés et établis pour chaque commune par une 
commission électorale communale dont la composition est fixée 

ultérieurement par voie réglementaire. 

Cette commission électorale communale est chargée de trans- 
mettre les résultats de scrutin & Ja commission départementale 

prévue & l'article 74. 

Art, 76. — La commission électorale départementale centra- 

lise les résultats définitifs de toutes les communes du dépar- 

tement. . 

Ses travaux- doivent étre achevés quarante huit heures au 

plus tard & compter de V’heure de cléture du scrutin, 

Elle rend public l’ensemble des résultats des communes du 

département. , 

Art. 77. — Tout électeur a le droit de contester la régularité 

des opérations: de vote en déposant une réclamation. 

Cette réclamation est consignée au procés-verbal et transmise 
& la commission électorale départementale. 

La commission électorale départementale statue en dernier 

ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises. 

Elle prononée ses décisions dans le délai maximum de dix 

jours & compter de sa saisine. 

La commissfon électorale départementale statue sans frais ni 

procédure et par simple avertissement donné & toutes les parties 

intéressées, Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. 

Art. 78, —- Tous les actes judiciaires sont en matiére élec- 

torale dispensés de timbre et enregistrés gratis. 

Titre HI. — ORGANES DE LA COMMUNE 

Chapitre 1. — Assemblée populaire communale 

Section I. — Fonctionnement 

Art. 79. — L'assemblée populaire communale se réunit obif- 

gatoirement une fois par trimestre et chaque fois et tout le 

temps que les affaires de la commune le commandent. 

Art. 80. — Le président peut réunir l’assemblée populaire 

communale chaque fois que l’exécutif communal le juge utile. 

Tl est tenu de Ja convoquer quand une demande lui en est 

faite par le tiers des membres de l’assemblée populaire com- 

munale ou par le préfet. 

Art. 81. — Toute convocation de l’assemblée populaire com- 

munale est faite par le président. Ele est mentionnée au regis- 

tre des délibérations de la commune. 

Elle est adressée aux délégués communaux par écrit et a 

domicile cinq jours francs au moins avant la réunion. En cas 

durgence, le délai peut étre réduit par le président, sans 

toutefois étre inférieur 4 un jour franc. 

Art. 82. — L’assemblée populaire communale ne peut délibérer 

valablement que si la majorité de ses membres en exercice assiste 

& la séance. 

Cependant, lorsqu’'aprés une premiére convocation, Yassemblée 

populaire communale ne s'est pas réunie, faute de cette majorité, 

la délibération prise aprés la seconde convocation & trois jours 

au. moins d‘intervalle est valable, quel que soit le nombre 

des membres présents. 

Art. 83. — Les délibérations sont prises & la majorite des 

votants.
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En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Art. 8&4. — Un délégué communal empéché d’assister & une 
séance peut donner & un collégue de son choix, pouvoir écrit de 

voter en sOn nom. 

Un méme délégué communal ne peut éire porteur que d'un 

seul mandat. Le mandat ne peut étre valable pour plus de 
troig séances consécutives. 

Art, 85. —- Le président et, & défaut celui qui le remplace, 

préside l’assemblée populaire communale. 

Art. 86. — L’assemblée populaire communale désigne un ou 
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secré 
taire. Elle peut leur adjoindre des auxilinires pris parmi les 
employés communaux, qui assistent aux séances sans participer 

tux délibérations, 

Art. 87. — Les séances de l’assemblée populaire communale 
sont publiques. Néanmoins, sur la demande de la majorité des 
délégués communaux ou du président, l'assemblée populaire 

communale peut décider de délibérer & huls-clos. 

Art, 88. -- Le président a la police de l’assemblée. I] peut 
faire expulser de l’auditoire quiconque trouble l’ordre public. | 

Art. 89. — Tout habitant a le droit de consulter sur place et 
de prendre copie a ses frais, les procés-verbaux des délibérations” 

de V’assemblée populaire communale et les arrétés communaux. 

Art. 90. — Tout membre de l'assemblée populaire communale, 
qui, sans motif reconny légitime et valable par l’assemblée, a 
manqué & trois convocations successives, peut étre, aprés avoir 
été invité & fournir ses explications, déclaré démissionnaire par 
le préfet, sauf recours dans les dix jours de Ja notification devant 
le tribunal compétent. 

Art. 91. — Toute démission d'un délégué communal est 
adressée par lettre recommandée au présiclent qui la transmet 
aussitét au préfet, aprés en avoir informé l’exécutif communal. 
Elle est définitive & partir de l’accusé de réception par le préfet 
ou & défaut, un mois aprés la transmission. 

Art. 92. — Tout délégué communal, qui pour des faits sur- 
venus postérieurement & son élection, se trouverait dans une 
situation ne lui permettant plus de poursuivre valablement 

Vexercice de son mandat, peut étre déclaré exclu de ]’assembiée 

populaire communale par décret. 

Art. 93. — Les employeurs sont tenus de laisser & leurs 

employés, membres de l’assemblée populaire communale, le temps 
nécessaire pour participer aux séances de cette assemblée. 

Section II. — Commissions 

Art. 94. — L’assemblée populaire communale peut former en 
son sein des commissions permanentes cu temporaires pour 
étudier les questions qui intéressent la commune sous leurs 
divers aspects. 

Peuvent ainsi étre constituées, par décision de l’assemblée 
Populaire communale, notamment des commissions chargées 
d’étudier les problémes relatifs & l’administration, aux finances, 

au plan et & l'économie, & l’équipement, aux travaux publics 
et aux affaires sociales et culturelles. 

Chaque délégué peut étre membre de plusieurs commissions. 

Art. 95. — Chaque commission est présidée par un des membres 
de l’éxécutif communal désigné par l’assemblée: populaire com- 
munale ou, & défaut, par un délégué communal désigné dans 
les mémes conditions. 

Art. 96. — Les commissions sont convoquées, & la diligence 
de leur président, dans les huit jours qui suivent leur création. 

Elles fixent ensuite le calendrier de leurs travaux. 

Art. 97. — Chaque commission désigne en son sein, pour 

chaque question étudiée, un rapporteur. 

Le rapporteur au sein de la commission rapporte également 

Yaffaire en séance d’assemblée. 

Art. 98. — Peuvent étre appelés a participer aux travaux des 

commissions, avec voix consultative : 

1° les fonctionnaires et agents de l’Etat au des établissements 

publics exergant leur activité dans le ressort de la commune et 

dont jes avis peuvent étre demandés en raison de leur compé- 

tence ; . 
3° Jes habitants de la commune qui, en raison de leur 

profession et de leurs activités ou de toute autre circonstance, 

sunt susceptibles d’apporter des éléments d'information utile. - 

Art. 99. —- Le secrétariat des commissions est assuré dans   

les mémes conditions que le secrétarlat. des séances de l'assemblée 
populaire communale. 

Section II. — Délibérations 

Art, 100. — L’assemblée populaire communale régle par ses 
délibérations les affaires de la commune. 

Art. 101. —, Les délibérations sont inscrites par ordre chro- 
nologique sur un registre coté et paraphé par le préfet. 

Elles sont signées séance tenante par tous Jes membres pré- 
sents, 

Art. 102. — Sont nulles de plein droit : 

— les délibérations de )’assemblée populaire communale por- 
tant sur un objet étranger a ses attributions ; 
— les délibérations prises en violation d'une loi ou d’un 

décret. 

Art. 103. — La nullité de droit est déclarée par arrété motivé 
du préfet. 

Elle peut étre prononcée par le préfet et proposée ou opposée 
par les parties intéressées & toute époque. 

Art. 104. — Sont annulables les délibérations auxquelles 
auraient pris part les membres de l’assemblée populaire com- 
munale intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataires & l’affaire qui en a fait l’objet. 

Art. 105. — L’annulation est prononcée par arrété motivé du 
préfet. Elle peut étre soulevée par le préfet dans un délai 
de quinze jours & partir du dépét du procés-verbal de la délibé- 
ration 4 la préfecture. 

Elle peut étre demandée par toute personne intéressée et par 
tout contribuable ou habitant de la commune dans un délai de 
quinze jours & compter de la date de la délibération. Le préfet 
Statue dans un délai de trente jours. 

Art. 106. — L’assemblée populaire communale et en dehors 
de l’assemblée toute personne intéressée, peut se pourvoir contre 
Yarrété du préfet conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 107. — Les délibérations de Y’assemblée populaire com- 
munale sont exécutoires vingt jours aprés leur dépét a& la 
préfecture. 

Toutefois, ne sont exécutoires qu’aprés avoir été approuvées 
par l’autorité supérieure compétente les délibérations portant 

sur les objets suivants ; 

1° budgets et comptes et toute création, suppression, mo- 

dification d’impositions, taxes et droits. 
2° aliénations, acquisitions ou échanges d’immeubles. 
3° emprunts. 
4° effectifs et rémunération du personnel. 
5° acceptation des dons et legs grevés de charge, de condi- 

tion ou d’affectation faits & la commune et aux entreprises et 

Services communaux. 
6° procés-verbaux d'adjudication. 

Et plus généralement, toutes délibérations pour lesquelles 
Yapprohation par l’autorité supérieure est prescrite par la légis- 
lation en vigueur. ; 

Art. 108. —- Lorsque le préfet, saisi aux fins d'approbation 
n’a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trente jours 
& dater de la délibération, celle-ci est considérée comme ap- 
prouvée. 

Si le préfet refuse d’approuver une délibération, l’assemblée 
populaire communale peut saisir le ministre de Vintérieur aux 
fins d’approbation. . 

Art. 109. — Les délibérations pour lesquelles une approba‘ion 

par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la 

législation en vigueur, deviennent également exécutoires de plein 

droit, lorsqu’aucune décision n'est intervenue 4 leur égard dans 

un délai de trois mois, & partir de leur dépdt a la préfecture. 

Section IV. — Remplacement des délégués communauzx et 

renouveliement de Vassemblée populaire communale 

Art. 110. -- Le délégué communal décédé, démissionnaire ou 

exclu est remplacé dans ses fonctions par le candidat figurant 

sur le tableau institué a J’article 35 et venant dans l'ordre de 

présentation, immédiatement aprés le dernier candidat déclare 

élu. 
Ce remplacement est prononcé par arrété du préfet. 

Art. 111. — Toutefois, 2 est procédé au renouvellement intégral 

de }’assemblée populaire communale, lorsque par suite de va- 

cances successives, de démission ou de toute autre cause, les 

dispositions de l'article 110 entraineraient le remplacement de 

plus du tiers des délégués, : 
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La décision de renouvellement est prononcée par arrété 
du ministre de l’intérieur. 

Art. 112. — L’assembiée populaire communale ne peut étre 
dissoute que par Cécret. 

S’il y a urgence, elle peut étre suspendue, pour une période 
qui ne peut excéder un mois, par arrété du ministre de l'inté- 
rieur pris sur rapport du préfet, 

Art. 118. — En cas de dissolution, de décision de renouvel- 
jJement intégral de lassemblée populaire communale ou de dé- 
mission de tous ses membres en exercice, une assemblée pro- 
visoire chargée de la gestion des affaires de la commune, 
est désignée par arrété du préfet dans les dix jours qui suivent 
la dissolution, la décision de renouvellement ou lacceptation 
de démission. 

Art, 114. — Le nombre des membres qui composent lassem- 
blée provisoire est fixé 4 cing dans les communes qui ne dé- 
passent pas 20.000 habitants. 

Tl peut étre porté jusqu’A onze dans les communes de plus 
de 20.000 habitants. 

Les pouvoirs de cette assemblée provisoire sont Mmités aux 

actes de pure administration conservatoire et urgente. 

Art. 115. — Pour remplacer l’assemblée populaire communale 

dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral 
a été prononcé, il est procédé dans un délai maximum de 
deux mois a des élections nouvelles. Celles-ci ne peuvent 
se dérouler & moins de quatre mois du renouvellement normal 
de Vassemblée populaire communale. 

Les fonctions de l’assemblée provisoire expirent de plein 
droit dés que la nouvelle assemblée populaire communale est 
installée. 

Chapitre I. — Exécutif communal 

Section I. — Désignation et statut 

Art. 116. — L’assemblée populaire communale élit parmi ses 

membres un présidene et deux ou plusieurs vice-présidents qui 
constituent Vexécutif communal. 

Ces membres sont élus au scrutin secret et & la majorité 
absolue. 

Art. 117. — Si, & Vissue du premier tour de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé & un 
deuxiéme tour et l’élection a lieu & la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus 4gé des candidats est 

déclaré élu. 

Art. 118. — Le nombre des vice-présidents est. de: 

— 2 dans les communes de 20.000 habitants et au dessous, 
— 4 dans les communes de 20.001 habitants a 50.600 hts, 
— 6 dans les communes de 50.001 habitants & 100.000 hts, 
— 8 dans les communes de 100.001 habitants & 200.000 hts. 

Le nombre des vice-présidents augmente de deux par frac- 

tion supplémentaire de 200.000 habitants. 

Dans la commune d‘Alger, le nombre de vice-présidents est 

fixé 4 18. . 

Art. 119. — La séance au cours de laquelle il est procédé 

& Vélection du président et des vice-présidents de l'assemblée 

populaire ccanmunale, est présidée par le plus agé des membres 

de l’assemblée populaire communale. 

Art, 120, — Aprés Vélection des membres de Fexécutif 

communal, il est dressé. par ordre décroissant, un tablenu des 

vice-présidents, en fonction du nombre de voix, recueilll, par 
chacun deux et égulité de suffrage par la priorité d‘age. 

Les viee-présidents prennent rang suivant Vordre de ce 

tableau. 

Art. 121. — Pour toute élection du président ou des vice- 
présidents, les membres de l’assemblée populaire communale 

sont convoqués dans les huit jours qui suivent la procia- 
mation des résultats du scrutin par le président de l'assembiée 
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populaire communale sortant. La convocation contient 
mention spéciale de I'élection @ laquelle il doit étre procédé. 

Art. 122. — L’électicn du président et des vice-présidents 
est rendue publique dans un délai de vingt quatre heures par 
voie d’affiches & la porte du siege de la commune et im- 

médiatement notifiée au préfet. 

Celui-ci procéde & Vinstallation vificiele dans ses fonctions 
de Ja nouvelle assemblée populaire communale. 

Art. 123 — Les membres de l’exécutif communal sont élus 

pour la durée du mandat de l'assemblée populaire communale. 

Tout membre de l’exécutif communal, décédé, démission- 

naire ou exclu, est remplacé dans lexercice de ses fonctions 
par un membre ce cet exécutif jusqu’a@ lélection de son . 
successeur par l’assemblée populaire communale. 

Cette élection doit dun mois. 

Art. 124. — L’exécutif communal se réunit chaque fois que les 

la 

intervenir dans un deélai 

affaires de la commune lexigent, sur Jinitiative du pré- 

sident. 

Art. 125. — En cas d’absence ou d’empéchement, le pré- 

sident de ’assembiée populaire communale est suppléé dans ses 

fonctions par un membre de l’exécutif communal désigné 

par lui 4 cet effet. Il peut également, sous sa responsabilité 

étre suppléé dans certaines de ses fonctions par un membre 

de Vexécutif spécialement délégué par lui. 

Art. 126. — Lorsque l’éloignement ou un obstacle quelconque 
rend difficiles ou momentanément impossibles les communi- 

cations entre le chef-lieu et une partie de la commune, l'exé- 

cutif communal désigne un déiégué spécial. Cette désignation 

est approuvée par le préfet. 

Le délégué spécial est pris parmi les délégués communaux 

et dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la 

portion de commune considérée, 

Art. 127. — Le délégué spécial remplit les fonctions d’of- 

ficier d'état civil et peut étre chargé de Vexécution des lois 

et des réglements de police dans cette fraction de la commune. 

Art. 128. — Le président, les vice-présidents et les délégués 

spéciaux pergoivent, pour lexercice effectif des foncticns 

qu'ils assurent, une indemnité dont les modalités d’attribution 

seront fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre 

chargé des finances et du ministre de l’intérieur. 

Section II. — Arrétés communauzr 

Art. 129. — Le président de l’assemblée populaire communale 
prend des arrétés communaux & l’effet d'exécuter les délibéra- 
tions ou les décisions de l’exécutif communal. 

Il prend également, par arrété communal, toute mesure 
relative aux attributions de sa compétence. 

Art. 130. — Les arrétés pris sont immédiatement adressés 

au préfet par le président de l’assemblée populaire communale. 

Art. 181. — Les arrétés communaux, portant réglements 

permanents, ne sont exécutoires qu’un mois aprés leur trans- 

mission. 
Le préfet annule tout arrété pris en violation d’une lol, 

d’une ordonnance ou d’un décret. 

Ii peut, pour ,des raisons d’ordre public, suspendre provie 

soirement Vexécution des arrétés communaux. 

Art. 132. En cas d’urgence, le préfet peut autoriser 

Vexécution immédiate des arrétés communaux. 

Art. 133. — Les arrétés communaux ne sont opposables 

qu’aprés avoir été portés a la connaissance des intéressés par 

voie de publication ou d'affiches toutes les fois qu’ils con- 

tiennent des dispositions générales et par voie de notification 

individuelle dans les autres cas 

Art. 134. — Les arrétés communaux sont inscrits &. leur 

date sur le registre ed hoc de la commune. . 

eed 

If 
  

ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE 

Titre I — DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Chapitre I. -- Equipement et animation économique 

Art. 135. — Dans la limite de ses ressources et des moyens 
® sa disposition. i'assemtiée populaire communale élabore son 

programme d’équipemeni local. 

Elle définit, conformément au plan national de développement, 

les actions économiques susceptivies dassurer le développement 

communal et prévoit les moyens de les réaliser. 

Art. 186. — L’assemblée populaire communale participe a 

Yélaboration et a l’exécution du plan national de développement
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Elle est préalablement consultée sur tout projet devant 
€tre réalisé par Etat et toute autre collectivité publique sur 

le territoire de la commune. 

Art. 137. — L’assemblée populaire communale est assurée du 
concours technique et financier de ]’Etat dans l’élaboration et 

la réalisation du programme d’équipement local. 

Art. 138. — Dans le cadre de ses attributions, l’assemblée 
populaire communale oriente, coordonne et contrédle ensemble 

des activités du secteur socialiste sur le territoire de la com- 

mune. 

Elle aide 4 la formation et & la mise en place des organes 
de gestion des entreprises ou exploitations implantées sur le 
territoire de la commune. 

Elle signale aux autorités supérieures compétentes toute 
mauvaise gestion et leur fait éventuellement toute proposition 
de nature 4 améliorer la productivité et le rendement des 

différents secteurs. 

Elle peut, en cas d’urgence, prendre toute mesure conserva- 
toire de nature 4 sauvegarder le patrimoine des entreprises du 

secteur socialiste. 

Des textes ultérieurs détermineront les modalités d’applica- 

tion des dispositions du présent article. 

Art. 139. — Conformément aux textes en vigueur, l’assemblée 
populaire communale détermine les ressources fiscales et autres 
catégories de revenus nécessaires aux besoins de la commune 
et en prévoit VPemploi, 

Elle vote le budget. 

Elle veille & Yexécution du budget et des opérations d’équi- 

pement. 

Chapitre IT — Développement agricole 

Art. 140. — Pour la mise en valeur agricole de la commune, 

Yassemblée populaire communale suscite et encourage la créa- 
tion et la mise en place de coopératives de production et de 

commercialisation. 

Elle facilite l'implantation d’organismes de prévoyance et 
de crédits. 

Elle aide & l’organisation des campagnes agricoles destinées 

& améliorer la production générale. 

Art. 141. — L’assemblée populaire communale participe & 

toutes les opérations concernant la modification du régime 
agraire des terres sur le territoire de la commune. 

Elie participe également a la mise en ceuvre de toutes dis~- 

positions prises & cet effet. 

Chapitre III — Développement industriel et artisanal 

Art. 142. — Pour la réalisation de son plan local de dévelop- 
pement industriel, ’assemblée populaire communale peut créer 

sur le territoire de la commune une ou plusieurs entreprises 

d@expansion industrielle et artisanale. 

L’assemblée populaire communale peut, pour le compte de la 

commune, participer au capital de toute entreprise ou établis- 

sement industriel d’intérét public implanté sur le territoire 

de la commune. 

Art. 143. — L’assemblée populaire communale facilite et en- 

courage toute initiative destinée & améliorer le développement 

industriel sur le territoire de la commune. , 

Chapitre IV — Distribution et transports 

Art. 144. — L’assemblée populaire communale facilite Yorga~ 

nisation des circuits de distribution et d’approvisionnement 

notamment des produits de premiére nécessité et veille & :ap- 

plication de la réglementation des prix. A cet effet elle peut : 

-— encourager la création de coopératives de consommation 

pour approvisionner au niveau du commerce de détail les 

habitants de la commune ; 
— encourager et faciliter implantation de magasins Etat ; 

— proposer d’assurer la commercialisation et la répartition 

dans le territoire de la commune des produits relevant des mo- 

nopoles d’Etat ; 

/— proposer de commissionner certains agents de la com- 

mune & leffet de les habiliter & contréler les prix et de veiller 

sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou a 

la mesure. ° 

Art. 145. — L’assemblée populaire communale exploite, pour 

le compte de la commune, tout service public de transport de 

voyageurs dont le réseau s’étend sur Vensemble du territoire 

de la commune. 
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Art. 146. — L’assemblée populaire communale peut, pour le 
compte de la commune, participer au capital de-toute entre- 
prise de transport public implanté sur le territoire de la 
commune. 

Elle veille & l’application de la réglementation des transports. 

Chapitre V. — Développement touristique 

Art. 147. — L’assemblée populaire communale doit veiller & 
lapplication des lois et réglements destinés & favoriser l’essor 
du tourisme sur le territoire national. 

Art. 148, — L’assemblée populaire communale peut, sur le 
territoire de la commune, créer tout organisme ou entreprise 
d’intérét local a caractére touristique. 

Art. 149. — L’assemblée populaire communale veille a la sau- 
vegarde et & la mise en valeur des monuments et des sites 
naturels ou historiques. 

Art. 150. — L’assemblée populaire communale exploite tous 
établissements et entreprises 4 caractére touristique, dont la 
gestion est confiée par l’Etat & la commune. 

Art. 151. — Les communes ou groupements de communes 
qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittores- 
ques, historiques, culturelles ou artistiques, soit des avantages 
résultant de leur situation géographique, climatique ou hydro- 

minéralogique telles que des ressources thermales et balnéaires, 
peuvent étre érigées en stations classées. 

Art. 152. -- Le classement a pour objet : 

— de faciliter la fréquentation de la station, 

-— de permettre son développement par des travaux d’é- 
quipement et d’entretien relatifs notamment a la conservation 
des momuments et des sites, l’embellissement, l’amélioration des 
conditions d’accés, d’habitation et de séjour, 

— de faciliter le traitement des malades dans les stations 
hydro-minérales, thermales et climatiques. 

Art. 153. — Les communes ou groupements de communes 
qui possédent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources 
d’eau minérale, soit un établissement exploitant une ou plu- 

sieurs sources d’eau minérale, peuvent étre érigées en stations 
hydrominérales. 

Les communes Ou groupements de communes qui offrent aux 
malades des avantages climatiques peuvent étre érigées en 
stations climatiques. 

Les communes.ou groupements de communes qui offrent aux 
visiteurs un ensemble de curiosités naturelles, historiques, cul- 
turelles ou artistiques, peuvent étre érigées en stations touris- 
tiques. 

Art. 154. — Une commune ou un groupement de communes 
peut étre classé a différents titres. 

Le classement est prononcé par décret pris sur rapport du 
ministre de lintérieur, du ministre chargé des finances et du 
Ministre intéressé. 

Art. 155. — Des textes ultérieurs préciseront les obligations 
particuliéres a chaque catégorie de stations classées et les 
attributions particuliéres des assemblées populaires communales 

des communes classées. 

Chapitre VI. — Habitat et logement 

Art. 156. — Dans le cadre du plan national d’aménagement 
du territoire, l’assemblée populaire communale établit le plan 
directeur d’urbanisme de la commune. Ce plan est soumis & 
l'approbation du ministre chargé de la construction. 

Art. 157. — Avec le concours financier et technique de !’Etat, 
Vassemblée populaire communale encourage et rationalise la 
construction d'immeubles & usage d'habitation. A cet effet, 
elle : 

— suscite la création d’entreprises de construction im- 
mobiliéres et de production de matériaux de construction ; 

— favorise la création de coopératives immobiliéres entre les 

habitants de la commune ; 
- — facilite la’ réalisation de programmes de logements et de 

_ toutes constructions propres & assurer de meilleures conditions 

d’habitat pour la collectivité dans le cadre du plan. 

Art. 158. — L’assemblée populaire communale assure la ges- © 
tion et veille & Ventretien du patrimoine immobilier mis & 
sa disposition par l’Etat sur le territoire de la commune selon 
des dispositions qui seront fixées par décret. 

Chapitre VII — Animation culturelle et sociale 

Art. 159. — Conformément aux lois et réglements en vigueur,   Passemblée populaire communale peut procéder & la ‘création
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de toute ceuvre susceptible de contribuer & la satisfaction des 
besoins culturels, sanitaires et sociaux des habitants de la 

commune. 

Art. 160. — L’assemblée populaire communale peut créer sur 
le territoire de la commune toute ceuvre, centre et organisme 

susceptible de contribuer au développement et a lPépanouis- 

sement moral et physique de la jeunesse. 

Art. 161. — Dans les conditions fixées par décret, l’'assemblée 
populaire communale participe 4 la réalisation des programmes 
de constructions scolaires et contribue aux charges d’entretien 
des établissements scolaires et des foyers de jeunesse implantés 
sur le territoire de la commune. 

Art. 162. — L’assemblée populaire communale est habilitée 
& créer et & gérer pour le compte de la commune, tout ouvrage 
ou installation de sports sur le territoire de celle-ci. 

Art. 163. — L’assemblée populaire communale exploite pour le 
compte de la commune toutes salles de spectacles situées sur 

Je territoire de la commune. 

Elle veille & leur bon entretien et prend toutes dispositions 

susceptibles d’améliorer leur. aménagement. . 

Art. 164. — L’assemblée populaire communale contribue 4 
l'épanouissement culturel des habitants de la commune en 
favorisant la création de moyens de formation artistique. 

théatrale et musicale et en développant le folklore. 

Art. 165. — Avec le concours technique et financier de 1’Etat, 
Vassemblée populaire communale peut procéder a la réalisation 
de l’équipement social de la commune en vue d’assurer a titre 
préventif et curatif, de meilleures conditions d’hygiéne et de 
santé aux habitants de la collectivité. 

Art. 166. — L’assemblée populaire communale veille sur le 
territoire de la commune & la conciliation des intéréts indi- 
viduels et collectifs avec les intéréts généraux. 

Elle veille & ce que l’ensemble des activités qui s’exercent sur 
Je territoire de la commune, le soient au mieux des intéréts de 

tous les habitants. 

Chapitre VIHi. — Protection civile 

Art. 167. — L’assemblée populaire communale anime la pro- 
tection civile dans la commune. A cet effet, elle doit : 

1° Développer lV’esprit de solidarité et former les habitants de 

la commune en vue de participer efficacement 4 la mise en 
ceuvre des programmes de lutte contre les sinistres et cala- 
mités. 

2° Encourager la création et le développement de toute as- 
sociation ou organisation qui participent & la protection civile 
et & la formation de secouristes. 

Art. 168. — En cas de.calamité, sinistre ou incendie, la 
1esponsabilité de la commune n’est engagée 4 l’égard de 1]’Etat 
et des citoyens que lorsque les précautions prévues & sa charge 
par les textes en vigueur n’ont pas été prises. . 

Art. 169. — La commune peut, dans la limite de ses possibilités 

financiéres, disposer d’un corps de sapeurs-pompiers pour as- 
surer la protection des personnes et des hbiens contre les 

sinistres et calamités. : 

La création de ce corps est autorisée par arrété du préfet 

sur proposition de l’assemblée populaire communale. 

Elle peut étre ordonnée par le ministre de l'intérieur lorsqu’ 

elle s’avére indispensable. 

L’organisation générale des services de protection civile et 
des corps de sapeurs-pompiers est fixée par voie réglementaire. 

Art. 170. — Pour assurer la sauvegarde des personnes et des 
biens, l’assemblée populaire communale prévoit les précautions 
nécessaires pour prévenir Jes risques et en limiter les consé- 
quences. . 

Elle établit chaque année, avec le concours des_ services 
locaux de la protection civile, un plan communal de prévention 

et de secours qui est soumis 4 l’approbation du préfet. 

Titre II. — ADMINISTRATION GENERALE 

Chapitre I. — Responsabilité des communes 

Art. 171. — Les communes sont civilement responsables des 

dégats et dommages résultant des crimes et délits commis & 
force ouverte ou par violation sur leur territoire par des at- 
troupements ou rassemblements, soit envers les personnes, soit 

contre les biens. 

Les communes ne sont pas responsables lorsque les dégats 
et dommages sont le résultat d’un fait de guerre, ou lorsque   
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la ou les victimes ayant subi le dommage ont concouru 4 s@ 
réalisation. 

Art. 172. — Les indemnités, dommages-intéréts et frais dont 
la commune est responsable, sont répartis en vertu d’un réle 
spécial entre toutes les personnes inscrites au réle des con= 

tributions directes & l’exception des victimes des troubles aux< 
quelles auraient été allouées ces indemnités, proportionnel- 

lement au montant en principal de toutes les contributions 

directes. 

Art. 173. — Lorsque les attroupements ou rassemblements ont 

été formés d’habitants de plusieurs communes, chacune d’elles 
est responsable des dégats et dommages causés dans la pro- 
portion fixée par le tribunal compétent. 

Art. 174. — L’Etat contribue par moitié, en vertu du risque 
social, au paiement des dégats et dommages causés. 

Art. 175. — L’Etat, la commune ou les communes déclarés 
responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et 

complices du désordre. os 

Art. 176. — Les actions pouvant naitre de l’application des 

erticles ci-dessus, sont portées devant les cours. 

Art. 177, — Les communes sont civilement responsables des 
accidents survenus aux présidents et vice-présidents de l’as- 

semblée populaire communale et aux présidents des assemblées 

provisoires dans l’exerciee ou 4 l'occasion de leurs fonctions. 

Les délégués communaux et membres d’assemblées provi-« 

soires bénéficient de la méme garantie lorsqu’ils sont chargés 

‘de lVexécution d’un mandat spécial pour le compte de Ja 

commune. 

Art. 178. — Les communes sont tenues de protéger leur per- 

sonnel contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques 

de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent étre Vobjet & 

Voccasion de l’exercice de leurs fonctions. 

Elles sont tenues de réparer le préjudice subi dans les con- 

ditions fixées par la réglementation en vigueur. 

Art. 199. — Les communes sont civilement responsables des 

fautes commises par les président et vice-présidents de ]’as- 

semblée populaire communale, les présidents des assemblées 

provisoires, les délégués communaux chargés d’un mandat 

spécial, les membres des assemblées provisoires et le personnel 

communal dans lexercice ou & Voccasion de leurs fonctions. 

Art. 180. — Les communes peuvent cependant exercer devant 

les juridictions compétentes un recours contre les auteurs de ces 

fautes. 

Chapitre II. — Dispositions générales aipplicables 

& Padministration de la commune 

  

Section I. — Biens communaur 

Art. 181. — L’assemblée populaire communale délibére “ans 

les conditions fixées par la présente ordonnance sur la gestion 

des biens et les opérations immobiliéres effectuées par la com- 

mune. : 

Art. 182. — Le prix des acquisitions immobiliéres ef- 

fectuées par la commune et les établissements publics com- 

munaux est payé dans les conditions fixées par les lois et 

réglements en vigueur. 

Art. 183. — Les acquisitions faites & l’amiable et a titre 

onéreux par les communes ou syndicats de communes et 

destinées & Yenseignement public, a l’assistance, & l’hygiéne, 

aux travaux d’urbanisme ou de construction, ne donnent lieu 

& aucune perception au profit du_ trésor. 

Art. 184. Sauf dérogations prévues par la loi, les 

immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes 

et établissements publics communaux sont vendus par adju- 

dication avec publicité et concurrence dans les conditions 

fixées par la présente ordonnance. 

Art. 185. — Les terrains communaux spéclalement consacrés 
& Vinhumation des morts ne peuvent étre aliénés. 

Un décret déterminera les modalités d’établissement, de trans- 

lation et de désaffectation de ces terrains. 

Art. 186. — Les décisions par lesquelles l’autorité chargée 

de la gestion des services communaux 4 caracttre économique 

change l’affectation des biens immobiliers et des équipements 

appartenant a ces services, ne sont exécutoires qu’aprés accord 

de Vassemblée popnulaire communale. 

Section If. — Dons et legs 

Art. 187. — L’assemblée populaire communale statue sur 

Yacceptation des dons et legs faits & la commune,
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L’assemblée populaire communale peut décider de transiger 
avec les héritiers de l’auteur de la libéralité. 

Art. 188. — Les établissements publics communaux acceptent 
eu refusent les dons et legs qui leur sont faits sans charges, 

conditions, ni affectation inymobiliére. 

- Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou 
@affectation immobiliére, l’'acceptation ou le refus est autorisé 

par l’assemblée populaire communale, aprés avis du préfet. 

Art. 189. ~- Les communes, les établissements publics com- 
munaux et les syndicats de communes sont dispensés de droits de 
mutation 4 titre gratuit sur les biens qui leur proviennent de 

donations ou successions. 

Art. 190. — Lorsque les revenus provenant d’une libéralité 
sont tnsuffisants pour assurer l’exécution intégrale des charges 
imposées, l’assemblée populaire communale, sur délibération, 

peut étre autorisée par arrété du préfet & réduire ses charges. 

Chapitre III, — Adjudications et marchés 

Art. 191 — Les marchés de travaux, transports ou fournitures 

des communes, syndicats de communes et des établissements 
communaux doivent faire l’objet d’adjudication gous réserve 

des exceptions prévues par les lois et réglements en vigueur. 

Art. 192. — Nonobstant toutes dispositions en vigueur, des 

marchés sans adjudication peuvent étre conclus pour : 

~— les objets dont la fabrication est exclusivement réservée; 
— les objets qui n’auraient qu’un possesseur unique ; 
— les ouvrages et objets d’art et de précision dont l’execu- 

tion n’est confiée qu’A des artistes ou industriels éprouvés ; 
— les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient 

faites qu’a titre d’essal ; 
~— les matiéres et denrées qui, en raison de leur nature par- 

ticullére et de Ja spécialité de Vemplol auquel elles sont 
destinées, doivent étre achetées et choisies aux lieux de 
production ou l\ivrées sans intermédiaire ; 
— les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas 

@’urgence absolue ne pourraient pas subir les délais des adju- 

dications ; 
— les fournitures, transports ou travaux que |’administration 

doit faire exécuter aux lieu et place des adjudicataires défail- 

lants et 4 leurs risques et périls. 

Art. 193. — Lorsque le président de l’assemblée populaire 
communale procéde A une adjudication publique pour le compte 
de la commune, il est assisté de deux délégués communaux 
désignés par l’assemblée. 

Le receveur communal est appelé A toutes les aidjudications: , 

Art. 194. -- Lorsque l’autorité- chargée de la gestion d'un 
établissement public communal procéde & une adjudication 
publique, elle est assistée de deux délégués communaux de la 
commune de laquelle dépend l’établissement. Le receveur de 

létablissement est appelé a l’adjudication. 

Art. 195. — Un procés-verba! est dressé pour chaque adju- 
dication et transmis pour approbation avec le. marché au 

préfet. 

Le procés-verbal est conservé dans les archives de la 

commune. 

Art, 196. — Lorsqu’une premiére mise en adjudication n’a 
donné tieu 4 aucune offre ou n’a provoqué que des offres inac- 
ceptables, l’administration de la commune, de l’établissement 
communal ou du syndicat de communes, peut traiter de gre 
a gré. 

Elle peut également procéder & une seconde tentative d’adju- 
dication comportant une révision des prix ou des clauses du 
cahier des charges, 

Dans ces conditions, l’administration ne peut dépasser le 
maximum du prix fixé pour la seconde adjudication, que si elle 
y est autorisée par le préfet et si les circonstances exception- 
nelles le justifient. . 

Art. 197. - -Les adjudications et les marchés sont autant que 
possible divisés en plusieurs lots suivant l’importance des 
travaux ou des fournitures en tenant compte de la nature des 

professions intéressées et de leur nombre. 

Art. 198. ~— Les marchés des communes et des établis- 
gsements publics coMmunaux sont dispensés du paiement des 
Groits de timbre. 

Us sont également dispensés de la formalité et du droit 
Genregistrement.   

Art. 199. -—- Les conditions auxquelles doivent répondre les 
entrepreneurs et fournisseurs pour écre admis a )’adjudication. 

sont déterminées par la réglementation en vigueur. 

Titre IIL — SERVICES ET ENTREPRISES DE LA COMMUNE 

Chapitre lL. — Caractéres généraux 

Section I. — Services publics communaur 

Art. 200. — Les services publics & caractére administratif 
sont institués par délibération de l’assemblée populaire com- 
munale, diment approuvée par l'autorité supérieure. 

Art. 201. — Les dépenses et ies recettes des services publics 
& caractére administratif figurent au budget communal. 

Ces services ne sont pas tenus d’équilibrer leurs dépenses 
par leurs recettes. 

Art. 202. — Les services publics exploités par les communes 
ou syndicats de communes, lorsqu’ils comportent un objet 
industriel, commercial, culturel, sanitaire ou social, sont des 
services & caractére économique. 

Ns sont institués par délibération de l’assemblée populaire 
communale, dQment approuvée par l’autorité supérieure. 

lls doivent comporter des recettes équilibrant leurs dépenses. 

Art. 203 — Le régime fiscal des services publics & caractére 
économique quelque soit leur mode d’exploitation, est déter- 
miné par les lois et réglements 

Art. 204 — L’assemblée populaire communale doit voter les 
tarifs assurant l’équilibre des services publics & caractére 
économique dans les limites fixées par les lois et réglements. 

Toutefois, le préfet peut autoriser des dérogations a cette 
disposition lorsque l’équilibre du service ne peut étre tempo- 
rairement atteint en raison de l’effort d’équipement effectué. 

Les excédents dégagés par la gestion de ces services sont 
affectés au financement de l’expansion économique et de 

Yéquipement communal. 

Art. 205. — Le préfet peut retirer l’autorisation d’exploiter 
un service public A caractére économique lorsque, compte 

tenu de l’amortissement des installations, son exploitation fait 
spparaitre un déficit de nature & compromettre l’équilibre des 

finances communales. 

Art.. 206. — L’assemblée populaire communale établit un 
réglement, approuvé par le préfet, pour chaque service public 
& caractére économique. 

Ne sont prises en charge au budget que les dépenses con- 
formes & ce réglement. 

  

Section II. — Entreprises communales 

Art. 207. — les entreprises communales sont des unités 
économiques créées par l’assemblée populaire communale pour 
la réalisation de son plan de développement. 

Les entreprises communales sont dotées de la personnalité 

morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 208. — La eréation ainsi que le mode de gestion de toute 

entreprise communale doivent étre approuvés par le préfet 
aprés avis du ministre compétent. Les bilans et comptes annuels 

de ces entreprises sont communiqués au préfet aprés appro- 
bation par l’assemblée populaire communale. 

Art. 209. — Le préfet peut dissoudre une entreprise com- 
munale lorsque, compte tenu de l’amortissement des instal- 
lations, son exploitation fait apparaitre un déficit de nature 
& compromettre l'avenir de l’entreprise. 

Liarrété de dissolution attribue & la commune lactif et le 
passif de l’entreprise. 

Art. 210. ~— Les entreprises communales sont soumises 4 la 
réglomentation fiscale de droit commun 

Art. 211. — Les bénéfices des entreprises communales sont 
versés au budget de la commune, déduction faite des réserves 
d’autofinancement dont le montant est fixé par l’assemblée 
populaire communale et approuvé par le préfet. 

Chapitrs Il. — Modes de gestion 

Section I. — Régies communales 

Art. 212. — Les communes et les syndicats de communes 
peuvent exploiter directement des services publics sous forme 
de régie,
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Art. 213. — L'assembiée populaire communale désigne les — gérer les revenus de In commune. ordonnencer les Aépenses 
services dont elle décide d'assurer l’exploitation en régie, eon- 

formément eaux dispositions en vigneur 

Art. 214. — Les recettes et les dépenses de la régie sont 
portées au budget communal. 

Eliex sont effectuces par le receveur communal selon les 

yagies prévues pour la comptabilité des communes. 

Art. 215. — L’sssemblée populaire communale peut décider 
que certains services publics, exploités en régie, béndiicient 
d’un vudget autonome. 

Les services publics & caractére économique en bénéfictent 

obligatoirement. 

Art. 216. — Le préfet peut vetirer Pautorisation d'exploiter 

en régle un service public a& caractére économique lorsque, 
compte tenu de Vamortissement des installetions, son explol- 
tation fait appareltre un deficit tel qu'il pulsse comprometere 
Héquillbre des finances conimunsles. 

Art. 217. — Les services d'intérét intercommunal peuvent 

étre exploités en régie par un syndient fermé par les com- 
munes intéressées. 

Art. 218 ~— Leorganisation administrative, le régime financier 
et le fonctionnement des régies sont fixés par in réglemen- 
tation en vigueur. 

Section If. — Autres modas de gestion 

.— Pour la gestion de leurs services publics, les 

conmunce peuvent créer des établissements publics dotés de la 
personnalité morale et de Vautonomie finantiere. , 

La création de ces établissements publics comimuneux doit 

étre approuvée par ie préfet. : 

Les régies concernant le régime administratif et Mnancler 

de ces etabdlissements seront déterminés par décret. 

Art, 220. — Lorsque des services publics commundux ne 
peuvent, sans inconvénient, étre exploités ef régie, les com- 

munes peuvent étre autorisées & les concéder. oe 

Les conventions établies & cet effet sont approuvées par 
arrété préfectoral lorsgu’elles sont conformes a& des conventions 
types xdoptées par décret et par arrété du ministre de intérieur 
dans je cas contraire. 

Le ministre de Fintérieur peut déléguer ce droit su préfet. 

Titres IV. ~ ATTRIBUTIONS DE L'EXECUTIF 
COMMUNAL 

  

Chaplitre 1. ~— Rapports avec Vassembiée populaire 
communale 

Art, 321. — Le président de lassemblés populsire communale 
anime Yessemblée populaire communale. A cet effet, il a la 
responsabilité de : 

— convoquer lassemnbiée popuinire communale et la saisir 
des guestions de sa compétence ; , 

a fixer, aprés consultation de Vexdcutlf communal. Pordre 

7 Ges seances | 
a ‘prasider jes séances et diriger lea débats. 

Art. 222. ~ Le président et les vice~présidents de l'assembiee 
populaire comununale veilient, chacun en ce qui Je concerns, 
A la mise en place et au bon fonctionnement des commissions. 

Art. 923. --. Le président de Vassembi¢e ponulatre sommunale 

prépare te hudget de lan commune avec Je concours des autres 
membres de lexéentif coramunal. 

1 — Le fdent de Vassernbiée populaire communate 
preside Perbeutton OSes décisions de lassambiée populafire 

communale. 

Chapitre I. — Représentation de te commune 

Art. 295. — Le président de l‘assemblée populaire communale 
représente la commune dans tous les actes de la vie civile et 
adniinistrative dans fes formes et conditions prévues par Jes 
lols et ragherents. 

Art. 226. — Le président de Vvassemblée populaire comraunnle 

ou je membre de Vexécutlf communal qui le suppiée fait netam- 
ment, au nom de la commune et pour elle, tous actes de con- 
servation et d’administration des biens et des droits constituany 
le patrimoine communal. 

En particulfer, dans les formes prévuce par jes lola et régle- 
meats, 2 est chargé de 1   

et survellier la comp abilité cummunale ; 
~~ passer les actes d'acquisition, de transection, @acceptation 

des dons et legs ainsi que fes marchés og jes baux ; 
~~ passer les adjudications de travaux commmunaux et sorveiller 

Ja bonne exdcntion de ecux-ci ; : 
— agir en justice au nom de fa esnimune et pour efle ; 
— fire tous actes interruptifs de prescription ou de dé 

chéance. 

Art. 227. — Le président de l'assemblée populaire communale 
veite & la mise en pisce et au bon fonctionnement de tous 
les services comumuriaun. 

A cet effet, it est chargé de : 

~- gérer, dans les conditions prévues par jes lois ef réglements, 
le personne) communal : 

— ponrvoiy aux mesures relatives & In velrle communale ; 
— velller & la conservation des archives ; 
~~ administrer les bibliothégues ef niusées ce Ja comumune ; 
— vefllor a Vexéention deg cécisions de Vassembice popilaire 

commenale relatives & Vensemble des activités du secteur so- 
clatiste sur te tercifoire de la commune 

Art, 228. ~- Lorsqne Jes Intérdts du président de Yassenibiés 
Populaire communale se trouvent en opposition ave ceux de 
la commune, Vassembiée pupulsire comnidtogie désigne an membre de Vexécutit communal pour représenter Ia communes 
SOit en justice sait dans les contrats 

Chaplire TH, — Représentation de rEtat 
Ari. 339. ~. Dans les conditions fixées par les lois ef régiee 

ments, te président de V'nassembi¢e populnire communsie ree 
présente Etat dans Ia commune. 

A ce ttre, 1 est chargé, sous lautorité du préfet : 
~— de la publication et de Vexécution des lots et réglements 

sur Je territolre de la commune ; 

~~ de toutes les fonctions spéciales qui Int sont confiées par 
Ix lel. 

Art, 230. —Le président et les vice-présidents de Vassemblée 
populaive communale sont officers de Ietat clyil. 

Art. 231. — Le président de lassembide populaire communals Pub, sous £4 responsabilite, déeidausr & un ou plusiours agents 
communaux occupant des emplois permanents, dgés au moins 
de 21 ans, les fonciians qu'il exerce en tant qwofficier détat 
civil, pour Ja réception des déclarations de naissumers, des décés, 
pour Ia transcription, la mention de tous actes ou Jugements 
sur les registres de (état civil, de méme que pour dresser 
fous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. . 

Liarrété portant. délégation est transmis au préfet et ay 
procureur général prés ia cour dans le ressort de laquelle se 
trouve la commune Intéresée, 

Le ou les employés ainsi délégués penvend valablement 
délivrer toutes copies, exiraits et bulletins d'tiat ety quelle 
que soft in nature des actes. . . 

Art, 02, — Le président de l'assembiée populatre communalea 
Ou le membre de Vexécutif conanunal qui le remplace est 
tenu de lgaliser touted signatures ayposées en ge présence 
par tout habitant de la commune connu de lui on accOMms 
pagné de deux ténioins. : 

Art. 233. — Lorsque le président de lassembliée populaire 
communaie refuse ou néghge de faire un des sctes qui huf 
Song prescrits par les lois et réglements, le préfet peut, sprég 
Yen evolr requis, y proedéder d'offiee. 

Art. 234. — Lorsque l'ordre, ta sécurité des personnes et des 
biens ou la salubrité publique sont grevement menacés dans deux ou plusieurs communes limitraphes, le préfet pent se 
subsiituer au président de Vassembiée Populaire communrie 
de chacune d'elles pour prendre les mesures nécessaires. 

Chapitre IV. — Atiributions de police 

Art. 235. — Le président de lassembiée ‘populaire communats est chargé, sous je contréle de l'assembiée populaire communale et sous la surveillance de L'autorité supérieure, de Vexercica 
des pouvoirs de police qui lui sont dévolus par ta loi. 

Ti dispose & cet effet de la police communale et, sll ya eu, du cancours de la police d’Etat, 
Art, 236. — Les modalités de gestion du personnel de pollog sont arrétées par le ministre de Vintérleur,
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Art. 237. — Pour assurer le bon ordre, la sQreté, la sécurité 
et la salubrité publique, le président de )’assemblée populaire 
communale est chargé notamment de : 

— sauvegarder la morale publique et la sécurité des per» 
Sonnes et deg bieng ; 

— maintenir le bon ordre dans tous les endroita publics ou 
Ont lieu dcs rassemblements de personnes ; 

-~ réprimer Jes atteintes 4 Ja tranquillité publique et tous 
actes de nature & la compromettre ; 

— veiller & la propreté des immeubles et assurer la com- 
modité du passage dans les rues, places et voies publiques ; 

— prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour 
lutter concre les maladies épidémiques ou contagieuses ; 

~~ empécher la divagation des anlmgux malfaisants et nui- 
Bibles ; 

~- veiller & la salubrité des denrées comestibles exposées a 
Ja vente ; 

— assurer la police des funérallles et cimetiéres conformément 
aux coutumes et suivant les différents cultes et de pourvoir 
Curgenice & ce que toute personne décédée soit ensevelle 36° 
dahumeée decemment, sans distinction de culte ou de croyance. 

Art. 233, — Sous réserve des dispositions particuliéres aux 
routes i; grande circulation, le président de l'assemblég populaire 
communale régly la police des routes situées sux Je terriwire de 
da conunune, 
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Art. 239, — En cas d’urgence, le président de Vassemblée 
Populaire communale prescrit la démoalition des murs, batiments 
ou édifices menagant ruine. 

Chanitre V. — Attributions ae protection civile 

Art. 240, — Le président de l’assemblée populaire communale 
veilla & l’exécution des mesures de prévention, de prévision et 
@intervention prévues dans le plun communa] de secoura et 
par la réglementation on viguour, 

Art. 241. — Hn cas de danger grave et imminent, le président 
de l'assemblée populaire communale presorit l'exécution des 

mesures de sureté exigées par les circonstances et en informe 
d'urgence le préfet. 

Art, 342. — Lorsque les moyens dont i) dispose ne lui permet- 
tent pas de luttey efficacement contre Jes sinistres ot calunutés, 
lg president de l’aasemblee popwaire communsle doit wlertes 
le prétet du départeinent et faire appel au corps de sapeure- 
pompers du centre de secqurs auquel est rattaché la commune. 

T} peut prendre des mesures d’urgence 6n s’assurant, par 

voie de réquisition, le concours des habitants valides de la 
commune avec leurs matériels. 

Art, 248. — Le président de l’assemblée populaire communale 
"doit prendre toute ley precautions nécessaires et toutes les 
mesures préventives pour assurer la sécurité des pergonnes @t 

des biens dans Jes licux publics ob peut se produire tout 
accident, sinistre ou incendie. 

eo CRYRT ESE 
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LES FINANCES COMMUNALES 

Titre 1. ~ LE BUDGET COMMUNAL 

Chapitre I. — Dispositions générales 

Art. 244. ~ Le budget communa) est i’état de préyisions de 
recetics et dépenses annuelles de la commune, 

Tl constitue également un acte d’autorisation et d'adminis- 
tration qui permet le bon fonctionneraent des serviees publics 

conumunaux, 

Un décret pris sur rapport du ministre de Vintérieur et 
du ministre chargé des finances, fixe la forme et la cone 
texture du budget communal. . 

Art. 245. — Un budget primitif est établi avant le début de 
Texercice. 

L’ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours 
d'exercice en fonction des résultats de l’exercice précédent par 
le moyen d’un budget supplémeutaire. 

Les crédits votés séparément en cas de nécessité et & titre 
eyeeptionnel, prennent le nom « d’ouvertures de crédits par 
anticipation >» uvant le vote du budget supplémentaire et celut 

« @autorisations spéciales » aprés le vote de ce budget. 

Art, 24€. — Le budget communal comporte deux sections ; 

-— une section de fonctionnement ; 

— une section d’équipement et d’investissement. 

Chaque section est divisée en dépenses et en recettes. 

Un prélévement sur les recettes de fonctionnement est af- 
fezté & la couverture des dépenses d'équipement et d'investis- 
sement, Un décret pris sux rapport du ministre de ine 
ternour et dtu ministre chargé des iinances, fixera les conditions 
et les modalités d’application de cette disposition. 

Chaque section doit ¢tre équilibrée en recettes et en dépenses. 

Chupitre 0. — Vote et réglements 

Art. 247. — Le budget de la conunune est propesé par le 
président, voté par Vassemblée populaire communale et réglé 

dans les conditions prévues par la présente ordonnance. 

Le budget primitif doit étre voté avant le 31 octobre de 
Yannée précédant celle & laquelle il s’applique. 

Le budget supplementaire doit Cire voté avant le 15 juin de 
Vexerelee auquel 1] s’applique. 

Art. 248. — Les crédits sont votés par chapitre et par 
article.   

Liassemblee populalre communale peut effectuer des vire- 
ments de chapitre 4 chapjtre A lftfertew d uae .. wan 

Le président de l’assembiée populaire communale peut ef- 
tectuer des virements d'article & article, a !'intérieur dun 
méme chapitre. 

Toutefois aucun virement ne doit étre effectué au titre des 
crédits grevés d'affectation spéciale. 

Art. 249. — L’autorité qui régle le budget d'une commune 
peut rejeter ou modifier les dépenscs et recettes qui y sont 
portées. Toutefois, elle ne peut ajouter de nouvelles dépenses 
qu’autant qu'elles sont obligatoires. 

Art. 250, — Lorsque le budget d’une commune n’a pas été 
voté en équilibre par l’assemblée populaire communale, l’au- 
torité qui le régle, le renvoie dans ies quinze tours de sa ré 
ception ay président qui le soumet dans les dix jours 4 une 
seconde délibération de l’assemblée populaire communale 

Si le budget n’a pas été & nouveau voté en équilibre, il est 
réglé par l'autorité compétente. 

Tl en est de méme si le budget renvoyé pour une seconde 
délibération n'a pas été retourné & cette autorite dans le 
délai d’un mois & compter de son renvoi, 

Art. 251. — Lorsque lexécution du budget a fait apparaitre 
un déficit, Vassemblée populaire communale doit prendre 
toutes mesures utiles pour résorber ce déficit et assurer l’équi- 
libre rigoureux du budget supplémentaire de l’exercice qui 
suit, 

A défaut par l’assembiée populaire communale d’avoir pris 
les mesures de redressement nécessaires, celles-ci sont prises 
et arrétées par Jautorité qui regle le budget. 

Celle-ci peut autoriser la résorption du déficit sur deux ou 
plusieurs exercices. 

Art. 252, — Les dispositions prévues aux articles 247 et 
248 ci-dessus, sont applicables au vote et aux reglements des 
ouvertures de crédits par anticipation, du budget supplémen- 
talre et des autorisations spéciales. 

Art. 253. — Dans le cas o& pour une cause quelconque, le 

budget de Ja commune n’aurait pas été définitivement réglé 
avant je commencement de Jexercice, les recettes et les. 
dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent 
& étre faites Jusqu’a l’approbation du nouveau budget, 

Toutefois, les dépenses ne pourront étre engagées et mandatées 

qu’a concurrence d'un douziéme par mois du montant des 
crédits de Yexercice précédent.
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Art. 254. — Le budget de la commune reste déposé au siége 

du chef-lieu de la commune. 

Art. 255. — Le budget communal est établi pour l’année 

civile. Sa période d’exécution se prolonge 

— jusqu’au 15 mars de l'année suivante pour les opérations 

de liquidation et de mandatement des dépenses ; 

— jusqu’au 31 mars pour les opérations de liquidation et 

de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses. 

Chaipitre ITI. — Dépenses 

Art. 256. — La section de fonctionnement comprend notam- 

ment : 

“1° les dépenses de rémunération du personnel communal ; 

2° les 
revenus 

3° les 

contributions établies par les lois sur les biens et 

communaux ; 

dépenses d’entretien du patrimoine mobilier et im- 

mobilier de la commune ; 

4° les dépenses d’entretien de la voirie communale ; 

5° les cotisations et contingents communaux ; 

6° les frais de gestion des services communaux ; 

7° les intéréts de la dette ; 

8° le prélévement prévu @ l'article 246. 

La section d’équipement et 

notamment 

1° les charges d’amortissement de la dette ; 

2° les dépenses d’équipement public ; 

3° les dépenses d’équipement et dinvestissement 3; 

4° les dépenses de participation en capital aux taches de 

développement économique et social. 

Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses 

mises & leur charge par les lois et décrets. 

Art. 257, — L’assemblée populaire communale peut porter 

au budget un crédit pour les dépenses imprévues. 

Ce crédit peut étre réduit ou rejeté si les ressources ordi- 

naires, aprés avoir satisfait a toutes les autres dépenses ins- 

crites, ne permettent pas d’y faire face. 

L'utilisation de ce crédit est décidée par Yassemblée po- 

pulaire communale ou, en cas d@urgence, par l’exécutif 

communal qui, dans ce cas, rend compte de cet emploi 4 

V’assemblée populaire communale. 

Art. 258. — Les créances dont la liquidation, Yordonnance- 

ment et le paiement n’auraient pu étre effectués dans le délai 

de quatre ans 4 partir de Vouverture de l’exercice auquel elles 

appartiennent, sont prescrites et définitivement éteintes au 

profit des communes et des établissements publics communaux, 

&a moins que le retard ne soit da au fait de Vadministration 

ou a lexercice de recours devant une juridiction. 

d’investissement comprend 

Chapitre IV. — Recettes 

  

Section I. —- Dispositions générales 

Art. 259. — Les recettes de la section de fonctionnement 

se composent : : , 

1° du produit des ressources fiscales dont la perception au 

profit des communes est autorisée par les lois et réglements 

en vigueur ; 

2° des participations ou attributions de fonctionnement de 

VEtat, des collectivités et établissements publics ; 

3° des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, 

autorisés par les lois et réglements en vigueur ; 

4° du produit et des revenus du patrimoine communal ; 

5° du produit des régies non dotées d’un budget autonome. 

Sont affectés a la couverture des dépenses de la section 

d’équipement et d’investissement 

1° le prélévement sur les recettes de fonctionnement prévu 

& Varticle 246 ; 

2° le produit des concessions de services communaux , 

3° Vexcédent des services publics & caractére économique 

exploités en régie et le versement des bénéfices des entre- 

prises et établissements publics communaux ; 

4° le produit des participations des communes dans les 

entreprises ;   
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5° la part communale sur le produit des unités du secteur 
socialiste ; 

6 le produit de l’excédent apparu dans Jl’exploitation de 
biens dont la gestion est confiée & la commune par ]’Ktat ; 

7° le produit des emprunts autorisés, des subventions, fonds 

de concours et participations d’équipement, des aliénations et 
produits extraordinaires du patrimoine, dons et legs acceptés 

et toutes recettes temporaires et accidentelles. 

Section If. — Contributions et taxes 

Art. 260. — Les communes ne sont autorisées & percevoir 
que les impéts, contributions et taxes prévus par les lois en 

vigueur. 

Art. 261. — Les communes peuvent instituer une taxe pour 
frais de visite et poingonnage des viandes dont elles assurent 
le contréle sanitaire. 

Art. 262. — Les communes classées peuvent instituer une taxe 

spéciale dite « taxe de séjour ». 

La taxe est établie sur les personnes non domiciliées dans 

la commune et n’y possédant pas une résidence. 

Le tarif de la taxe de séjour est déterminé par Vassemblée 
populaire communale conformément aux lois et réglements 

en vigueur. 

Art. 263. — Les communes peuvent imposer aux propriétaires 
des immeubles riverains des voies publiques, des taxes des- 
tinées & la construction ou 4 la remise en état des trottoirs. 

Toutefois, les dépenses mises & la charge des propriétaires 
ne peuvent étre supérieures 4 la moitié de la dépense totale. 

La taxe de trottoir, établie par une délibération de las- 
semblée populaire communale, dfiiment approuvée, est recouvrée 
en vertu d’un état de répartition dressé par le président de 
Vassemblée populaire communale. : 

Art. 264. — Les tarifs de redevances dues aux communes 

& raison de l’occupation du domaine public communal par les 

ouvrages ou biens meubles de toute personne physique ow 

morale munie de permission de voirie, sont déterminés par 

Vassemblée populaire communale conformément aux lois et 

réglements en vigueur. 

Les communes peuvent concéder a4 titre onéreux des permis 

de stationnement et de location sur les dépendances du domaine 

public national terrestre ou fluvial a lexclusion des chemins 

de fer et du domaine militaire et a condition que Yoccupation 

n’entraine pas une emprise du domaine ou une modification de 

son assiette. Les tarifs de ces redevances sont déterminées 

par les lois et réglements en vigueur. 

Art. 265. — Le produit attendu au titre des impositions 

directes locales, est versé aux communes par le trésor sous 

forme d’acomptes mensuels calculés 4 raison dun douziéme 

de leurs prévisions budgétaires. 

Au cas ot le budget n’aurait pas été approuvé en équilibre 

dans les délais fixés, les communes ne percevront, en attendant 

cette approbation, que trois avances mensuelles calculées & 

raison d’un douziéme des prévisions de Vexercice précédent. 

Section ITI. — Fonds communaur de garantie 

et de solidarité 

Art. 266. — Les communes disposent d’un fonds communal 

de garantie et d'un fonds communal de solidarité. 

Ces deux fonds sont gérés par l’établissement public désigné 

par la loi. 

Art. 267. — Le fonds communal de garantie est destiné & 

faire face : 

1° @ .Vinsuffisance du montant des impositions directes 

locales inscrites sur les réles par rapport au montant des pré- 

visions de ces impositions ; 

2° aux dégrévements et non-valeurs prononcés au cours de 

Vexercice. 

Ce fonds est alimenté par un prélévement sur ces impositions 

dont le taux est fixé par arrété du ministre chargé des finances 

et du ministre de l'intérieur avant l’élaboration des budgets des 

communes. 

Ce prélévement figure obligatoirement en dépenses dans la 

section de fonctionnement du budget ‘communal,
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Art. 268. — Le fonds communal de solidarité est chargé de 
verser aux communes : 

Ie une attribution annuelle de péréquation des impositions 
fixées par la loi, destince & la section de fonctionnement 

du budget communal ; 

2° des subventions d’équipement prises sur les ressources 
que la loi affectera & ce fonds, destinées a la section d’équi- 
pement et d’investissement du budget communal ; 

3° des subventions exceptionnelles aux communes dont la 
Situation financiére est particuliérement difficile ou qui ont 
a& faire face & des événements calamiteux ou imprévisibles. 

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

Art. 269. — Les communes ne peuvent contracter des emprunts 
qu’aupres de l’établissement public désigné par la lol. 

Titre 11. — La comptabilité communale 

Art. 270. — Les comptes du président pour l’exercice cios 
sont présentés a l’assemblée populaire communale avant la 
délibération sur le budget supplémentaire de l’année en cours. 

Ils sont approuvés dans les conditions prévues & l'article 107. 

Art. 271. — Le président de Vassemblée populaire communale 
peut seul, délivrer les mandats. 

Toutefois, si, aprés mise en demeure, il refuse de mandater 
une dépense obligatoire, le préfet prend un arrété qui tient 
lieu de mandat du président. 

Art. 272. — Les fonctions de receveur communal sont exer- 
eées par un comptable public, nommé selon les dispositions 

en vigueur. 

Art. 273. — Les recettes et les dépenses communales s’ef- 
tectuent par Je receveur communal chargé seul et sous sa 
responsabilité de poursuivre la rentrée de tous ies revenus de 
le commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi 
que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président 
jusqu’a concurrence des crédits réguliéremnt accordés. 

Tous les réles de taxe de sous-répartition et de prestations 

Jocales doivent étre remis au receveur communal. 

Art. 274. — Le président de l’assemblée populaire communale 

dresse, sauf prescriptions dérogatoires des lois et reglements, 

des états pour le recouvrement des recettes communales. Ces 

états sont exécutoires. 
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Art. 275. — Les comptes de la commune sont déposés au 

siége du chef-lieu de la commune. 

Titre II. — ARRET ET JUGEMENT DES COMPTES 
- COMMUNAUX 

Art. 276. — En attendant I'institution d'une Juridiction 
spécialisée, le directeur des contributions diverses est chargé du 
contréle et de l’apurement des comptes de gestion des communes 

et établissements publics communaux. 

Art. 277, — Le directeur des contributions diverses peut 
enjoindre au receveur communal de lui fournir les piéces jus- 
tificatives faisant défaut dans le délai d'un mois 4 dater de 
la demande qui lui a été adressée. 

Art. 278. — Le directeur des contributions diverses rend sur 
les comptes qui lui sont soumis, des décisions administratives 

qui établissent si le receveur communal est quitte ou en débet. 

Dans le premier cas et sous réserve des recours éventuels, la 
décision du directeur des contributions diverses comporte la 
décharge du receveur communal ; dans le deuxieme cas, elle fixe 

& titre conservatoire le montant du déhbet. 

Art. 279. — Le directeur des contributions diverses dresse 
annuellement un rapport d’ensemble dans lJequel it expose ses 
observations relatives & la gestion financiére des communes et 
des établissements publics communaux, dont il arréte les 
comptes tant en ce qui concerne les opérations du receveur 
communal que celles des ordonnateurs. 

Ce rapport auquel sont annexés les récapitulatifs des décisions 
qu’il a rendues sur les comptabilités soumises & son examen, est 
adressé au ministre chargé des finances et au ministre de 

Vintérieur sous couvert du préfet. 

Tiwe IV — GESTION DE FAIT 

Art. 280. — Toute personne autre que le receveur communal 
qui, sans autorisation légale, s’‘ingére dans le maniement des 
deniers de la commune est, par ce seul fait, réputée comptable 

Elle peut en outre, étre poursuivie en vertu des lois et régle- 
ments en vigueur comme s’étant immiscée sans titre dans les 

fonctions publiques 

Art. 281. — Les gestions de fait, afférentes aux comptes des 
communes et des établissements publics communaux sont dé- 

férées directement devant la juridiction compétente soit par le 

président de lassemblée populaire communale, soit par le préfe.. 
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DISPOSITIONS ANNEXES 

Art. 282. — Les statuts particullers applicables & la com- 

mune d’Alger et aux communes de certaines grandes agglo- 

mérations urbaines, seront fixés par décret, 

Art. 283. —- Nonobstant les dispositions de la présente ordon- 

nance, des textes ultérieurs détermineront le régime adminis- 

tratif et financier applicable aux grands centres industriels 

implantés dans certaines coramunes. 

Art. 284. — Lorsque dans certaines communes sahariennes, 

Véloignement d’une fraction de la population, par rapport au 

chef-lieu de la commune, rend difficile la gestion et l’adminis- 

tration des intéréts de cette fraction de population, le préfet 

peut désigner aupres de celle-ci, un administrateur délezue, 

aprés avis de l’assemblée populaire communale et accord du 

ministre de !’intérieur. 

Celui-ci est chargé d'exercer, sous l’autorité et le contrdéle 

du préfet, les fonctions d’administration courante et de police   

générale dévolues au président de l’assemblée populaire com- 

munale par la présente ordonnance et notamment celles pré- 

vues a Varticle 230. 

Art. 285. —~ En attendant l’adoption du statut du per- 

sonne) communal, les dispositions législatives et réglementaires 

applicables & ce personnel, demeurent en vigueur dans la 

mesure ol elles ne sont pas contraires au statut général de la 

fonction publique. 

Art. 286. — Toutes dispositions contraires & la présente or- 

donnance sont abrogées. 

Art. 287. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 janvier 18967. 

Houari BOUMEDIENE 
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