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Journal hebdomadaire d’informations et d’annonces légales

Loi organique n° 15/96
du6juinl

relative à la décentralisation

L’Assemblée nationalé a délibéré ét adopté,
La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la
Constitution,
Le président de la République, chef de l’État, pro
mulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier - Objet de la loi

Article 1’ .- La présente loi ôrganique, prise en
applicàtiôn des dispositions de I’érticle 112 b de la
Constitutiot, fixe les règles applicables à la
décentralisàtion.

Article 2 .- La présente loi organique.a notam
ment pour objet de:

fixèr, pour chaque type de collectivité -locale,
les règles rèlatives à la création, à l’organisation,
aux attnbutions au fonctionnement et aux trans
ferts de compétènces du pOEivoir central, aux res
sources et aux assiettes d’impôts, à la libre ges
tion et à la tutelle de l’État;

— faire des collectivités locales des entités de
base auxquelles sont conférés de larges pouvoirs
notamment dans les domaines administratif, éco
nomique, financier, social et culturel;

- responsabiliser les autorités décentralisées et
déconcentrées afin de mieux encadrer les popula
tions et répondre à leurs besoins essentiels grâce
à une organisation administrative, économique,
rationnelle et fonctionnelle;

— associer les populations à la gestion des
affaires locales tout en rpaiii~enant l’unité de l’État
et en sauvegardantiliintérêtTgénéral~

— doter les collectivités locales de tous les
moyens financiers et humains nécessaires à la dif
fusion du progrès économique, social et culturel,
et faire en sorte que les efforts consentis par l’État
se traduisent par une réduction des disparités
existant entre les différentes collectivités locales.

Chapitre deuxième -Définitions préliminaires

Article 3.- Au sens de la présente loi organique,
on entend par:

— tutelle: le contrôle exercé par l’État sur les
collectivités locales

— déconcentration: la délégation de pouvoir de
décision des compétences et des moyens depuis
les services centraux vers les agents de l’État pla
cés à la tête des ci conscriptions territoriales ou
des services de l’État;

décentralisation : le transfert des compé
tences et des moyens de l’État à une collectivité
locale placée sous sa tutelle;

— collectivité locale: une personne morale de
droit public distincte de l’État, dotée de la person
nalité juridique et de l’autonomie financière.

Article 4.- Au sens de la présente loi organique,
constituent une collectivité locale le département,
la commune urbaine, la commune rurale ou toute
autre collectivité territonale qui pourrait être dotée,
par la loi, de la personnalité juridique et de l’auto
nomie financière.

Chapitre troisième
Les collectivités locales

Article 5 .- Le département est une collectivité
locale située dans une circonscription administra
tive de même nom.

Article 6.- La commune urbaine est une collecti
vité locale située à l’intérieur d’un département.

Article 7.- La commune urbaine peut être divisée
en plusieurs arrondissements, en fonction de l’im
portance de son territoire, de la densité de sa
population et de son organisation spatiale.
Article 8 .- La commune rurale est une collectivité
locale comprenant un ou plusieurs villages et
ayant une population d’au moins cent habitants.

Article 9 .- Les limites territoriales des communes
sont fixées par un décret pris en conseil des
ministres.

Article 10 .- Les territoires situés en dehors des
limites communales sont du domaine du départe
ment qui en assure la gestion et la mise en valeur.

TITRE li - DE LA CRÉATION,
DE LA MODIFICATION, DE LA SUPPRESSION,

DE L’ORGANISATION, DES ATTRIBUTIONS,
DU FONCTIONNEMENT ET DU PERSONNEL

Chapitre premier - De la création,
de la modification et de la suppression

des collectivités locales

Article 11 .- Conformément aux dispositions de
l’article 112 de la Constitution, Les collectivités
locales sont créées par la loi.

Article 12 .- La création d’un département ou
d’une commune est fonction des critères territorial
et démographique.

Une loi précise chacun de ces critères.

Article 13 .- Une collectivité locale peut être modi
fiée dans les cas suivants:

— la création d’arrondissements,
— la fusion,
— la scission,
— la suppression.

Article 14 .- La modification d’une collectivité
locale est prononcée par la loi, après avis du
conseil de la collectivité concemée.

Article 15.- Sans préjudice des dispositions de
l’article 14 ci-~dessus, plusieurs coilectivités
locales peuvent être anienées à fusionner lorsque
leurs intérêts réciproques guident ce choix,
notamment pour dés rais .économiques, flnan~
cières ou démographiqués. V

La fusion péut également intervenir dans un
souci de rationalisation de la gestion des celidéli
vités localés conceniées.

Article 16 .- Sans préjudice des dispositions de
l’article 14 ci-dessus, la scission d’une collectivité
localeén deux ou plusieurs autres câllectivités
peut étré le fait d’un redécàupage du territoir~ ~
l’administration de tutelle.

La scission peut également intervenir pour tenir
compte de l’accroissement du potentiel écono
mique, financier et démographique d’une collecti
vité locale.

Article 17 .- Les édifices, immeubles, infrastruc
tures, équipements et autres biens publics entrant
dans une partition, deviennent la propriété de la
collectivité bénéficiaire du territoire sur lequel ils
sont édifiés.

Article 18.- Les édifices, immeubles, infrastruc
tures, équipements et autres biens publics entrant
dans. la fusion de plusieurs collectivités, s’intè
grent dans le patrimoine de la nouvelle collectivité
ainsi créée.

V....>

( LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Hors série n° 3 —Looo F

NOVEMBRE 2008
Les collectivités locales : textes fonda
mentaux:
- Loi organique n° 15/96 du 6juin 1996 relati
ve à la décentralisation.
- Loi n~ 5/85 du 27juin 1985 portant règle
ment général sur la comptabilité publique de
l’État.
- Décret n~ 1140/PR/MEFBP du 18décembre
2002 portant code des marchés publics.
• Décret n 455/PR/MID/MEFBP du 23 mal
2006 portant harmonisation des droits et
avantages des élus locaux.
- Décret n 401/PRIMICLDSI du 8 mai 2008
fixant la composition du cabinet du maire.
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Article 19 .- Dans tous les cas de scission ou de
fii~ion des collectivités locales, les conseils sont
dissous de plein droit et il est procédé, conformé-
rient aux dispositions légales en vigueur, à des

nouvelles élections.

Article 20 .- Lorsqu’une collectivité locale ne rem
plit plus les cntéres de son existence, l’autorité de
tutelle constate sa disparition et propose sa sup
pression.

Chapitre deuxième

Article 21 .- L’organisation dune collectivité loca
le repose, sauf exception prévue par la loi, sur
deux organes:

- un organe délibérant, le conseil,
— u organe exécutif, le bureau du conseil.

Section 2
Des dispositions spécifiques

aux conseils des collectivités locales

Sous-section I - Du conseil départemental

Article 22 .- Le conseil départemental est consti
tué de membres élus dont le nombre et la réparti
tion sont fixés par décret pris en conseil des
ministres.

Article 23 .- Les conseils départementaux sont
élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouve
lés sur toute l’étendue du territoire de la Répu
blique alors même qu’ils auraient été élus ou
renouvelés dans l’intervalle de ces cinq années.
Un décret pris en conseil des ministres sur propo
sition du ministre de l’intérieur, à la requête de la
commission nationale électorale, fixe la date des
élections et porte convocation des électeurs.

Article 24 .- Les dispositions du code électoral
dont intégralement applicables aux élections
départementales.

Article 25 .- L’élection des conseillers départe
mentaux est proclamée conformément aux dispo
sitions du code électoral.

Article 26.- En cas de déchéance, de démission,
de décès ou de tout autre empêchement définitif
d’un membre du conseil départemental, il est pro
cédé à son remplacement, conformément à la loi.

Article 27.- Peuvent participer aux sessions du
conseildépartemental, avec voix consultative:

— les députéset.sénateurs,
—.~les diré~teurs’ou chefs~des services extérieurs

deil~administrâtiô~ivilê~?iel’État,
—toutejpersonneiqualifiéeiinvitée par le conseil.

Sous-section 2 - Du conseil municipal

Article 28 .- Le conseil municipal est constitué de
membres élus dont le nombre et la répartition sont
fixés par décret.

Article 29 .- Dans les communes divisées en
arrondissements, le conseil municipal est compo
sé de l’ensemble des conseillers d’arrondisse
ment.

Article 30 .- Les conseils municipaux sont élus
pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés
sur toute l’étendue du territoire de la République
alors même qu’ils auraient été élus ou renouvelés
dans l’intervalle de ces cinq années. Un décret
pris en conseil des ministres sur proposition du
ministre de l’intérieur, à la requête de la commis
sion nationale électorale, fixe la date des élections
et porte convocation des électeurs.

Article 31 .- Les dispositions du code électoral
sont intégralement applicâbles aux élections
municipales.

Article 32 .- L’élection des conseillers municipaux
est proclamée conformément aux dispositions du
code électoral.
Article 33 .- En cas de décheance, de demission,
de décès ou de tout autre empêchement définitif
d’un membre du conseil municipal, il est procédé
à son remplacement, conformément à la loi.

conseil municipal, avec voix consultative:
I députés et sénateurs,

-. les directeurs ou chefs des services extérieurs
de l’administration civile de l’État,

— toute personne qualifiée invitée par le conseil.

Sous-section 3- Du conseil d’arrondissement

Article 35 .- Le conseil d’arrondissement est
constitué de membres élus dont le nombre et la
répartition sont fixés par décret.

Article 36 .- À l’occasion des sessions du conseil
municipal, les conseillers d’arrondissement por
tent le titre de conseiller municipal.

Article 37 .- Les conseils d’arrondissement sont
élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouve
lés sur toute l’étendue du territoire de la Répu
blique alors même qu’ils auraient été élus ou
renouvelés dans l’intervalle de ces cinq années.
Un décret pus en conseil des ministres sur prôpo
sition du ministre de l’intérieur, à la requête de la
commission nationale électorale, fixe la date des
élections et porte convocation des électeurs.

Article 38 .- Les dispositions du code électoral
sont intégralement applicables aux élections des
conseils d’arràndissement.

Article 39 .- L’élection des conseillers d’arrondis
sement est proclamée conformément aux disposi
tions du code électoral.

Article 40.- En cas de déchéance, de démission,
de décès ou de tout autre empêchement définitif
d’un membre du conseil d’arrondissement, il est
procédé à son remplacement, conformément à la
loi.

Article 41 .- Peuvent participer aux sessions du
conseil d’arrondissement, avec voix consultative:

— les députés et sénateurs,
— les directeurs ou chefs des services exténeurs

de l’administration civile de l’État,
— toute personne qualiflée invitée par le conseil.

Sous-section 4- Du conseil de commune ivraie

Article 42 .- Le conseil de commune rurale est
constitué de membres élus dont le nombre et la
répartition sont fixés par décret.
Article 43 .- Les conseillers ruraux sont élus pour
cinq ans, Ils sont intégralement renouvelés sur
toute l’étendue du territoire de la République alors
même qu’ils auraient été élus ou renouvelés dans
l’intervalle de ces ‘cinq années. Un décret pris en
conseil des ministres sur proposition du ministre
de l’intérieur, à la requête de la commission natio
nale électorale, fixe la date des élections et porte
convocation des électeurs.

Article 44 .- Les dispositions du code électoral
sont intégralement applicables aux élections des
conseils de communes rurales.

Article 45 .- L’élection dés conseillers ruraux est
proclamée conformément aux dispositions du
code électoral.

Article 46.- En bas de déchéance, de démission,
de décès ou de tout autre empêchement définitif
d’un mernêure du conseil de commune rurale, il est
procédé à son remplacement, conformément à la
loi.

Article 47 .- Peuvent participer aux sessions du
conseil de commune rural ,avec voix consultative:

— les.députés et sénateurs,
— le ou les directeurs d’école, les responsables

des unités sanitaires installées dans la commune
et tous les autres chefs des services extérieurs de
l’administration civile de l’État,

— toute personne qualifiée invitée par le conseil.

Section 3-Des dispositions spécifiques
aux bureaux des conseils
des collectivités locales

Sous-section I
Du bureau du conseil départemental

Article 48 .- Le bureau du conseil départemental
comprend:

— un président,
— un ou plusieurs vice-présidents.

Article 49 .- À la demande de la majorité des
.membres du conseil départemental, et sur propo
sition du ministre chargé des collectivités locales,
le nombre des vice-présidents du conseil peut être
accru par décret pris’ en conseil des ministres.

Article 50;- Lés membres dés bureaux du conseil
départemental sont élus par leurs pairs, au scrutin
secret et uninominal à deux tours:

— à la majorité absolue des votes exprimés, au
premier tour;

— à la majorité relative, au second tour.
En casidlégaIité~des vdx~il~élèction est acquise

au1 ~~éfi du1,cand~dàt~je1plus’ âgé.
Tous les membres du conseil départemental

sont éligibles au bureau du conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d’au

moins deux tiers des conseillers est requise. À
défaut des deux tiers, le scrutin est reporté au len
demain. Dans ce cas, le quorum est ramené à la
majorité absolue des membres du conseil. Si ce
quorum n’est pas non plus atteint, le scrutin est
reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas,
l’élection a lieu quel que soit le nombre des
membres présents.

La séance du conseil devant procéder à l’élec
tion du bureau est présidée par le conseiller le
plus âgé non candidat, une semaine après la pro
clamation, des résultats de l’élection des
conseillers départementaux.

Le secrétariat de séance est assuré par le
conseiller le moins âgé non candidat.

Article 51 .- Les bureaux des conseils départe
mentaux sont renouvelés à l’occasion dé nôu
velles élections, conformémént aux dispôsitions
du code électoral.

En cas de déchéance, de démission ou de
décès d’un membre du bureau du conseil, il est
proèédé à son remplacemènt par voie d’élection.

Article 52.- En cas de vacance du siège du prési
dent du conseil pour quelque cause que ce soit,
ses fonctions sont provisoirement exercées par
l’un des vice-présidents du conseil, dans l’ordre
de préséance.

La démission du bureau du conseil n’est rece
vable que lors d’une session.

Dans ce cas, le conseil est présidé par son
doyen d’âge pour procéder au renouvellement du
bureau.

De l’organisation des collectivités locales ~Article 34 .- Peuvent participer aux sessions du

Section I - Des dispositions communes I
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Dans les deux cas, le vote pour le renouvelle
ment doit intervenir dans les quinze jours qui sui
vent la vacance ou la démission.

Article 53 .- L’élection des membres du bureau
du conseil départemental est proclamée confor
mément aux dispositions du code électoral.
Article 54 .- Le bureau du conseil départemental
est assisté d’un secrétariat général dirigé par un
secrétaire général nommé en conseil des ministres
parmi les fonctionnaires de la catégorie A, sur pro
position du ministre chargé des collectivités
locales, à la requête du conseil départemental.

L’organisation, les attributions et le fonctionne
ment du secrétariat général sont fixés par décret
pris en conseil des ministres, sur proposition du
ministre chargé des collectivités locales.

Sous-section 2
Du bureau du conseil municipal

Article 55 .- Le bureau du cor~seil municipal com
prend:

— un maire,
— plusieurs adjoints au maire.

Article 56 .- À la demande de la majorité des
membres d’un conseil municipal, et sur proposi
tion du ministre chargé des collectivités locales, le
nombre des adjoints au maire peut être accru par
décret pus en conseil des ministres.

Article 57 .- Les membres du bureau du conseil
municipal sont élus par leurs pairs, au scrutin
secret et uninominal à deux tours:

— à la majorité absolue des votes exprimés, au
premier tour;

— à la majorité relative, au second tour.
En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise

au bénéfice du candidat le plus âgé.
• Tous les membres du conseil municipal sont éli

gibles au bureau du conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d’au

moins deux tiers des conseillers est requise. À
défaut des deux tiers, le scrutin est reporté au len
demain. Dans ce cas, le quorum est ramené à la
majorité absolue des membres du conseil. Si ce
quorum n’est pas non plus atteint, le scrutin est
reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas,
l’élection a lieu quel que soit le nombre des
membres présents.

La séance du conseil devant procéder à l’élec
tion du bureau est présidée par le conseiller le
plus âgé non candidat, une semaine après la pro
clamation des résultats de l’élection des
conseillers municipaux.

Le secrétariat de séance est assuré par le
conseiller le moins âgé.

Article 58 .- Les bureaux des conseils municipaux
sont renouvelés à l’occasion de nouvelles élec
tions, conformément aux dispositions du code
électoral.

En cas de déchéance, de démission ou de
décès d’un membre du bureau du conseil, il est
procédé à son remplacement par voie d’élection.

Article 59 .- En cas de vacance du siège du maire
pour quelque cause que ce soit, ses fonctions
sont provisoirement exercées par l’un des adjoints
au maire, dans l’ordre de préséance.

La démission du bureau du conseil n’est rece
vable que lors d’une session.

Dans ce cas, le conseil est présidé par son
doyen d’âge pour procéder au renouvellement du
bureau.

Dans les deux cas, le vote pour le renouvelle
ment doit intervenir dans les quinze jours qui sui
vent la vacance ou la démission.

Article 60 .- L’élection des membres du bureau
du conseil municipal est proclamée par la juridic
tion administrative compétente dans un délai de
quinze jours à compter de la date de dépôt des
procès-verbaux d’élection par le president de
séance prévu à l’article 57 ci-dessus.

Article 61 .- Le maire dispose d’un cabinet dont la
composition est déterminée par décret pris en
conseil des ministres, sur proposition du ministre
charge des collectivités locales.
Article 62 .- Le bureau du conseil municipal est
assisté d’un secrétariat général dirigé par un
secrétaire général nommé en conseil des ministres
parmi les fonctionnaires de la catégorie A, sur pro
position du ministre chargé des collectivités
locales, à la requête du conseil municipal.

L’organisation, les attributions et le fonctionne
ment du secrétariat général sont fixés par décret
pris en conseil des ministres, sur proposition du
ministre chargé des collectivités locales.

Sous-section 3
Du bureau du conseil daffondissement

Article 63.- Le conseil d’arrondissement est diri
gé par un bureau comprenant:

— un maire d’arrondissement,
— un adjoint.

Article 64.- Les membres des bureaux du conseil
d’arrondissement sont élus par leurs pairs, au
scrutin secret et uninominal à deux tours:

— à la majorité absolue des votes exprimés, au
premier tour;

— à la majorité relative, au second tour.
En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise

au bénéfice du candidat le plus âgé.
Tous les membres du conseil d’arrondissement

sont éligibles au bureau du conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d’au

moins deux tiers des conseillers est requise. À
défaut des deux tiers, le scrutin est reporté au len
demain. Dans ce cas, le quorum est ramené à la
majorité absolue des membres du conseil. Si ce
quorum n’est pas non plus atteint, le scrutin est
reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas,
l’élection a lieu quel que soit le nombre des
membres présents.

La séance du conseil devant procéder à l’élec
tion du bureau est présidée par le conseiller le
plus âgé non candidat, une semaine après la pro
clamation des résultats de l’élection des
conseillers d’arrondissement.

Le secrétariat de séance est assuré par le
conseiller le moins âgé.

Article 65 .- Les bureaux des conseils d’arrondis
sement sont renouvelés à l’occasion de nouvelles
élections, lors de la séance de droit qui suit
chaque élection locale pour le renouvellement des
conseils ou le renouvellement partiel de la majorité
absolue des membres du conseil.

En cas de déchéance, de démission ou de
décès d’un membre du bureau du conseil, il est
procédé à son remplacement par voie d’élection.

Article 66 .- En cas de vacance du siège du maire
pour quelque cause que ce soit, ses fonctions
sont provisoirement exercées par l’adjoint au
maire.

La démission du bureau du conseil n’est rece
vable que lors d’une session.

Dans ce cas, le conseil est présidé par son
doyen d’âge.pour procéder au renouvellement du
bureau.

Dans les deu~ cas, le vote pour le renouvelle
ment doit intervenir dans les quinze jours qui sui
vent la vacance ou la démission.
Article 67 .- L’élection des membres du bureau
du conseild’arrondissement est proclamée parla
juridiction àdministrative compétente dans un
délài de quinze jours à compter de la date de
dépôt des procès-verbaux d’élection par le prési
dent de séance prévu à l’avant-dernier alinéa de
l’article 66. ci-dessus.
Article 68 .- Le bureau du conseil d’arrondisse
ment est assisté d’un secrétariat général dirigé par
un secrétaire général nommé en conseil des
ministres parmi les fonctionnaires de la catégorie
A, sur proposition du ministre chargé des collecti
vités locales, à la requête du conseil d’arrondisse
ment.

L’organisation, les attributions et le fonctionne
ment du secrétariat général sont fixés par décret
~ri~ en conseil des ministres, sur proposition du
ministre chargé des collectivités locales.

Sous-section 4
Du bureau du conseil de commune ivraie

Article 69 .- Le conseil de commune rurale est
dirigé par un bureau comprenant un maire et un
adjoint.

Article 70 .- Les membres du bureau du conseil
de commune rurale sont élus par leurs pairs, au
scrutin secret et uninominal à deux tours:

— à la majorité absolue des votes exprimés, au
premier tour;

— à la majorité relative, au second tour.
En cas d’égalité des voix, lélection est acquise

au bénéfice du candidat le plus âgé.
Tous les membres du conseil de commune

rurale sont éligibles au bureau du conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d’au

moins deux tiers des conseillers est requise. À
défaut des deux tiers, le scrutin est reporté au len
demain. Dans ce cas, le quorum est ramené à la
majorité absolue des membres du conseil. Si ce
quorum n’est pas non plus atteint, le scrutin est
reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas,
l’élection a lieu quel que soit le nombre des
membres présents.

La séance du conseil devant procéder à l’élec
tion du bureau est présidée par le conseiller le
plus âgé non candidat, une semaine après la pro
clamation des résultats de l’élection des
conseillers de commune rurale.

Le secrétariat de séance est assuré par le
conseiller le moins âgé.

Article 71 .- Les bureaux des conseils de com
munes rurales sont renouvelés à l’occasion de
nouvelles élections, conformément aux disposi
tions du code électoral.

En cas de déchéance, de démission ou de
décès d’un membre du bureau du conseil, il est
procédé à son remplacement par voie d’élection.

Article 72.- En cas de vacance du siège du maire
pour quelque cause que ce soit, ses fonctions
sont provisoirement exercées par l’adjoint au
maire.

La démission du bureau du conseil’ n’est rece
vable que lors d’une session.

Dans ce cas, le conseil est présidé par son
doyen d’âge pour procéder au renouvellement du
bureau.
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Dans les deux cas, le vote pour le renouvelle
ment doit intervenir dans les quinze jours qui sui
vent la vacance ou la démission.

Article 73 .- L’élection des membres du bureau
du conseil de commune rurale est proclamée
conformément aux dispositions du code électoral.
Article 74 Le bureau du conseil de commune
ruralê~~fassisté d’un secrétariàt dirigé par un
chef de bureau nommé par le préfet, à la requête
du conseil.

L’organisation, les attnbutions et le fonctionne
ment du secrétariat sont fixés par décret pris en
conseil des ministres, sur proposition du ministre
chargé des collectivités locales.

Chapitre troisième

Des attributions des conseils et des bureaux
O des conseils des collectivités locales

Section I
Des attributions communes des conseils

j Article 75 .- Les conseils des collectivités locales:
— délibèrent sur les affaires de leurs compé

tences no~mment_l’organisation du référendum
d initiative locale, a la demande d au moins un
tiers des habitants en âge de voter de la collectivi
té locale concernée;

— délibèrent également sur l’intervention des
collectivités locales par voie d’exploitation directe
ou par simple participation financière dans des
organismes ou entreprises, même de forme
coopérative ou commerciale, ayant pour objet la
mise au point de projets et l’exécution de travaux
d’intérêt public ou l’exploitation de services
publics;

— élisent les membres de leurs bureaux;
— adoptent leur règlement intérieur;
— approuvent la création de services locaux;
— arrêtent leur programme de réalisations éco

nomiques, sociales et culturelles;
— votent leurs budgets;
- votent les autorisations spéciales et les trans

ferts de crédits;
— approuvent la création des taxes et amendes

locales, dans la limite des autorisations de l’admi
nistration de tutelle;

— approuvent la création des impôts locaux,
dans la limite des autorisations de l’administration
de tutelle;

— autorisent les emprunts;
— statuent sur toute question relative aux biens

de la collectivité, notamment en ce qui concerne
les acquisitions, les aliénations, les transactions
mobilières et immobilières, les modes de gestion,
les baux, les changements de destination ou d’af
fectation, l’acceptation des dons et legs;

— autorisent l’octroi des subventions et des
aides de toute nature;

— autorisent la signature des marchés et
conventions;

— dépouillent et examinent les dossiers d’appels
d’offres des marchés et conventions de la collecti
vité locale;

— approuvent les comptes administratifs;
— entendent, débattent et arrêtent les comptes

de gestion;
— examinent les projets de plans d’aménage

ment ou de développement;
— arrêtent, dans les limites des attributions qui

leur sont dévolues par la loi, les conditions de
conservation, d’exploitation et de mise en valeur
du domaine forestier et des autres potentialités
économiques;

— décident de leur participation financière aux
entreprises d’économie mixte situées dans leur
juridiction;

— règlent également par leurs délibérations les
affaires qui relèvent de leur compétence, en exé
cution des dispositions contenues dans la loi de
finances;

— sont préalablement informés de tout projet
devant être réalisé par l’État ou toute autre collec
tivité ou organisme public sur leur territoire;

— donnent leur avis toutes les fois que celui-ci
est requis par les lois et règlements ou qu’il est
demandé par l’administration.

Artide 76 .- Les conseils demandent périodique
ment à leur bureau de leur rendre compte:

— de la situation générale de la collectivité locale;
— de l’état d’exécution du programme de réali

sations économiques, sociales et culturelles.

Sous-section 1
Des attributions spécifiques du conseil municipal

Article 77 .- Le conseil municipal:
— délibère sur les compétences spécifiques et

les ressources de la commune;
— délibère sur la création, le classement, le

déclassement ou la suppression, la rétrocession,
la dénomination des rues et places publiques,
l’établissement et la révision des plans d’urbanis
me. Ces délibérations sont soumises à l’approba
tion de l’autorité administrative de tutelle;

— délibère sur les taxes et amendes commu
nales, notamment les tarifs et droits de voirie et de
stationnement;

— délibère sur l’établissement ou le déclasse
ment des espaces publics;

— participe à l’élaboration des études d’urbanis
me;

— donne son avis sur les dossiers d’expropria
tion pour cause d’utilité publique, et plus particu
lièrement en matière domaniale et foncière;

— donne son avis sur tout projet et sur tout pro
gramme d’aménagement d’équipements collec
tifs.

Sous-section 2- Des attributions spécifiques
du conseil d’arrondissement

Article 78 .- Le conseil d’arrondissement:
— délibère sur les compétences et les res

sources à transférer à l’arrondissement;
— adopte le plan d’investissement;
— vote en équilibre, en section de fonctionne

ment et en section d’investissement, les états spé
ciaux qui sont alimentés notamment par des pour
centages de la dotation globale de
fonctionnement allouée à la commune et par des
quotités des produits de la fiscalité locale en fonc
tion de la population et des assiettes des divers
impôts locaux dans les conditions fixées par
décret;

— entérine par délibération la quotité d’impôts
affectés à l’arrondissement;

— approuve la clef de répartition fixée par la loi
de finances;

— adresse des questions écrites au maire de la
commune sur toute affaire concernant l’arrondis
sement;

— propose des questions à inscrire à l’ordre du
jour du conseil municipal;

— délibère sur tout projet d’implantation et sur
tout programme d’aménagement d’équipements
collectifs, sociaux, culturels ou sportifs lorsque
ces équipements sont principalement destinés
aux habitants de l’arrondissement;

— délibère sur la création, le classement, le
déclassement ou la suppression, la rétrocession,
la dénomination des rues et places publiques,
l’établissement èt la modification des plans d’ur
banisme et d’alignement des voies publiques à
l’intérieur de l’arrondissement;

pro se au conseil municipal l’établissement,
le déclassement des espaces publics à l’intérieur
de l’arrondissement.

Sous-section 3- Des attributions spécifiques
du conseil de commune rurale

Article 79 .- Le conseil de commune rurale:
— délibère sur les compétences spécifiques et

les ressources de la commune rurale;
— délibère sur la création, le classement, le

déclassement ou la suppression, la dénomination
des rues et places publiques, l’établissement et la
révision des plans d’urbanisme. Ces délibérations
sont soumises à l’approbation de l’autorité admi
nistrative de tutelle;

— délibère sur les taxes et amendes commu
nales, notamment les tarifs et droits de voirie et de
staLionnement;

— donne son avis sur les dossiers d’expropria
tion pour cause d’utilité publique, et plus particu
lièrement en matière domaniale et foncière;

— participe à l’élaboration des études d’urbanisme;
— donne son avis sur tout projet et sur tout pro

gramme d’aménagement d’équipements
collectifs.

Section 2
Des attributions communes des bureaux

des conseils des collectivités rurales

Article 80.- Les bureaux des co sont char
gés de:

— conduire la politique générale de la collectivité
locale;

— présider les sessions et délibérations des
conseils;

— diriger les services de la collectivité locale;
— délibérer sur les programmes des réalisations

socio-économiques du département;
— administrer et conserver les propriétés de la

collectivité en prenant tous actes conservatoires
de nature à préserver les droits desdites propiié
tés;

— élaborer et faire appliquer le règlement inté
rieur;

— préparer les comptes administratifs;
— proposer la création des services locaux;
- élaborer et d’exécuter le programme de réali

sations économiques, sociales et culturelles;
— élaborer et d’exécuter les budgets;
— proposer les autorisations spéciales et les

transferts de crédits;
— proposer la création des taxes et amendes

locales, dans la limite des autorisations de l’admi
nistration de tutelle;

— proposer la création des impôts locaux, dans
la limite des autorisations de l’administration de
tutelle;

— négocier et de contracter les emprunts;
— lancer les appels d’offres pour les marchés et

conventions;
— négocier, de signer et de suivre l’exécution

des marchés et conventions;
— proposer toute mesure relative à la gestion

des biens de la collectivité, notamment ce ce qui
concerne les acquisitions, les aliénations, les tran
sactions mobilières et immobilières, les modes de
gestion, les baux, les changements de destination
ou d’affectation, l’acceptation de dons et legs;



— consentir des aides et doctroyer des subven
tions;

— définir et de mettre en oeuvre les moyens
concourant à l’amélioration des conditions de vie
des populations dans les établissements humains
en matière dhabitat, despaces verts, de santé,
déducation, de culture et d’environnement;

représenter le conseil dans tous les actes de
la vie civile et publique, notamment auprès des tri
bunaux, sauf restrictions prévues par la présente
loi;

— exécuter de manière générale les décisions
des conseils;

— assurer le suivi des relations avec les autres
collectivités locales et avec l’administration de
tutelle.

Les présidents des bureaux disposent, à titre
particulier, dun pouvoir de nomination à certains
emplois locaux conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.

Section 3
Des attributions spécifiques des bureaux

des conseils des collectivités locales
Sous-section 1

Des attributions spécifiques du bureau
du conseil départemental

Article 81 .- Le bureau du conseil départemental
est chargé de l’exécution des délibérations visées
à l’article 80 ci-dessus.
Article 82.- Le président du conseil départernen
tal est particulièrement chargé, sous le contrôle du
conseil départemental, de:

— représenter le département dans tous les
actes de la vie civile. Il est habilité à exercer, au
nom du conseil, toutes actions judiciaires;

— gérer le domaine du département et exercer le
pouvoir de police afférent à cette gestion;

— souscrire les marchés, de passer les baux, les
actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisi
tion et de transaction préalablement autorisés par
l’autorité de tutelle;

— passer les adjudications des travaux départe
mentaux dans les formes établies par les lois et
règlements en vigueur;

— préparer et proposer le budget et ordonnan
cer les dépenses;

— prescrire l’exécution des recettes départe
mentales, sous réserve des dispositions particu
lières du code général des impôts, relatives au
recouvrement des recettes fiscales des collectivi
tés locales;

— diriger les travaux départementaux;
— prendre toutes les mesures nécessaires à la

destruction des animaux désignés comme nui
sibles par la réglementation en vigueur et requérir
éventuellement à cet effet les habitants du dépar
tement;

— procéder aux expropriations pour cause d’uti
lité publique conformément aux dispositions légis
latives et réglementaires en vigueur;

— assurer la publication et l’exécution des lois et
règlements;

— exécuter les mesures de sûreté générale;
— veiller à la sûreté et à la commodité des pas

sages dans les rues, les quais, les ports, les
débarcadères, les places ou voies publiques,
notamment le nettoiement, l’éclairage, l’enlève
ment des objets encombrants;

— prévenir les nuisances et les risques causés
par les catastrophes, les calamités naturelles, en
provoquant s’il y a lieu l’intervention de l’adminis
tration centrale;

— soumettre à la délibération du conseil dépar
temental la répartition des compétences et des
ressources transférées au département par l’admi
nistration centrale.

Article 83 .- Le président du conseil départemen
tal peut déléguer des compétences au bénéfice du
vice-president ou, en cas d’empéchement de ce
dernier, à d’autres membres du conseil départe
mental.

li établit chaque année le rapport d’activités qui
précise l’exécution des délibérations et la situation
financière du département.

Quinze jours avant la réunion du conseil, le pré
sident adresse aux membres du conseil un ordre
du jour des affaires à débattre.

Sous-section 2
Des attributions spécifiques

du bureau du conseil municipal

Article 84 .- Le bureau du conseil municipal est
chargé de:

— gérer la voirie municipale;
— prendre toutes les mesures nécessaires à la

destruction des animaux désignés comme nui
sibles par la réglementation en vigueur et de
requérir éventuellement à cet effet les habitants de
la commune;

— délibérer sur les permis de lôtir et de construi
re dans le périmètre urbain, après avis de la com
mission compétente;

— donner son avis pour La délivrance des permis
d’occuper;

— donner les permissions de voirie;
— procéder aux expropriations pour cause d’uti

lité publique, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 85 .- Le maire de la commune est particu
lièrement chargé, sous le contrôle du conseil
municipal, de:

— conserver et d’administrer les propriétés de la
commune et de faire, en conséquence, tous actes
conservatoires;

— gérer les revenus, de surveiller les établisse
ments et la comptabilité communale;

— souscrire les marchés, de passer les baux des
biens et les adjudications des travaux communaux
dans les formes établies par les lois et règlements
en vigueur;

- préparer et de proposer le budget et d’ordon
nancer les dépenses;

— diriger les travaux communaux;
— assurer la publication et l’exécution des lois et

règlements;
— exécuter les mesures de sûreté générale;
— veiller à la sûreté et à la commodité des pas

sages dans les rues, les quais, les ports, les
débarcadères, les places ou voies publiques,
notamment le nettoiement, l’éclairage, l’enlève
ment des objets encombrants, la démolition ou la
réparation des édifices menaçant ruine, l’interdic
tion de rien exposer aux fenêtres et autres parties
des édifices qui puisse endommager les passants
ou causer des exhalaisons nuisibles;

— construire et entretenir les cimetières;
- assurer le transport des personnes décédées;
— réaliser les inhumations et les exhumations;
— assurer le maintien du bon ordre dans les

cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des dis
tinctions ou des prescriptions particulières à rai
son des croyances ou du culte du défunt ou des
circonstances de sa mort;

— surveiller les marchés des collectivités respec
tives;

— faire respecter les règles d’hygiène prévues
par la réglemèntation;

— inspecter la fidélité des balances utilisées
dans les marchés en relation avec les services
compétents du ministère des finances;

— contrôler la salubritédes comestibles exposés
à la vente en relation avec les services compé
tents.des.administrationsconcernées;

— prévenir les nuisances et les risques causés
par les catastrophes, les calamités naturelles, les
maladies épidémiques ou contagieuses, les épi
zooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention
de l’administration centrale;

— lutter contre l’insalubrité et les nuisances.
Le maire soumet à la délibération du conseil

municipal la répartition des compétences et des
ressources transférées à la commune par l’admi
nistration centrale.

Article 86 .- Le maire~nomme ,à~tous .les emplois
communaux pour lesquels les lois, ordonnances
ou décrets en vigueur ne fixent pas un droit spé
cial de nomination. V V

- Les personnels municipaux sont régis par le
statut du personnel de la fonction publique locale~

Article 87 .- Le maire peut déléguer, par arrêté,
tout ou partie de ses attributions à ses adjoints.
Article 88.- Le maire et ses adjoints sont des offi
ciers d’état civil.
À ce titre:
— ils célèbrent les mariages;
— ils établissent et transcrivent les actes de

naissance, de mariage, de décès;
— ils délivrent copie, extrait et bulletin d’état

civil, quelle que soit la nature des actes;
— ils légalisent toute signature apposée en leur

présence par l’un de leurs administrés connus
d’eux, ou accompagnés de deux témoins. Les
signatures manuscrites données par le maire dans
l’exercice de ses fonctions administratives valent
dans toute circonstance, sans être légalisées par
le préfet, si elles sont accompagnées du sceau de
la mairie, sauf le cas des piéces destinées à servir
à l’étranger.
Article 89.- Le maire prend des arrêtés à l’effet:

— d’ordonner les mesures locales sur les objets
confiés par les lois à son autorité;

— de publier de nouveau les lois et les règle
ments de police et de rappeler les citoyens à leur
observation.

Article 90 .- Ises arrêtés~pris.~pa~Ie,maire sont
immédiatement adressés au préfet.

Le préfet peut en suspendre~l’~xécution, mais
ils ne peuvent être annulés que par un arrêté moti
vé du ministre chargé de l’intérieur.

Les arrêtés portant règlement permanent ne
sont exécutoires qu’un mois après la date men
tionnée sur leur récépissé délivré par le préfet.

Article 91 .- Les arrêtés du maire ne sont exécu
toires qu’après avoir été portés à la connaissance
des intéressés par voie de publication au moyen
d’affiche, toutes les fois qu’ils contiennent des
dispositions générales, et par voie de notification
individuelle, dans les autres cas.

La publication est constatée par une déclaration
certifiée par le maire.

La notification est établie par le récépissé de la
partie intéressée ou, à défaut, par l’original de la
notification conservé dans les archives de la mairie.

Les arrêtés, actes de publication et de notifica
tion sont inscrits à leur date sur le registre de la
mairie.



6

Article 92 Le maire peut déléguer par arrêté, à
un ou plusieurs agents communaux titularisés
dans un emploi permanent, âgés dau moins vingt
et un ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’offi
cier détat civil pour la réception des déclarations
de naissance, de décès, de reconnaissance d’en
fants naturels; pour la transcription, la mention en
marge-de tous-les actes-ou-jugements-sur-les
registres détat civil; de même que pour dresser
tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Article 93 .- Le maire dispose dune police muni
cipale.

La police municipale a pour objet d’assurer le
bon ordre, la sûreté et la salubrité. Elle est chargée
notamment:

— de la sûreté et de la commodité de passage
dans les rues, quais, débarcadères, places et
voies publiques;

— du nettoyage, de l’éclairage, de l’enlèvement
des objets encombrants, de l~ démolition ou de la
réparation des édifices menaçant ruine;

— de l’interdiction de rien exposer aux fenêtres
ou aux autres parties des édifices qui puisse cau
ser des dommages aux passants, ou causer des
exhalaisons nuisibles;

— de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique telles que les rixes et disputes accompa
gnées d’ameutement dans les rues, le tumulte
excité dans les lieux d’assemblées publiques, les
attroupements, les bruits et rassemblements noc
tumes qui troublent le repos des habitants et tout
acte de nature à compromettre la tranquillité
publique;

— du maintien du bon ordre dans les endroits où
il se fait de grands rassemblements de personnes,
tels que les foires, marchés, réjouissances et céré
monies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises
et autres lieux publics;

— du mode de transport des personnes décé
dées, des inhumations et exhumations, du main
tien du bon ordre et de la décence dans les cime
tières, sans qu’il ne soit permis d’établir des
distinctions ou des prescriptions particulières à
raison des croyances ou du cuite du défunt ou des
circonstances qui ont accompagné sa mort;

— d’inspecter la fidélité du débit des denrées qui
se vendent au poids ou à la mesure et la salubrité
des comestibles exposés en vente;

— de prévenir, par des précautions convenables,
et faire cesser par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux
tels que les incendies, les inondations, les mala
dies épidémiques ou contagieuses, les épizooties,
en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’ad
ministration de l’État;

— de prendre provisoirement les mesures
nécessaires contre les malades mentaux dont
l’état pourrait compromettre la morale publique, la
sécurité des personnes ou la conservation des
propriétés;

— d’obvier ou de remédier aux événements
fâcheux qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux malfaisants ou féroces;

— de tout ce qui a trait à la circulation et au sta
tionnement sur les voies de communication dans
les limites des périmètres urbains des municipali
tés;

— de réparer ou de démolir les murs, bâtiments
ou édifices menaçant ruines, dans le cas où le
danger à prévenir affecte soit la voie publique, soit
la sécurité intérieure d’un immeuble.

Sous-section 3
Des attributions spécifiques

du bureau du conseil d’arrondissement

Article 94 .- Le bureau du conseil d’arrondisse
ment est chargé de:
)(~. préparer l’état spécial de l’arrondissement;

participer à la gestion de la voirie municipale
en ce qui concerne l’arrondissement;

— prendre toutes les mesures nécessaires, en
collaboration avec le bureau du conseil municipal,
pour la destruction des animaux désignés comme
nuisibles par la réglementation en vigueur et
requérir éventuellement à cet effet les habitants de
l’arrondissement;

— émettre un avis sur toute demande d’occupa
tion temporaire du domaine public dans l’arrondis
sement, adressée au maire de la commune, après
avis de la commission compétente.

Article 95 .- Le maire d’arrondissement et son
adjoint agissent par délégation du maire de la
commune.

Ils sont officiers d’état civil et officiers de police
judiciaire.
À ces titres, leurs attributions particulières sont

conformes à celles prévues aux articles 88 à 92 de
la présente loi pour le maire de la commune et ses
adjoints.

maire d’arrondissement est ordonnateur de
l’état spécial d’arrondissement annexé au bud t
~com~.

Sous-section 4
Des attributions spécifiques

du bureau du conseil de commune rurale

Article 96 .- Le bureau du conseil de commune
rurale est chargé de l’exécution des délibérations
visées à l’article 80 de la présente loi.

Article 97 .- En particulier, le bureau du conseil de
commune rurale a pour rôle essentiel d’impulser le
développement rural, notamment à travers l’im
plantation et l’entretien d’équipements socio-col
lectifs, l’aménagement du milieu rural, la moderni
sation de l’habitat rural, l’organisation de
l’économie rurale, la commercialisation des pro
duits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
ou toute autre activité du monde rural.

Article 98 .- Le maire de la commune rurale est
particulièrement chargé, sous le contrôle du
conseil de commune rurale, de:

— conserver et administrer les propriétés de la
commune et de faire, en conséquence, tous actes
conservatoires;

— gérer les revenus, surveiller les établissements
et la comptabilité communale;

— préparer et proposer le budget et d’ordonnan
cer les dépenses;

— préserver, promouvoir et de conserver le
patrimoine culturel;

— soumettre au conseil départemental la pro
grammation des travaux en vue de l’implantation
dans la commune des équipements collectifs dans
les secteurs de l’école, de la santé, de l’hydrau
lique villageoise, de l’électrification rurale, des
voies de communication, du marché communal,
ou de toute autre activité d’intérêt public du
monde rural;

— contrôler l’exécution des travaux communaux;
— assurer la publication et l’exécution des lois et

règlements;
— exécuter les mesures de sûreté générale;
— veiller à la sûreté et à la commodité des pas

sages dans les rues, les quais, les débarcadères,

les places ou voies publiques, notamment le net
toiement, l’éclairage, l’enlèvement des objets
encombrahts, la démolition ou la réparation des
édifices menaçant ruine;

— veiller à l’entretien des cimetières;
— assurer le transport des personnes décédées;

réaliser les inhumations et les exhumations;
— assurer le maintien du bon ordre dans les

cimetières sans qu’il soit permis d’établir des dis
tinctions ou des prescriptions particulières à rai
son des croyances ou du culte du défunt ou des
circonstances de sa mort;

— surveiller et d’entretenir le marché communal;
— faire respecter les règles d’hygiène prévues

par la réglementation;
— inspecter la fidélité des balances utilisées

dans les marchés;
— contrôler la salubrité des comestibles exposés

à la vente;
— prévenir les nuisances et les risques causés

par les catastrophes, les calamités naturelles, les
maladies épidémiques ou contagieuses avec l’ai
~1e de l’administration centrale;

— lutter contre l’insalubrité et les nuisances.

Article 99.- Le maire de la commune rurale
nomme à tous les emplois communaux pour les
quels les lois, ordonnances ou décrets en vigueur
ne fixent pas un droit spécial de nomination.

Les personnels des conseils ruraux sont régis
par le statut du personnel de la fonction publique
locale.

Article 100 .- Le maire de la commune rurale peut
déléguer, par arrêté, tout ou partie de ses attribu
tions à son adjoint.

Article 101.- Le maire de la commune rurale et
son adjoint sont des officiers d’état civil.
À ce titre:
— ils célèbrent les mariages;
— ils établissent et transcrivent les actes de

naissance, de mariage, de décès;
— ils délivrent copie, extrait et bulletin d’état

civil, quelle que soit la nature des actes;
— ils légalisent toute signature apposée en leur

présence par l’un de leurs administrés connus
d’eux, ou accompagnés de deux témoins. Les
signatures manuscrites données par le maire dans
l’exercice de ses fonctions administratives valent
dans toute circonstance, sans être légalisées par
le préfet, si elles sont accompagnées du sceau de
la mairie, sauf le cas des pièces destinées à servir
à l’étranger.

Article 102 .- Le maire de la commune rurale
prend des arrêtés à l’effet:

— d’ordonner les mesures locales sur les objets
confiés par les lois à son autorité;

— de publier de nouveau les lois et les règle
ments de police et de rappeler les citoyens à leur
observation.

Article 103 .- Les arrêtés pris par le maire de la
commune rurale sont immédiatement adressés au
préfet.

Le préfet peut en suspendre l’exécution, mais
ils ne peuvent être annulés que par un arrêté moti
vé du ministre chargé de l’intérieur.

Les arrêtés portant règlement permanent ne
sont exécutoires qu’un mois après la date men
tionnée sur leur récépissé délivré parle préfet.

Article 104 .- Les arrêtés du maire de la commune
rurale ne sont exécutoires qu’après avoir été por
tés à la connaissance des intéressés par voie de
publication au moyen d’affiche, toutes les fois
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qu’ils contiennent des dispositions générales, et
par voie de notification individuelle, dans les
autres cas.

La publication est constatée par une déclaration
certifiée par le maire.

L.a notification est établie par le récépissé de la
partie intéressée ou, à défaut, par l’original de la
notification conservé dans les archives de la mai
ne.

Les arrêtés, actes de publication et de notifica
tion sont inscrits à leur date sur le registre de la
mairie.

Article 105.- Le maire de la commune rurale peut
déléguer par arrêté, à un ou plusieurs agents com
munaux titularisés dans un emploi permanent,
âgés dau moins vingt et un ans, les fonctions qu’il
exerce en tant qu’officier d’état civil pour la récep
tion des déclarations de naissance, de décès, de
reconnaissance d’enfants naturels, pour la trans
cription, la mention en marge de tous les actes ou
jugements sur les registres d’état civil, de même
que pour dresser tous les actes relatifs aux décla
rations ci-dessus.

Article 106 .- Le maire de la commune rurale peut
requérir, en tant que de besoin, les forces de
sécurité du département en vue d’assurer le bon
ordre, la sûreté et la salubrité, notamment en ce
qui concerne:

— la sûreté et la commodité de passage dans
les rues, quais, débarcadères, places et voies
publiques, notamment le nettoiement, l’éclairage,
l’enlèvement des objets encombrants, la démoli
tion ou la réparation des structures d’habitation
délabrées ou d’édifices menaçant ruines;

— la répression des atteintes à la tranquillité
publique telles que les rixes et disputes accompa
gnées d’ameutement, le tumulte excité dans les
lieux d’assemblées publiques, les attroupements,
les bruits et rassemblements nocturnes qui trou
blent le repos des habitants et tout acte de nature
à compromettre la tranquillité publique;

— le maintien du bon ordre dans les endroits où
il se fait de grands rassemblements d’hommes,
tels que les marchés, réjouissances et cérémonies
publiques, spectacles, jeux, bars, églises et autres
lieux publics;

— le maintien du bon ordre et de la décence
dans les cimetières;

— l’inspection sur la fidélité du débit des den
rées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur
la salubrité des comestibles exposés en vente;

— la prévention, par des précautions conve
nables et par la distribution des secours néces
saires, des accidents et des fléaux calamiteux tels
que les incendies, les inondations, les maladies
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en
provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’adminis
tration de l’État;

— l’adoption provisoire des mesures nécessaires
contre les malades mentaux dont l’état pourrait
compromettre la morale publique, la sécurité des
personnes ou la conservation des propriétés;

— la prévention des événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés par la divagation des
animaux malfaisants ou féroces.

Chapitre quatrième
Du fonctionnement des collectivités locales

Section I
Des dispositions communes aux conseils

Article 107 .- Les conseils des collectivités locales
se réunissent en sessions ordinaires et en ses-

sions extraordinaires, sur convocation de leur pré
sident respectif.

Article 108 .- Au titre des sessions ordinaires, ils
se réunissent deux fois par an dans le courant des
deuxième et quatrième trimestres pour délibérer
sur toutes les matières entrant dans le domaine de
leurs compétences.

La premiere session est consacres a l’examen
des comptes administratif et de gestion de l’exer
cice précédent et au vote des budgets addition
nels éventuels de l’exercice en cours.

La deuxième session est consacrée au vote du
budget primitif de l’exercice à venir.

,~ La durée de chaque session ne peut excéder
~uinze jours.

Article 109 .- Les conseils des collectivités locales
se réunissent en session extraordinaire pour épui
ser l’ordre du jour d’une session ordinaire ou pour
délibérer sur les affaires importantes relevant de
leurs compétences respectives et intervenues
pendant la période d’intersession.

Les sessions extraordinaires des conseils sont
convoquées par les présidents des bureaux des
conseils, soit à leur propre initiative, soit à la
demande motivée d’au moins la moitié des
membres des conseils.

Article 110.- Les conseillers prennent rang après
les membres du bureau du conseil dans l’ordre du
tableau déterminé par:

— la date la plus ancienne de l’élection;
— la priorité d’âge entre conseillers élus à la

même date.
Un double du tableau est déposé au secrétariat

général de la collectivité locale.

Article lii .- La convocation des sessions des
conseils doit contenir l’ordre du jour des travaux
et être adressée par écrit, huit jours francs au
moins avant le jour de la tenue de la session, au
domicile de chaque conseiller. Ce délai peut être
ramené à cinq jours francs en cas d’urgence.

Les convocations ainsi adressées sont mention
nées au registre des délibérations et affichées à
l’entrée de la salle du conseil.

Article 112.- Les secrétaires généraux des collec
tivités locales sont chargés du secrétariat des ses
sions des conseils, Ils sont assistés de deux
conseillers désignés par leurs pairs.

Article 113.- Pour la validité des délibérations de
ces conseils, la présence d’une majorité des deux
tiers de leurs membres est requise.

Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde
convocation est adressée aux conseillers. Dans ce
cas, la session se tient dans les quinze jours au
plus tard.

Les délibérations de cette deuxième session
sont valables à la majorité relative des membres
présents.

Article 114.- Les délibérations des sessions des
conseils sont prises à la majorité absolue des
conseillers présents. En cas de partage des voix,
celle du président du bureau du conseil est pré
pondérante.

Un conseiller empêché peut donner mandat écrit
à un collègue de son choix pour voter en son nom.

Un même conseiller ne peut être porteur que
d’un seul mandat.

Le mandat n’est valable que pour la séance
pour laquelle il a été donné.

Article 115 .- Le vote se fait à bulletin secret, à
main levée ou par appel nominal.

Article 116 .- Chacune des séances des conseils
départemental et municipal fait l’objet d’un procès
verbal etJoti d’une ou plusieurs délibérations.

Article 117 .- Le procès-verbal des conseils
indique:

— les noms et prénoms des membres, absents
et excusés;

— l’ordre du jour;
— les résultats du vote.

Article 118 .- Ce procès-verbal fait en outre état
de la présence des personnes convoquées à la
séance en vertu des dispositions légales ou régle
mentaires.

Il est signé du président, du secrétaire de séan
ce ainsi que de tous les membres du conseil et
transmis à l’autorité de tutelle dans les huit jours
qui suivent sa publication; une copie du procès-
verbal est affichée devant la salle du conseil.

Article 119 .- Lorsque les délibérations des
conseils portent sur les comptes administratifs
présentés par le président de leur bureau, les
conseillers élisent un président pour la séance
considérée.

Les présidents des conseils, même lorsqu’ils ne
sont plus en fonction, assistent à la discussion,
mais doivent se retirer au moment des délibéra
tions et du vote.

Article 120 .- Les procès-verbaux des conseils
portant sur l’examen des comptes administratifs
sont transmis pour compétence à l’administration
de tutelle et au juge des comptes.

Article 121 .- Les séances des conseils sont
publiques.

Toutefois, à la demande du président de séance
ou d’au moins trois membres d’un conseil, les
conseillers peuvent décider, à main levée, de déli
bérer à huis clos sur certains des points inscrits à
l’ordre du jour.

Article 122.- Un conseiller ne peut participer à la
délibération d’une affaire qui le concerne:

— soit à titré personnel,
— soit comme mandataire.
Les délibérations auxquelles aurait participé ce

conseiller sont nulles de plein droit.

~$Article 123 .- Peuvent participer aux sessions des
conseils avec voix consultative:

- les députés et sénateurs;
— les chefs de services locaux de l’administra

tion civile de l’État;
— toute personne qualifiée invitée par les

bureaux des conseils.

Article 124 .- Sont nulles de plein droit:
— les délibérations prises en dehors des ses

sions régulières;
— les délibérations portant sur un objet étranger

aux attributions des conseils.

Article 125 .- Tout administré ou contribuable a le
droit de demander communication des procès-
verbaux des conseils.

Article 126 .- Les conseils peuvent former en leur
sein des commissions spécialisées pour l’étude
des questions relevant de leurs attributions. Ces
commissions ne peuvent en aucun cas se substi
tuer au conseil.

Les commissions tiennent leur séance de travail
dans l’intervalle des sessions. Elles sont convo
quées par le bureau des conseils dont les respon
sables en assurent la présidence, dans les huit
jours suivant leur formation.
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Article 127 .- Lors de leur première réunion, les
commissions désignent un vice-président et un
secrétaire. Le vice-président reçoit une délégation
permanente du président du bureau du conseil
pour diriger les séances de travail de la commis
sion.
Article 128 .- Les conseils peuvent, a la demande
dela-majorité de leurs membres ou~de toute per
sonne intéressée, rapporter leurs délibérations,
sauf si elles ont reçu un début d’exécution ou créé
des droits.

~A,rticle 129 .- Toutes les délibérations des
conseils peuvent faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir.

Toutefois, un membre du conseil ne peut
demander l’annulation d’une délibération que pour

olati. .d’une •rocédure et notamment pour
atteinte à ses .rer. .atives de membre.

Article 130 .- Le délai de r~ours pour excès de
pouvoir contre une délibération des conseils court
à partir du jour de la publication de la délibération
attaquée.

Article 131 .- La juridiction administrative locale
est compétente pour connaître en premier ressort
des recours pour excès de pouvoir introduits
contre les délibérations des conseils n’ayant pas
un caractère réglementaire.

Article 132 .- Les employeurs sont tenus d’accor
der au salarié de leur entreprise, membre d’un
conseil départemental ou municipal, le temps
nécessaire pour participer aux séances du conseil
ou des commissions qui en dépendent.

Article 133 .- La participation du salarié aux
séances du conseil ou des commissions prévues
à l’article 132 ci-dessus ne peut constituer une
cause de rupture par l’employeur du contrat de
travail.

.4,~.Article 134 .- La dissolution d’un conseil peut
intervenir en cas d’annulation des opérations élec
torales par la juridiction compétente.

Dans les soixante jours suivant cette dissolu
tion, les élections pour le renouvellement des
conseils dissous doivent être organisées confor
mément aux dispositions légales en vigueur.

Section 2
Des dispositions communes

aux bureaux des conseils

Article 135 .- Les présidents des bureaux de
conseils assurent la police des sessions des
conseils, lis peuvent faire expulser ou faire arrêter
tout individu qui en trouble l’ordre.

Article 136 Dans le cas où le président du
conseil départemental ou le maire est poursuivi
devant les tribunaux, pour une faute ou délit por
tant sur des cas de malversation financière, de
corruption, de concussion, de trafic d’influence,
d’ingérence ou pour toute autre faute ou délit
ayant un caractère infamant ou portant atteinte à
l’indépendance du président du conseil ou du
maire dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressé
est immédiatement suspendu de ses fonctions par
le conseil dont il relève jusqu’à l’aboutissement de
l’action judiciaire.

Pendant la période de suspension du président
du conseil ou du maire, l’intérim est assuré par un
vice-président, un adjoint au maire et des adjoints
au maire dans l’ordre de préséance et, en cas
d’empêchement des vice-présidents ou des
adjoints au maire, par le conseiller le plus âgé.

Article 137 .- li est interdit au président du conseil
et au maire d’exercer une activité salariée ou
d’avoir par lui-même ou par personnes interpo
sées des affaires pouvant porter atteinte aux inté
rêts du département ou de la commune.

Section 3- Des dispositions spécifiques
au bureau du conseil municipal

Article 138 .- En leur qualité d’officiers de police
judiciaire, les maires et leurs adjoints agissent
conformément aux dispositions du code de procé
dure pénale.

Article 139 .- Le maire peut, sous sa responsabili
té, donner par arrêté délégation de signature pour
certains actes à ses adjoints.

La même délégation peut être donnée au secré
taire général de mairie sauf en ce qui concerne la
célébration des mariages.

Chapitre cinquième
Du personnel des collectivités locales

Section I - Des types de personnels

Article 140 .- Les collectivités locales disposent
de quatre types de personnels:

— les élus locaux;
— les personnels de l’administration locale;
— les agents publics détachés de l’administra

tion centrale;
— les personnels de la main-d’oeuvre non per

manente.

Section 2- Du statut juridique

Article 141 .- Les personnels des collectivités
locales ont le statut d’agent public, conformément
aux dispositions du statut général de la fonction
publique.

Sous-section 1 - Des élus locaux

Article 142 .- Sont des élus locaux:
— le président du conseil départemental,
— le vice-président du conseil départemental,
— le maire de la commune,
— l’adjoint au maire de la commune,
— le maire d’arrondissement,
— l’adjoint au maire d’arrondissement,
— le maire de la commune rurale,
— le conseiller départemental,
— le conseiller municipal,
— le conseiller d’arrondissement,
— le conseiller de commune rurale.

Article 143 .- Le statut d’élu local ne confère ni la
qualité de fonctionnaire, ni celle de contractuel de
l’État.

Article 144 .- Les droits, les prérogatives, les
avantages et les charges attachés à la fonction
d’élu local font l’objet de textes particuliers pris en
conseil des ministres, après délibération des
conseils concernés.

Sous-section 2
Des personnels de l’administration locale

Article 145 .- L’administration locale est consti
tuée des agents publics locaux et des contrac
tuels dont les statuts sont fixés par la loi.

Article 146 .- Les agents publics locaux sont for
més par l’État. Cette formation vise à assurer le
bon fonctionnement des collectivités locales et à
valoriser et améliorer les conditions de vie et de
carrière des personnels des collectivités locales.

Article 147 .- Les différentes formes et les modali
tés de formation des agents publics locaux sont
fixées par décret.

Sous-section 3 - Des agents publics détachés
de l’administration centrale

Article 148 .- Certains agents publics de l’admi
nistration centrale peuvent être détachés auprès
des collectivités locales, à la demande exclusive
de celles-ci.

Pendant leur détachement, les agents publics
concernés sont gérés conformément aux disposi
tions légales en vigueur.

Sous-section 4 - Des personnels
de la main-d’oeuvre non permanente

Article 149 .- Les personnels de la main-d’oeuvre
non permanente sont recrutes pour exercer des
emplois de faible niveau de qualification profes
sionnelle, à titre précaire et essentiellement révo
cable. Ils font l’objet d’une gestion particulière et
autonome au niveau de chaque collectivité locale.

TITRE III - DES RESSOURCES
ET DES ASSIETTES DES IMPÔTS

Chapitre premier
Des ressources

Article 150 .- Les ressources alimentant les bud
gets et les états spéciaux des collectivités locales
sont constituées par les r~~sQurca&~tdjn~j!et
les ~ess urces extrpor~jf~i~~.

Article 151 .- Les r~s~çes ordinaires des col
lectivités locales sont constituées desi~aou~çs
p~~gç~et de la otati n lobale de fonctionne
ment allouée pari’ tat.

Article 152 .- Les ressources propres sont consti
tuées:

— des rémunérations des prestations de service;
— des taxes et droits locaux;
— des impôts locaux;
— des produits financiers; —

~‘ ‘~es ristourtiesdu budget général de l’État,
notamment des quote-parts sur:

• les impôts sur les bénéfices industriels et
commerciaux,

• l’impôt sur le revenu des personnes phy
siques,

• l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,
• l’impôt sur les bénéfices des pi’ofessions libé

rales,
• la taxe sur la valeur ajoutée, ‘$.. I I
• des recettes diverses et imprévues.
ide 153 .- Les taxes, droits et impôts locaux

sont créés par la loi de finances, r . • . .si.
~j~jnistrcl~arg~des rollectivités.lccales.

Article 154 .- La dotation globale de fonctionne
ment couvre chaque annéè les dépenses dues
aux transferts des compétences.

Article 155 .- Les ressources extraordinaires des
collectivités locales sont constituées:

— de la dotation d’équipement, V

— des subventions,
— des fonds de concours,
— des produits de cession des biens meubles et

immeubles,
— des emprunts,
— des dons et legs.

Article 156 .- La dotation d’équipement couvre
chaque année les dépenses d’équipement dans le
cadre des compétences transférées par l’État et
dans la mesure où ces équipements répondent à
un intérêt local ou public.

Article 157 .- Les collectivités locales sont autori
sées, par délibération de leurs conseils et dans la
limite de leur capacité réelle d’endettement, à
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contracter des emprunts auprès des organismes
financiers nationaux et internationaux.

Toutefois, au-delà de 30% du budget, les
emprunts sont soumis à autorisation préalable de
I’ État qui en assure la garantie.

Chapitre deuxième
Des assiettes des impôts

Article 158 .- L’établissement de l’assiette d’un
impôt local obéit aux règles ci-après:

— l’existence d’un territoire d’imposition;
— l’existence d’une matière imposable.

Article 159 .- L’assiette de chacun des impôts
locaux et les modalités de leur recouvrement sont
fixées par la loi, sur proposition du ministre chargé
des collectivités locales, après avis du conseil.
Article 160 .- Les impôts locaux sont, par leur
nature, des impôts directs.

Il s’agit principalement:
— des impôts fonciers sur les propriétés bâties

ou non bâties,
— des patentes et licences,
— de la taxe d’habitation,
— de la taxe vicinale.

TITRE IV - DES BUDGETS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Chapitre premier
De la normalisation budgétaire

Article 161 .- Les budgets des collectivités locales
sont dressés en section de fonctionnement et en
section d’investissement, tant en recettes qu’en
dépenses.

L’équilibre du budget est une règle absolue. La
totalité des dépenses ne peut excéder celle des
recettes dans chacune des sections.

Les dépenses et les recettes se divisent en cha
pItres, articles, rubriques et sous-rubriques,
conformément à un cadre-type fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés des collectivités
locales et des finances.

Article 162 .- La section de fonctionnement ne
peut excéder les 60% du budget.

De même, les crédits pour les dépenses impré
vues ne peuvent excéder 6% du budget de fonc
tionnement.

En aucun cas, une recette extraordinaire ne
peut être destinée à faire face à des dépenses
ordinaires.

Article 163 .- L’exercice budgétaire commence le
1~janvier et se termine le 31 décembre de l’année
en cours.

Néanmoins, un délai est accordé pour complé
ter les opérations annuelles et la période de clôtu
re de l’exercice est alors fixée au 31 mars de l’an
née suivante pour les dépenses engagées avant le
31 décembre de l’année précédente.

Article 164 .- Les budgets des collectivités locales
comportent, pour chaque exercice budgétaire, un
budget primitif et éventuellement un budget addi
tionnel.

Le budget additionnel est établi, délibéré et
adopté au plus tard le 30juin de l’année en cours.

Lorsque le budget d’une collectivité n’est pas
voté avant les dates fixées ci-dessus, le maire ou
le président du conseil reconduit le budget de
fonctionnement de l’exercice en cours.

Chapitre deuxième
Des procédures d’élaboration

base de l’exécution des budgets antérieurs, des
réalisations et projections du budget en cours et
des prévisions de recettes et de dépenses.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des
collectivités locales et des finances fixe les moda
lités d’application des dispositions du présent
article.
Article 166 .- Le projet de budget primitif doit être
accompagné des pièces suivantes:

— la note de présentation du budget,
— l’état de l’actif,
— l’état du passif,
— l’état du personnel,
— le projet de délibération portant vote du bud

get,
— les projets de conventions et marchés et les

projets de délibérations y afférents.

Article 167 .- Chaque président de conseil des
collectivités locales soumet son projet de budget
à la discussion et à l’arbitrage de l’autorité de
tutelle.

Article 168 .- Le projet de budget additionnel doit
être accompagné des pièces suivantes:

— le compte administratif de l’exercice précé
dent,

— l’état des restes à recouvrer,
— l’état des restes à payer.

Article 169.- Les projets de budget des collectivi
tés locales sont votés et adoptés par les conseils.

Ils sont approuvés et rendus exécutoires dans
les quinze jours qui suivent leur adoption par arrê
té du maire ou du président de la collectivité loca
le, contresignés par le gouvemeur ou le préfet de
la localité selon le cas.

Article 170 .- Au cas où le gouverneur ou le préfet
refuse d’apposer son contreseing sur l’arrêté
approuvant le budget dans les quinze jours, le
projet de budget est soumis à l’appréciation du
pouvoir hiérarchique pour décision.

Si, dans un nouveau délai de quinze jours, le
projet d’arrêté n’est toujours pas contresigné, il
est fait recours à l’avis de la Cour administrative
qui statue dans un délai de quinze jours, à partir
de la date de sa saisine.

Lorsque l’avis de la Cour administrative est
défavorable, le projet de budget est repris confor
mément aux indications de la Cour et devient exé
cutoire.

Chapitre troisième
De l’exécution des budgets

Article 171 .- Le budget d’une collectivité locale
est exécuté en recettes et en dépenses par le
maire ou le président du conseil en leurs qualités
d’ordonnateur et par le receveur de la collectivité
en sa qualité de comptable principal.

Le receveur de la collectivité est un comptable
du trésor public.

Article 172 .- Lorsque l’exécution du budget du
dernier exercice clos fait apparaître un déficit,
celui-ci est constaté par un certificat établi par le
comptable du trésor et adressé au préfet ou au
gouverneur, selon le cas.

Sur saisine du préfet ou du gouverneur, le juge
des comptes formule des propositions utiles à la
résorption de ce déficit à l’occasion de l’établisse
ment du budget suivant.
Article 173 .- La comptabilité des collectivités
locales décrit l’exécution de leurs opérations en
deniers et en matières et en fait apparaître les
résultats annuels.

Elle est tenue et exécutée conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.

Article 174 .- Le~ budgets des collectivités locales
sont déposés:

— au siège du conseil de la collectivité où ils
sont tenus à la disposition du public;

— au secrétariat de la préfecture et du gouver
norat; -

— au ministère chargé des collectivités locales;
— au ministère chargé des finances;
— au ministère chargé de l’équipement et de la

construction;
— au ministère chargé de l’aménagement du ter

ritoire;
— au ministère chargé de l’habitat et de la ville;
— au ministère chargé de la planification;
— au siège de la juridiction locale des comptes.

Article 175 .- Les conseils des collectivités locales
exercent un contrôle permanent sur la gestion de
leurs bureaux respectifs. Ce contrôle peut prendre
la forme d’une interpellation du maire ou du prési
dent du conseil ou d’une constitution du conseil
en commission d’enquête.

Article 176 .- En matière de marchés et conven
tions, le conseil se constitue en commission et
s’assure sur place de l’exécution des marchés et
conventions.

Article 177 .- Les contrôles exercés par le conseil
des collectivités locales donnent lieu à un rapport
d’enquête.

Le rapport mentionné à l’alinéa ci-dessus fait
l’objet d’une délibération en cas de mauvaise ges
tion dûment constatée.

Une copie de ce rapport est transmise:
— au maire ou au président du conseil,
— au gouverneur ou au préfet,
— au comptable public,
— à la Cour des comptes.

TITRE V - DE LA LIBRE GESTION
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Chapitre premier
• De l’administration des biens

et des services des collectivités locales

Article 178 .- Outre la gestion directe de leurs
biens et services, les collectivités locales peuvent
adopter les différents modes de gestion ci-après:

— la régie,
— la concession et l’affermage.

Article 179 .- Lorsque l’intérêt d’une collectivité le
justifie, son conseil peut décider que certaines
activités à caractère industriel ou commercial
soient exercées en régie.

Article 180 .- Les conseils délibèrent sur les ser
vices dont ils se proposent d’assurer l’exploitation
en régie et arrêtent les dispositions qui doivent
figurer dans le règlement intérieur desdits ser
vices.

Article 181 .- Toute régie est gérée par un comité
composé:

— du maire ou du président qui le dirige;
— de deux conseillers désignés par leurs

conseils respectifs;
— de trois représentants des usagers de la régie,

désignés par les organisations professionnelles
compétentes.

La voix du président est prépondérante en cas
de partage de voix.

Article 182 .- Les régies locales sont dotées de
l’autonomie financière.

Article 165 .- Les budgets des collectivités locales
sont élaborés par les bureaux des conseils sur la
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Leur budget, préparé par le comité intéressé,
doit être annexé au budget de la collectivité et
voté par les conseils en même temps que celui-ci.

Les produits et les charges en sont totalisés en
recettes et en dépenses.

La comptabilité des régies peut être tenue sous
la forme commerciale. Les comptes définitifs sont
établis-et-approuvés comme-le-budget.-lls doivent
être présentés au conseil intéressé, à la première
session suivant la clôture de exercice les concer
nant. Les comptes des régies sont apurés par la
juridiction locale des comptes.

Article 183 .- Les recettes et les dépenses des
régies locales sont constituées,

— pour les recettes:
• du produit de leur activité,
• des ressources ou avances de fonds mis à

leur disposition par les collectivités locales intéres
sées;

— pour les dépenses: - -

• des frais de fonctionnement,
• des charges afférentes à leur activité,
• du remboursement des avances ayant été

consenties par les collectivités locales intéressées.

Article 184 .- Des régies d’intérêt inter-collectivi
tés peuvent être exploitées:

— soit par l’intermédiaire dune collectivité agis
sant vis-à-vis des autres comme concessionnaire;

— soit à la demande dune commission syndica
le formée dans les conditions fixées par la présen
te loi.

Dans ce dernier cas, le comité de régie sera
formé par les membres de la commission syndica
le.

Le syndic de la commission syndicale présidera
le comité de régie, avec voix prépondérante.

Article 185 .- À la demande de leur comité de
gestion, les régies inter-collectivités peuvent être
dotées de la personnalité morale, conformément à
la loi.

Article 186 .- L’autorisation d’exploiter un service
en régie peut être retirée à tout moment, dans les
cas suivants:

— si la régie ne satisfait pas aux conditions pré
vues par le règlement intérieur;

— si le fonctionnement de la régie compromet
l’ordre ou la sécurité publique;

— si le bilan fait apparaître des pertes impor
tantes que les conditions d’exploitation de la régie
ne peuvent résorber et qui apparaissent préjudi
ciables aux intérêts de La majorité des habitants
des collectivités intéressées. La régie est alors
liquidée suivant les règles et dans les délais fixés
par son règlement intérieur.

Article 187 .- Dans les contrats portant conces
sion des services publics, les collectivités locales
ne peuvent pas insérer des clauses par lesquelles
le concessionnaire prend à sa charge l’exécution
des travaux étrangers à l’objet de la concession.

De même, dans les contrats de travaux publics,
elles ne peuvent pas insérer des clauses portant
affermage d’une recette publique.

Article 188 .- Les entreprises liées aux collectivi
tés locales par une convention financière compor
tant des règlements de comptes périodiques sont
tenues de fournir aux collectivités contractantes
des comptes détaillés de leurs opérations. Elles
doivent communiquer aux agents désignés par le
maire ou le président, selon le cas, tous les livres
et documents jugés nécessaires à la vérification
desdits comptes. Cette communication sera faite

sur place au siège de l’entreprise, à l’heure et
dans les délais arrêtés d’un commun accord.

Article 189 .- Les rapports établis par les vérifica
teurs ou inspecteurs chargés du contrôle des
comptes des entreprises liées aux collectivités
locales par des conventions financières dans les
conditions fixées par l’article précédent seront
joints aux comptes des collectivités intéressées
pour servir de justification aux recettes ou aux
dépenses résultant du règlement.

Article 190 .- Toute collectivité ayant concéde ou
affermé un service public ou d’intérêt public peut
initier la révision ou la résiliation du contrat de
concession ou d’affermage lorsque le déséquilibre
des dépenses du concessionnaire avec les res
sources dont il dispose revêt un caractère perma
nent et ne permet pas au service de fonctionner
normalement.

La même faculté est donnée au concessionnai
re ou exploitant dans le cas où ce déséquilibre est
dû à des circonstances économiques ou tech
niques indépendantes de sa volonté.

Article 191 .- Sauf dérogation prévue par la régle
mentation en vigueur sur les marchés publics, les
immeubles ou droits immobiliers appartenant aux
collectivités locales sont vendus par adjudication
avec concurrence et publicité.

Article 192.- Les règles relatives aux marchés
publics des collectivités locales sont fixées par les
textes en vigueur.

Article 193 .- Conformément aux dispositions de
la présente loi, l’acceptation des dons et legs fait
l’objet d’une délibération du conseil.

Toute réclamation portant sur les dons et legs
acceptés par le conseil est portée devant la juri
diction compétente.

Article 194 .- Lorsque la délibération porte sur le
refus de dons et legs, l’autorité de tutelle peut,
dans le mois suivant la date du récépissé de celui-
ci, inviter le conseil à délibérer à nouveau pour
reconsidérer sa décision.

Si, dans cette seconde délibération, le conseil
de la collectivité locale maintient son refus, celui-ci
devient définitif.

Article 195 .- Le maire ou le président du conseil
peut toujours, à titre conservatoire, accepter les
dons et legs et former, avant d’en avoir reçu l’au
torisation, toute demande en délivrance.

Dans ce cas, la délibération du conseil qui inter
vient ultérieurement prend effet à compter du jour
de cette acceptation.

Chapitre deuxième
De la responsabilité des collectivités locales

Article 196 .- Les collectivités locales sont civile
ment responsables des dégâts et dommages
résultant des crimes et délits commis à force
ouverte ou par violence sur leur territoire par des
attroupements ou rassemblements armés ou non
armés, soit envers les personnes, soit contre les
propriétés publiques ou privées.

Article 197 .- Les indemnités, les dommages et
intérêts et les frais dont la collectivité locale est
responsable sont répartis, en vertu d’un rôle spé
cial, entre les habitants de la collectivité locale ins
crits au rôle d’une des contributions directes, à
l’exception des victimes des troubles auxquelles
auront été allouées ces indemnités, proportionnel
lement au montant en principal de toutes leurs
contributions directes.

Article 198 .- Si le montant des dommages et
intérêts et des frais mis à la charge de la collectivi
té locale ekcède le quart du produit en principal
des contributiohs directes, le paiement en est
effectué au moyen d’un emprunt qui est rembour
sé à l’aide d’une imposition extraordinaire perçue,
chaque année, en vertu d’un rôle spécial établi
comme il est dit à l’article précédent.

Cet emprunt et la création des ressources des
tinées à en assurer le service et l’amortissement
sont autorisés par décret pris en conseil des
ministres, au vu de la décision de la juridiction
compétente

Article 199 .- Si les attroupements ou rassemble
ments ont été formés par les habitants de plu
sieurs collectivités locales, chacune d’elles est
responsable des dégâts et dommages causés,
dans la proportion fixée par les tribunaux civils.

Article 200 .- Les dispositions des articles 197 à
199 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les
dommages causés sont le résultat d’un fait de
guerre ou de l’état de siège.

Article 201 .- L’État contribue pour moitié, en
vertu du risque social, au paiement des dom
mages et intérêts et frais visés par les articles 197
à 199 ci-dessus.

Toutefois, si les collectivités locales ont manqué
à leurs devoirs par inertie ou connivence avec les
émeutiers, l’État peut exercer une action récursoi
re contre la collectivité concernée.

Si, au contraire et sous réserve de l’exercice de
cette action récursoire, les collectivités locales
sont en mesure de faire valoir qu’elles n’ont pas
en permanence ou n’ont pas eu, pour la circons
tance, la disposition de la police locale ou de la
force armée et qu’elles ont pris toutes les mesures
en leur pouvoir à l’effet de prévenir ou de réprimer
les troubles, elles peuvent exercer un recours
contre l’État dans les mêmes proportions.

Article 202 .- L’État, la ou les collectivités locales
déclarées responsables peuvent exercer un
recours contre les auteurs et complices du
désordre.

Article 203 .- Les conseils délibèrent sur les
actions à intenter ou à soutenir au nom de la col
lectivité locale.

Article 204 ,- Le maire ou le président, en vertu de
la délibération de son conseil, représente en justi
ce la commune ou le département,

Il peut toujours, sans autorisation préalable du
conseil, accomplir tous actes conservatoires ou
interruptifs des déchéances.

Article 205 .- Aucune action judiciaire autre que
les actions possessoires et celles portées devant
les tribunaux du travail ou administratifs ne peut,
sous peine de nullité, être intentée contre une col
lectivité locale avant que le demandeur ait préala
blement adressé au ministre chargé des collectivi
tés locales un mémoire exposant l’objet et les
motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récé
pissé.

L’action ne peut être portée que quarante jours
après la date du récépissé, sans préjudice des
actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute
prescription de déchéance, si elle est suivie d’une
demande en justice dans un délai de trois mois.

Le ministre de l’intérieur adresse immédiate
ment le mémoire au président du conseil ou au
maire intéressé en l’invitant, s’il le juge utile, à
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convoquer le conseil départemental ou municipal,
selon le cas, dans les plus brefs délais pour en
délibérer.

Article 206 .- Tout contribuable inscrit au rôle de
la collectivité locale a le droit d’exercer, tant en
demande qu’en défense, à ses risques et périls,
avec l’autorisation du tribunal administratif, les
actions qu’il croit appartenir à la collectivité locale
et que celle-ci, préalablement appelée à délibérer,
a refusé ou négligé d’exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif
et à l’autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il
lui est délivré récépissé. L’autorité de tutelle trans
met immédiatement ce mémoire au président ou
au maire en l’invitant à le soumettre au conseil
spécialement convoqué à cet effet. Le délai de
convocation peut être abrégé.

Si l’autorisation est accordée, le tribunal admi
nistratif peut en subordonner l’effet à la consigna
tion préalable des frais d’instance et fixer en ce
cas la somme à consigner.

La collectivité locale est mise en cause et la
décision a effet à son égard. Le contribuable ne
peut se pourvoir contre celle-ci qu’en vertu d’une
nouvelle autorisation.

Article 207 .- Toute partie qui a obtenu une
condamnation contre la collectivité locale n’est
point passible des charges ou contributions impo
sées à ses habitants pour l’acquittement des frais
et dommages et intérêts résultant du procès.

TITRE VI- DE LA COOPÉRATION
ENTRE LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 208 .- La coopération, l’entraide ou toute
autre forme d’échanges sont autorisées entre col
lectivités locales ayant des intérêts communs,
dans les conditions et modalités fixées par la loi.

Chapitre premier
~De la coopération nationale

Article 209 .- Les différentes formes que peut
revêtir la coopération entre collectivités locales
sont notamment:

— les syndicats,
— les réunions,
— les associations.

Article 210 .- Les collectivités locales peuvent se
constituer en syndicat pour la réalisation d’une
oeuvre commune, d’un service d’intérêt inter-col
lectivités.

La création des syndicats est acquise par déli
bérations des conseils intéressés.

Article 211 .- Les syndicats des collectivités sont
des établissements publics dotés de la personnali
té juridique et de l’autonomie de gestion.

La législation et la réglementation concernant la
tutelle des collectivités locales leur sont appli
cables.

Article 212 .- Le syndicat est administré par un
comité dont les membres sont élus par les
conseils intéressés.

Chaque collectivité locale est représentée dans
le comité par un délégué élu au scrutin secret et à
la majorité absolue.

Toutefois, aile conseil de la collectivité est sus
pendu, dissous ou démissionnaire, le délégué
reste en exercice jusqu’à ce que le nouveau
conseil ait procédé à l’élection de son nouveau
représentant au comité du syndicat.

Le comité élit, parmi ses membres, un président
qui a qualité pour exécuter le budget.

Article 213 .- La réunion intercommunale est l’as
sociation de deux ou plusieurs communes en vue
de la réalisation des projets d’intérêt commun, du
renforcement de leur potentiel économique et
financier ou de la mise en commun de leurs
moyens de gestion et/ou d’équipement.

Dans le cadre d’une réunion intercommunale,
les différentes communes conservent leur identité
juridique. Elles élaborent une plate-forme d’ac
tions communes sous la forme d’une convention.

Article 214 .- La loi visée à l’article 208 ci-dessus
précise les modalités de fonctionnement des syn
dicats des collectivités locales et des réunions des
communes.

Article 215 .- Les collectivités locales peuvent
également conclure des conventions par les
quelles l’une d’elles s’engage à mettre à la dispo
sition d’une autre collectivité ses services et
moyens afin de faciliter à cette dernière l’exercice
de ses compétences.

Article 216.- Conformément à l’article 112 b de la
Constitution, les conflits des compétences entre
les collectivités locales, d’une part, et entre une
collectivité locale et l’État, d’autre part, sont por
tés devant les juridictions administratives à la dili
gence des autorités responsables ou du repré
sentant de l’État.

Le représentant de l’État veille au respect des
intérêts nationaux.

Article 217 .- Les consultations locales portant
sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du
domaine de la loi peuvent être organisées à l’ini
tiative soit des conseils élus, soit des citoyens
intéressés.

Si l’initiative est prise par un conseil élu, la déci
sion doit être prise à la majorité des membres du
conseil.

Si l’initiative est prise par les citoyens, elle doit
recueillir le quart du collège électoral.

Les modalités d’organisation desdites consulta
tions sont fixées par décret pris en conseil des
ministres, sur proposition du ministre chargé des
collectivités locales.

Chapitre deuxième
De la coopération internationale

Article 218 .- Les collectivités locales peuvent
établir des rapports bilatéraux ou multilatéraux
avec des collectivités locales ou des institutions
étrangères de même nature ou de toute autre,
sous réserve de l’approbation du gouvernement.

Article 219 .- La coopération internationale entre
les collectivités locales peut revêtir essentielle
ment la forme d’un jumelage.

Chapitre troisième
Du fonds de péréquation
des collectivités locales

Article 220 .- Le fonds de péréquation des collec
tivités locales procure aux collectivités locales des
ressources substantielles leur permettant de fonc
tionner et de s’équiper, conformément aux mis
sions qui leur sont dévolues.

Article 221 .- Le fonds de péréquation est alimen
té par un prélèvement d’office opéré sur le budget
général de ‘État, dont le taux est fixé annuelle
ment dans fa loi de finances.

Article 222 .- Les missions, l’organisation et le
fonctionnement du fonds de péréquation des col
lectivités locales sont déterminés par la loi.

TITRE VII
LES ORGANES DE LA DÉCENTRALISATION

Article 223 .- Er~ vue d’assister l’État dans la mise
en place de la décentralisation, il est institué:

— une commission nationale de la décentralisa
tion,

— un comité technique de la décentralisation,
des commissions provinciales de la décentra- —

lisation.

Article 224 .- La commission nationale de la
décentralisation, placée sous l’autorité du premier
ministre, chef du gouvernement, a pour mission
de conseiller le gouvernement et de lui donner des
avis sur toutes les questions relatives à la décen
tralisation.

Article 225.- Le comité technique de la décentra
lisation, placé sous la présidence du secrétaire
général du ministère chargé de la tutelle financière
des collectivités locales, a notamment pour mis
sion d’évaluer les incidences financières liées au
transfert des compétences.

Article 226 .- Les commissions provinciales de la
dé<3’entralisation, placées sous l’autorité des gou
verneurs des provinces, ont pour mission de:

— veiller à l’harmonisation des programmes de
réalisations économiques, sociales et culturelles
de l’ensemble des collectivités locales de la pro
vince;

— prendre connaissance, discuter et formuler
des avis écrits sur les projets de budgets et sur les
politiques économiques et financières de l’en
semble des collectivités locales de la province;

— donner leur avis sur toute création de taxes,
d’amendes et d’impôts locaux dans la province.

Article 227 .- L’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la commission nationale de la
décentralisation, du comité technique de la décen
tralisation, ainsi que des commissions provinciales
de la décentralisation sont fixés par décret pris en
conseil des ministres, sur proposition du ministre
chargé des collectivités locales.

TITRE VIII
..‘~ ‘DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

D~U TRANSFERT DES COMPÉTENCES

Article 228.- La création, l’organisation, le fonc
tionnement et les compétences des collectivités
locales sont soumis au respect des principes de
légalité, de responsabilité et de subsidiarité.

Chapitre premier- Du rôle de l’État

Article 229 .- Sous réserve des dispositions de la
présente loi, l’État détermine la conduite de la
politique de la nation, assure la préservation des
grands équilibres économiques, sociaux et cultu
rels et veille au respect des lois et règlements.

Chapitre deuxième
Du rôle des collectivités locales

Article 230 .- Les collectivités locales règlent par
leurs délibérations les matières de leur competen
ce. Elles concourent avec l’État au développement
économique, culturel, scientifique et sanitaire, à
l’administration et à l’aménagement du territoire, à
la protection de l’environnement et à l’amélioration
du cadre de vie.

Article 231 .- Les collectivités locales constituent
le cadre institutionnel de la participation des
populations à la vie de la nation. Elles assurent
leur épanouissement et l’expression de leur diver
sité et garantissent à leur niveau l’expression de la
démocratie.
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Article 232 .- Les collectivités locales disposent
dun pouvoir de décision dans tous les domaines
de compétence qui leur sont transférés par la loi.

Elles donnent des avis sur toutes les questions
relevant de l’État, lorsque celles-ci les concernent.

Chapitre troisième
Des modalités de transfert de compétence

Article 233 .- La répartition des compétences
entre l’État et les collectivités locales seffectue en
distinguant les compétences qui sont du ressort
de I ~tat et celles qwso~tdevolu.~,~om

unes et aux départements, de telle sorte que les
charges financieres resuftant des transferts soient
~
dantes en ressources humaines et financières
soient évaluéesj~Pl ser~es de l’adminis~tion
~~ll~T~es
au budget.de.l~État.,

Ce transfert des compétences s’accompagne
“~f”du transfert des ressources correspondantes.

Article 234.- Les collectivités locales ne peuvent
s’attnbuer des compétences ni traiter de matières
qui, par leur caractère ou leur ampleur, débordent
du cadre de leur ressort territorial et relèvent de la
compétence de l’État.

Article 235 .- Les transferts de compétences s’ef
fectuent de manière •r. .ressive, dans les condi
tions fixées par la loi.

Article 236 .- Les transferts de compétences au
profit des collectivités locales ne peuvent autoriser
lune d’elles à établir ou à exercer une tutelle sous

rquelque forme que ce soit sur une autre.
Chapitre quatrième
~de compétence

Article 237 .- Les compétences à transférer
~“~— concernent notamment certains domaines des

s~ctetirs.s~~~: I~aménagementdu tei~i~’
s~gt~J~ç ion sociale,j~éducation, le cadastre, le
I~gemenLetiiabit~ l~ ironn~p~p~ et l’assai
nissement, l’~banism~ la ~èulture, le tg~js~ie,.
l’hydraulique villageoise, I~ ent, l~~ie,
les transports_urbains, inter~rbainset~~terdépa~
t~~ux, l~~ux, lajeunesse, ~ports, l’agn
c~j~e, la pêche, l~j~age, les canières.

Article 238 .- En fonction de leur type, les collecti
vités locales reçoivent des compéten~~ci
fiques dans les domainestransférés.

Article 239 .- La répartition et les modalités
d’exercice des compétences par type de collecti
vité locale, telles que prévues à l’article 238 ci

[) dessus, Iont-lobjet4~fi,l.~

TITRE IX
DE LA TUTELLE DE L’ÉTAT

SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 240 .- La tutelle est le contrôle exercé par
une autorité administrative sur une collectivité
secondaire.

Article 241 .- Les actes pris par les collectivités
locales sont exécutoires de plein droit dés leur
publication ou leur notification sous réserve des
dispositions relatives à la tutelle.

Article 242 .- La tutelle de l’État sur les collectivi
tés locales se traduit essentiellement par un
contrôle exercé sur les actes.

Ce contrôle procède de la saisine des juridic
tions compétentes pour la légalité des actes, et
des services techniques pour la conformité avec
les cahiers des charges.

Article 243 .- Seules les juridictions administra
tives et des comptes ont compétence pour annu
ler ou suspendre les actes des collectivités
locales, sous réserve des restrictions prévues par
la présente loi.

Chapitre premier
De la tutelle administrative

Article 244 .- La tutelle administrative des collecti
vités locales est exercée au sein de l’administra
tion centrale par le ministère des collectivités
locales. Cette tutelle est assurée au niveau local
par les gouverneurs et les préfets. Toutefois, les
pouvoirs de tutelle des gouverneurs et des préfets
peuvent être délégués en totalité ou en partie aux
sous-préfets.

Article 245 .- Une copie des actes pris par les col
lectivités locales est obligatoirement transmise à
l’autorité de tutelle.

Chapitre deuxième
De la tutelle financière

Article 246 .- La tutelle financière des collectivités
locales est exercée au sein de l’administration
centrale par le ministère chargé des finances.

Cette tutelle est assurée au niveau local par les
services déconcentrés du ministère des finances.

Article 247 .- Les services déconcentrés du minis
tère des finances assurent également, par déléga
tion de pouvoir, la vérification des comptes des
établissements, des sociétés, groupements et
organismes auxquels les collectivités locales
apportent leur concours financier, quel que soit
leur statut juridique.

Article 248 .- L’action de contrôle de l’administra
tion chargée de la tutelle financière est renforcée
par l’institution, auprès des collectivités locales,
d’un contrôle financier local dont l’organisation,
les attributions et les règles de fonctionnement
sont fixées par décret.

Chapitre troisième - Des contrôles

Article 249 .- Les contrôles exercés sur la gestion
des collectivités locales sont:

— le contrôle de l’inspection générale des
finances,

— le contrôle du contrôle général d’État,
— le contrôle des juridictions des comptes.

Article 250 .- Le contrôle de l’inspection générale
des finances sur les collectivités locales s’exerce
conformément aux textes en vigueur.

Article 251 .- Le contrôle du contrôle général
d’État sur les collectivités locales s’exerce confor
mément aux textes en vigueur.

Article 252 .- Les juridictions des comptes sont
chargées:

— du jugement des comptes des comptables
publics locaux ainsi que de toutes personnes
qu’elles déclarent comptables de fait;

— du jugement des comptes et du contrôle de la
gestion des établissements publics locaux;

— du contrôle de la gestion des services admi
nistratifs locaux;

— du contrôle budgétaire des collectivités
locales;

— du contrôle de tout organisme qui, quelle que
soit sa forme juridique, reçoit un concours de
quelque forme que ce soit d’un organisme déjà
soumis au contrôle de la Cour des comptes;

— de la sanction des fautes de gestion com
mises par les ordonnateurs des organismes préci
tés.

Article 253 .-Les règles de procédure applicables
devant les juridictions des comptes font l’objet
d’une loi.

Chapitre quatrième
Des contrôles techniques

Article 254 Les contrôles techniques s’exercent
a priori et a posteriori par les ministères tech
niques.

TITRE X
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre premier - Des dispositions relatives
aux collectivités locales

Article 255 .- Les dispositions de la présente loi
relatives aux critères de création des collectivités
locales ne sont pas applicables aux collectivités
locales créées avant sa promulgation.

Article 256 .- Aux termes des dispositions de la
présente~
ments sont érigés,en communes.
—

Article 257 .- Les assemblées départementales
cwéées avant la promulgation de la présente loi
pre’hnent la dénomination de ______

mentaux.

Article 258 .- Les dispositions de la loi relative aux
agents publics locaux ne pourront être appliquées
que pour compter de la date de promulgation des
statuts desdits agents.

Article 259 .- Jusqu’à la mise en place des tribu
naux administratifs prévus à l’article 131 de la pré
sente loi, les recours pour excès de pouvoir contre
les délibérations des conseils sont portés devant
~

~~7260 .- Les textes d’application prévus par
la présente loi doivent étre adoptés dans un délai
maximum d’un an à compter de sa promulgation.

Article 261 .- Les élections des conseils des com
munes rurales auront lieu au terme du mandat des
conseils départementaux élus en 1996.

Article 262 .- La délimitation et le recensement
des communes rurales ainsi que la détermination
de leurs sièges seront effectués au cours de cette
période par les services compétents du ministère
chargé des collectivités locales.

Article 263 .- Une part du budget de l’État sera
affectée à la mise en place des structures devant
accueillir les communes rurales.

Chapitre deuxième
Des dispositions relatives aux transferts

des compétences et des ressources

Article 264 .- Les transferts des compétences
prévus par la présente loi s’effectueront en tant
q~de.besoinselo~ une programmation p~g~~e
par le gouvememenféf~Zloptée par le Parlement.

TITRE Xl
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 265 .- Le ministre chargé de la décentrali
sation adresse au gouvernement, au Pariement et
au Conseil économique et social, un rapport
annuel sur la mise en oeuvre de la politique de
décentralisation

Article 266 .- Aux termes des articles 240 à 248,
une loi organique précisera les modalités d’organi
sation et de fonctionnement de la tutelle.

Article 267 .- La présente loi organique abroge
toutes dispositions antérieures contraires, notam
ment:
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— Vordonnance n° 24/PR/Ml-TC du 6 avril 1963
portant organisation des municipalités gabonaises
et déterminant leurs règles de fonctionnement,

— la loi n°7/79 du 26 novembre 1980 instituant
les assemblées dans les départements et les pro
vinces de la République,

— l’ordonnance n° 39/78 du 15 avril 1978 por
tant organisation de la municïpalité de Libreville.

Article 268 .- La présente loi sera enregistrée,
publiée au Joumal officiel selon la procédure d’ur
gence et exécutée comme loi de l’État.

Fait à Libreville, le 6 juin 1996
El Hadj Omar Bongo

Par le président de la République, chef de (‘État,
Le premier ministre, chef du gouvernement,
Paulin Obame Nguema

Le ministre de l’intérieur,
de la décentralisation et de la sécurité mobile

Louis-Gaston Mayila
Le ministre d’État~ ministre de~la justice,
garde des sceaux,
Max Remondo

Le ministre d’État, chargé de la planification
et de l’aménagement du territoire

Pierre-Claver Maganga Moussavou
Le ministre des finances, de l’économie,
du budget et des participations
Marcel Doupamby Matoka

Loi n0 5/85
du 27juin 1985

portant règlement général
surfa comptabilité publique de l’État

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République, chef de l’État, pro
mulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1’ .- La présente loi réglemente la compta
bilité publique de l’Etat. Elle détermine les condi
tions dans lesquelles sont effectuées les opéra
tions financières et comptables résultant de
l’exécution du budget général de l’État et des
comptes spéciaux du Trésor.

Ces opérations concernent les recettes, les
dépenses, les emprunts, la trésorerie et le patri
moine. Elles sont retracées dans des comptabili
tés établies selon des normes générales et sou
mises au contrôle des autorités qualifiées.

Article 2 .- L’exécution de ces opérations finan
cières et comptables incombe à des catégories
distinctes d’agents : les agents de l’ordre adminis
tratif et les comptables publics.

TITRE PREMIER
LE PERSONNEL D’EXÉCUTION

Chapitre premier
Les agents de l’ordre administratif

Article 3aoin°3/97du 18juin 1997).- Le ministre
chargé des finances est ordonnateur principal
unique du budget général de l’État et des comptes
spéciaux du Trésor. À ce titre, il prescrit aux
comptables publics de l’État le recouvrement des
recettes et le paiement des dépenses.

Il peut déléguer ses pouvoirs par arrêté à un ou
plusieurs ordonnateurs délégués. Il peut égale
ment se faire suppléer en cas d’absence ou
d’empêchement.

Les ordonnateurs délégués doivent être accré
dités auprès des comptables assignataires des
recettes et des dépenses dont ils prescrivent
l’exécution.

Article 4 (loi n° 1/95 du 24 février 1995) .- (abrogé).

Article 5 .- Les administrateurs de recettes
constatent les droits de l’Etat, qui sont liquidés et
font l’objet de recettes.

Article 6 .- Les administrateurs de crédits accom
plissent les actes générateurs des dépenses de
l’État. À ce titre, ils engagent et liquident les
dépenses.

Article 7 .- Les membres du gouvernement, les
présidents des corps constitués, les comman
dants en chef des forces de sécurité, ainsi que les
hauts fonctionnaires placés à la tête de services
autonomes sont administrateurs des crédits du
budget général de l’État et des comptes spéciaux
du Trésor correspondant à leurs attributions et fai
sant l’objet d’une gestion directe.

Les administrateurs des autres crédits sont
désignés par arrêté du ministre chargé des
finances.

Les administrateurs de crédits peuvent déléguer
leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas
d’absence ou d’empêchement.

Les administrateurs de crédits, ainsi que leurs
délégués et suppléants, doivent être accrédités
auprès des ordonnateurs chargés de prescrire
l’exécution des dépenses qu’ils liquident et auprès
des comptables assignataires de ces dépenses.

Article 8 (loi n° 5/94 du 28 juillet 1994) .- Les
membres du gouvemement et les présidents des
corps constitués relèvent, à raison de l’exercice
de leurs attributions en matière financière, de la
juridiction de la Haute cour de justice, dans les
conditions prévues par l’article 78 de la Constitu
tion (loi n° 1/95 du 24 février 1995).

Les autres administrateurs et ordonnateurs
engagent leur responsabilité qui peut être discipli
naire, pénale etlou civile, s’il est établi qu’ils ont
commis des irrégularités dans l’émission des
recettes ou l’exécution des dépenses publiques.

La mise en jeu de cette responsabilité incombe
au ministre chargé des finances, Il peut être saisi
soit par les services de contrôle de son ministère,
soit par le ministère chargé du contrôle d’État, soit
par le ministère responsable du département de
l’agent public, soit par la Cour des comptes, soit
par tout autre organe de contrôle compétent. Les
dispositions relatives au régime de cette respon
sabilité seront prises par décret.

Si, dans des cas d’exception, expressément
prévus par une loi ou par un règlement, ils sont
appelés à remplir les fonctions de comptables,
leur responsabilité pécuniaire peut être mise en
cause dans les mêmes conditions que celles des
comptables publics.

Chapitre deuxième
Les comptables publics

Article 9 .- Est comptable public de l’État tout
fonctionnaire ayant qualité pour exécuter, au nom
de l’État, des opérations de recettes, de dépenses
et de maniement de titres, soit par virement inter
ne d’écritures, soit encore par l’intermédiaire
d’autres comptables publics ou de comptes
extemes de disponibilités dont il ordonne ou sur
veille les mouvements.

Article 10 .- Les comptables publics de l’État sont
nommés et relevés de leurs fonctions par le prési
dent de la République, sur proposition du ministre
chargé des finances.

L’agrément peut résulter de l’accord donné par
le ministre chargé des finances au texte réglemen
taire fixant les conditions de la nomination.

Article 11 .- Les comptables publics de l’État
comprennent::

— les cohiptables directs du Trésor, qui sont
placés sous l’abtorité du ministre chargé des
finances, et qui ont qualité pour effectuer toutes
opérations financières de l’État, à l’exception de
celles dont l’exécution est expressément confiée
aux comptables spéciaux du Trésor;

— les comptables spéciaux du Trésor, qui sont
chargés d’exécuter certaines catégories particu
lières d’opérations de recettes et de dépenses.

Les comptables publics sont soit principaux,
soit secondaires. Les comptables principaux sont
ceux qui rendent directement leurs comptes au
juge des comptes. Les comptables secondaires
sont ceux dont les opérations sont centralisées
par un autre comptable public.

Article 12 .- Sous l’autorité du ministre chargé des
finances, il existe un agent comptable centralisa
teur du Trésor qui, outre ses attributions de comp
table principal, est seul chargé de:

— centraliser les résultats des opérations de tré
~r~rie de l’État;

constater les écritures de fin d’année permet
tant de dresser les comptes annuels de l’État
après centralisation des opérations du budget
général et des comptes spéciaux du Trésor, y
compris celles que les autres comptables princi
paux ont effectuées sous leur responsabilité.

Article 13 .- Les comptables publics de l’État sont
seuls chargés:

-. de la prise en charge et du recouvrement en
totalité des ordres de recettes, ainsi que de
l’encaissement des droits au comptant et des
recettes de toute nature que l’État est habilité à
percevoir;

— du paiement des dépenses de l’État, ainsi que
de la suite à donner aux oppositions et autres
significations;

— de la garde et de la conservation des fonds et
valeurs appartenant ou confiés à l’État;

— du maniement des fonds et des mouvements
des comptes de disponibilités;

— de l’exécution des autres opérations de tréso
rerie de l’État;

— de la tenue de la comptabilité du poste comp
table qu’ils dirigent;

— de la conservation des piéces justificatives y
afférentes.

Article 14 .- Les comptables publics de l’État sont
tenus d’exécuter:

1°) en matière de recettes, le contrôle:
— de la validité de l’autorisation de percevoir la

recette,
— de la validité de la mise en recouvrement,
— de la régularité des réductions ou annulations

opérées sur les ordres de recettes;
2°) en matière de dépenses, le contrôle:
— de l’habilitation des autorités administratives,
— de l’imputation budgétaire,
— de la validité de la créance dans les condi

tions prévues à l’article 15 ci-après,
— du caractère libératoire du paiement;
30) en matière de patrimone, le contrôle:

— de la conservation des droits, privilèges et
hypothèques,

— de la conservation des biens dont ils tiennent
la comptabilité-matière.

Article 15 .- Le contrôle de la validité de la créan
ce porte sur:
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— la certification du service fait et l’exactitude

des calculs de liquidation,
— la production des documents justificatifs

réglementaires pour chaque catégorie de
dépenses,

— l’intervention préalable des visas et contrôles
aux différents stades précédant le paiement,

— l’absence d’opposition à paiement,
— l’exacte application des règles des prescrip

tions et des déchéances.

Article 16 .- Les comptables publics assument la
direction des postes comptables. Tout poste
comptable est confié à un seul comptable public.
Toutefois, les comptables publics peuvent délé
guer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires
ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur
responsabilité.

Les comptables publics sont, avant d’être ins
tallés dans leur poste, astreints à la constitution de
garanties et à la prestation d’,un serment.

Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et,
le cas échéant, des autres comptables publics
avec lesquels ils sont en relation.

Ils doivent rendre des comptes au moins une
fois l’an.

Article 17 Dans les conditions fixées par la loi,
les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des opérations dont
ils sont chargés aux termes de l’article 13 ci-des
sus, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles
prévus aux articles 14 et 15 de la présente loi.

Article 18 Toute personne qui s’ingère dans les
opérations de recettes, de dépenses ou de manie
ment de valeurs publiques sans avoir qualité pour
le faire ou sans avoir le titre de comptable public
est réputée comptable de fait. Elle est justiciable
du juge des comptes, sans préjudice des pour
suites prévues par le code pénal.

Les gestions occultes sont soumises aux
mêmes règles que les gestions patentes et entraî
nent les mémes responsabilités.

Chapitre troisième
Dispositions communes

Article 19 .- Les fonctions d’administrateur ou
d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de
comptable public.

Toutefois, des agents de l’ordre administratif
peuvent être habilités à exécuter, en tant que
régisseurs, certaines opérations de recettes ou de
dépenses pour le compte des comptables publics.

Le ministre chargé des finances peut, par
ailleurs, autoriser des comptables publics à assu
rer, outre leurs fonctions propres, la liquidation de
certaines catégories de recettes ou de dépenses.

Article 20 .- Les conjoints des administrateurs ou
des ordonnateurs ne peuvent être nommés comp
tables des services de l’État auprès desquels les
dits administrateurs ou ordonnateurs exercent
leurs fonctions.

Les autres incompatibilités avec les fonctions
d’administrateur, d’ordonnateur et de comptable
public sont fixées par la loi.

TITRE Il - OPÉRATIONS

Chapitre premier
Opérations de recettes

Section I
Dispositions communes

Article 21 .- Les recettes de l’État comprennent
les produits d’impôts, de taxes, de droits et les
autres produits autorisés par les lois et règlements

en vigueur ou résultant de décisions 1e justice ou
de conventions.

Aucune recette autre que celles qui sont autori
sées par les lois de finances, à quelque titre et
sous quelque dénomination qu’elle soit établie, ne
peut être ordonnée ni encaissée à peine contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs
et ceux qui en feraient le recouvrement d’être
poursuivis comme concussionnaires.

Article 22 .- Il est fait recette du montant intégral
des produits sans contraction entre les recettes et
les dépenses.

Dans les conditions prévues pour chacune
d’entre elles, les recettes sont liquidées avant
d’être recouvrées. La liquidation a pour effet de
déterminer le montant de la dette des redevables.

Toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de
recette constitué par un extrait de décision de jus
tice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou
un titre de perception.

Toutefois, pour les recettes encaissées au
comptant, par anticipation ou sur versements
spontanés des redevables, le titre de perception
est établi périodiquement pour régularisation.

Article 23 .- Les règlements sont faits par verse
ment d’espéces, remise de chèques ou d’effets
bancaires ou postaux, ou virement à l’ordre du
Trésor public.

Toutefois, dans des cas expressément prévus
par la loi, les redevables peuvent être admis à
s’acquitter par remise de valeurs, d’effets de com
merce ou d’obligations cautionnées, ou par l’exé
cution de prestations en nature.

Sauf dispositions expresses de la loi, le débiteur
d’une créance publique ne peut invoquer à son
profit la compensation.

Article 24 .- Le recouvrement forcé des créances
est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un
titre ayant force exécutoire.

Sauf exception tenant soit à la nature ou au
caractère contentieux de la créance, soit à la
nécessité de prendre sans délai des mesures
conservatoires, le recouvrement forcé est précédé
d’une tentative de recouvrement amiable.
Article 25 .- Les délais de prescription sont fixés
par la loi. À défaut de dispositions particulières,
ces délais de prescription sont ceux du droit com
mun,

Les règles propres à chaque catégorie de
créances fixent les conditions dans lesquelles le
recouvrement d’une créance peut être suspendu
ou abandonné et dans lesquelles une remise de
dette, une transaction ou une adhésion à concor
dat peuvent intervenir.

Article 26 .- Lorsque le montant des créances est
inférieur à un certain seuil fixé par arrêté du
ministre chargé des finances, les ordres de
recettes ne sont pas émis.

Le ministre chargé des finances fixe également
le montant maximum des créances dont le recou
vrement peut être abandonné.

Article 27 .- Tout versement en numéraire donne
lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre envers
le Trésor.

La forme des reçus et les conditions de leur
délivrance sont fixées par le ministre chargé des
finances ou, le cas échéant, par le ministre inté
ressé avec l’accord du ministre chargé des
finances.

Toutefois, il n’est pas délivré de reçu au rede
vable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son

versement, des timbres, tickets, formules, ou une
fourniture dcint la possession justifie à elle seule le
paiement ‘ies droits, ou une quittance établie sur
un document particulier.

Article 28 .- Le débiteur de l’État est libéré s’il
présente un reçu régulier, s’il bénéficie d’une pres
cription, ou s’il établit la réalité de l’encaissement
par un comptable public des effets bancaires ou
postaux émis au profit du Trésor.

Article 29 .- Sauf convention expresse approuvée
par le ministre chargé des finances, le montant
des créances dues à l’État par un tiers est prélevé
par voie de compensation sur les paiements faits
à l’intéressé.

Toutefois,le débiteur conserve la faculté de se
libérer par versements directs à la caisse de
l’agent chargé du recouvrement.

Section 2
Dispositions particulières

à certaines recettes

1. Impôts directs et taxes assimilées

Article 30 .- Les impôts directs et taxes assimi
lées sont perçus par voie de rôle conformément
aux dispositions du code général des impôts.

Les comptables directs du Trésor, seuls char
gés de la perception des rôles des contributions
directes, doivent délivrer une quittance pour
chaque versement. En cas de retard dans le paie
ment, ils appliquent de leur propre initiative les
majorations prévues par le code général des
impôts, les ajoutent au principal de l’impôt et en
poursuivent le recouvrement par toutes voies de
droit.

Ils peuvent également accorder la remise totale
ou partielle de cette majoration dans les limites et
suivant la procédure prescrite par le ministre char
gé des finances.

Article 31 .- Les rôles de dégrèvement ainsi que
les états des cotes admises en non-valeur vien
nent en diminution des prises en charge. Ils sont
joints aux pièces justificatives à transmettre à
l’appui du compte de gestion.
Article 32 .- Lorsqu’un dégrèvement intervient
après paiement par le contribuable, le trop perçu
est versé à un compte de trésorerie ouvert dans
les écritures du Trésor et vient en déduction des
recettes correspondantes.

Si ce dégrèvement conceme des recettes don
nant lieu à répartition entre l’État et d’autres orga
nismes publics, il est en totalité supporté par
l’État.

Les excédents de versements sont conservés
dans les écritures du Trésor conformément aux
dispositions régissant la prescription des créances
sur l’État. Ils sont remboursables contre reçu dans
les limites de ce délai.

Article 33 .- En cas d’admission en non-valeur, les
recouvrements opérés en application des disposi
tions de l’article 512 du code général des impôts
sont imputés au budget général.

2. Droits de douane et droits indirects

Article 34 .- Les droits de douane et droits indi
rects sont liquidés par l’administration des
douanes et droits indirects et perçus par les
comptables directs du Trésor dans les conditions
fixées par le code des douanes.

Article 35 .- Lorsqu’une erreur de taxation au
détriment du redevable est constatée, l’adminis
tration des douanes et droits indirects établit un
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état de réduction des prises en charge et l’adresse
au comptable chargé du recouvrement.

Article 36 .- Les excédents de versements sur
droits et taxes douaniéres sont remboursables au
vu d’un bulletin de remboursement émis par
l’administration des douanes et droits indirects.

3. Taxes et produits des domaines

Article 37 .- Les créances domaniales et recettes
assimilées sont liquidées et recouvrées dans les
conditions prévues par les lois et règlements.

4. Amendes et condamnations pécuniaires

Article 38 Les amendes et condamnations
pécuniaires sont liquidées sur la base des textes
légaux les régissant, ainsi que des décisions de
justice ou des décisions administratives qui les ont
prononcées.

Elles comprennent:
— les amendes pénales, les frais de justice, ainsi

que les droits de timbre corres~ondants,
— les amendes civiles, administratives et cer

taines amendes fiscales,
— les confiscations, réparations, restitutions,

dommages et intérêts, frais ayant le caractère de
réparations et intérêts moratoires.

Article 39 Le recouvrement des amendes
pénales ainsi que de tous les accessoires qui s’y
rattachent incombe aux services judiciaires
conformément aux dispositions de l’ordonnance
n~ 48/70 du 8septembre 1970, complétée par la
loi n~ 3/79 du 1’juin 1979.

Article 40 .- Le recouvrement des amendes et
condamnations pécuniaires autres que celles
visées à l’article précédent est confié à l’agent
judiciaire du Trésor public dans la mesure où elles
ne sont pas soumises à un mode de recouvrement
spécial.

Le titre de perception est constitué, selon le
cas, par l’extrait de jugement, l’arrêt ou la décision
administrative, lI est transmis à l’agent judiciaire
du Trésor par le greffier près la juridiction quï a
prononcé la décision de justice.

Les poursuites sont exercées comme en matiè
re de contributions directes.

Article 41 Les amendes pour contraventions de
police concernant la circulation routière peuvent
faire l’objet d’un versement immédiat entre les
mains des agents verbalisateurs, dans les condi
tions fixées par l’ordonnance n° 10/62 du 20 jan
vier 1962.

Des quittanciers sont délivrés à cet effet par les
comptables directs du Trésor, qui encaissent les
sommes perçues par les agents verbalisateurs.

5. Recettes étrangères
à l’impôt et à l’amende

Article 42 .- Les créances de l’État autres que
celles visées aux articles ci-dessus sont liquidées,
selon leur nature, sur les bases fixées par la loi, les
règlements, les décisions de justice ou les
conventions.

Elles sont matérialisées par un ordre de recette
ou de reversement, qui est établi par l’ordonnateur
et transmis au comptable chargé du recouvre
ment.

Toutefois, des taxes pour services rendus peu
vent être perçues sans émission préalable de titre,
dans les conditions prévues par des règlements
particuliers.

Article 43 .- Tout ordre de recette ou de reverse-
ment doit indiquer les bases de la liquidation.

Toute erreur de liquidation au préjudice du
débiteur donne lieu à l’émission d’un ordre
d’annulation ou de réduction de recette. Cet ordre
indique les bases de la nouvelle liquidation.

Article 44 Le comptable chargé du recouvre
ment adresse l’avis au redevable, qui dispose d’un
délai de trente jours pour se libérer.

Si le débiteur ne s’est pas libéré à l’expiration
de ce délai, le dossier est transmis à l’agent judi
ciaire du Trésor, seul habilité à engager des pour
suites dans ce cas d’espèce.

Article 45 En cas de contestation, les ordres de
recettes à l’encontre de tout fournisseur, prestatai
re de service ou soumissionnaire de marché doi
vent être émis sous forme d’états exécutoires.

Les poursuites en matière d’états exécutoires
sont exécutées comme en matière de contribu
tions directes. La prescription est la même.

Le contentieux du recouvrement des états exé
cutoires est de la compétence exclusive de la juri
diction administrative.

Article 46 Dans les conditions fixées par décret,
les débiteurs peuvent obtenir une remise gracieu
se, partielle ou totale, de leurs dettes.

Article 47 .- L’admission en non-valeur des
créances irrécouvrables est prononcée par le
ministre chargé des finances sur proposition de
l’agent judiciaire du Trésor.

6. Régies de recettes
Article 48 .- Les règles de recettes sont destinées
à faciliter l’encaissement des recettes d’un faible
montant ou dont le recouvrement présente un
caractère d’urgence.

Elles sont instituées par arrêté du ministre des
finances.

Cet arrêté fixe, dans chaque cas:
— le comptable de rattachement,
— la nature des produits à percevoir et leurs

modalités d’encaissement,
— la périodïcité des versements que le régisseur

doit faire au comptable de rattachement.

Article 49 .- Les régisseurs de recettes sont nom
més par décision du ministre chargé des finances,
sur proposition du ministre intéressé.

Ils sont personnellement et pécuniairement res
ponsables de leur gestion, dans les conditions
fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour
les comptables publics.

Ils sont astreints à cautionnement.

Article 50 .- Les modalités de fonctionnement des
régies de recettes sont fixées par le ministre char
gé des finances.

Chapitre deuxième
Opérations de dépenses

Section I
Dispositions générales

Article 51 .- Les dépenses de l’État doivent être
prévues dans les lois de finances et être
conformes aux lois et règlements.

Les crédits sont répartis entre départements
ministériels par les annexes des lois de finances.

Le ministre chargé des finances précise les
conditions d’utilisation des crédits ouverts par les
lois de finances.

Article 52 Avant d’être payées, les dépenses
sont engagées, liquidées et ordonnancées.

Section 2- Engagement

l’État crée ou constate à son encontre une obliga
tion de laquele résultera une charge.

Article 54 .- Les engagements sont constitués
— en matière de dépenses de personnel, par les

décisions prises par les autorités qualifiées
concernant la situation de chaque agent;

— en matière d’achats de fournitures ou d’exé
cution de travaux ou de services, par l’établisse
ment d’une commande ou la passation d’une
convention ou d’un marché;

— en matière d’acquisition immobilière, par la
passation d’un contrat ou par une décision
d’expropriation;

— en matière de subventions et secours, par les
décisions des auitorités qualifiées;

— en matière de charges résultant de l’exécution
des opérations de trésorerie, par les décisions du
ministre chargé des finances;

— en matière d’indemnisation, par les décisions
des autorités judiciaires.

Article 55 .- Les administrateurs de crédits dési
gnés à l’article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délé
gués et suppléants, ont seuls qualité pour engager
les dépenses de l’État.

Article 56 Sous réserve des dispositions spéci
fiques concernant les crédits évaluatifs, les enga
gements sont limités soit au montant des crédits,
soit au montant des autorisations de programme
régulièrement ouverts par les lois de finances.

Toute violation de cette règle par une autorité
administrative entraînera la mise en jeu de la res
ponsabilité de celle-ci, dans les conditions fixées à
l’article 8 ci-dessus.

Section 3
Liquidation

Article 57 .- La liquidation a pour objet de vérifier
la réalité de la dette et d’arrêter son montant et sa
date d’exigibilité.

Elle est faite au vu des titres établissant les
droits acquis au créancier.

Hors les cas d’avances autorisés par les règle
ments, la liquidation est effectuée seulement
après service fait, c’est-à-dire après exécution de
ses obligations par le créancier. La réalité du ser
vice fait est certifiée par l’administrateur de cré
dits, sous sa responsabilité.

Article 58 Les administrateurs de crédits dési
gnés à l’article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délé
gués et suppléants, ont seuls qualité pour liquider
les dépenses de l’État.

Section 4
Ordonnancement

Article 59 .- L’ordonnancement est l’acte adminis
tratif donnant l’ordre au comptable de payer la
dette de l’État.

Article 60 .- L’ordonnateur principal désigné à
l’article 3 ci-dessus, ainsi que ses délégués et
suppléants, ont seuls qualité pour ordonnancer les
dépenses de l’État.

Section 5
Paiement

Article 61 Le paiement est l’acte par lequel
l’État se libère de sa dette.

Sous réserve des dispositions spéciales rela
tives aux avances consenties aux agents publics
et aux foumisseurs de I’Etat ainsi que des autres
exceptions prévues par les lois et règlements, le
paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la
dette, telle que constatée par la liquidation.Article 53 .- L’engagement est l’acte par lequel
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Article 62 .- Sauf autre moyen expressément
prévu par la loi, les paiements sont effectués par
remise d’espéces, de chèques, par mandat postal
ou par virement bancaire, postal, ou à un compte
ouvert dans les écritures du Trésor.

Article 63 .- Le règlement d’une dépense est libé
ratoire lorsqu’il intervient suivant l’un des modes
de paiement prévus à l’article précédent au profit
du créancier ou de son représentant qualifié.

Les cas dans lesquels les règlements peuvent
être effectués entre les mains de personnes autres
que les véritables créanciers sont fixés par la Loi.

Article 64 .- Lorsqu’à l’occasion des contrôles
prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus des irrégu
larités sont constatées, le comptable public sus
pend le paiement de la dépense et en informe
l’ordonnateur aux fins de régularisation.

Article 65 .- Lorsqu’un comptable public a,
conformément aux dispositions de l’article précé
dent, suspendu le paiement d’une dépense, le
ministre chargé des finances peut requérir, sous
sa responsabilité et par écrit, le comptable de
payer. Il ne peut déléguer ce droit.

Toutefois, aucune réquisition n’est possible
lorsque la suspension du paiement est motivée
par

— l’indisponibilité des crédits,
— l’absence de certification du service fait,
— le caractère non libératoire du règlement,
— l’absence de visa de l’ordonnance par le

contrôleur financier.

Article 66 .- Sont prescrites au profit de l’État,
sans préjudice des déchéances spéciales prévues
par les lois et règlements ou consenties dans les
marchés ou conventions, toutes créances qui
n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans
fr partir du premier jour de l’année suivant celle au
cours de laquelle les droits ont été acquis.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas
aux créances dont la liquidation, l’ordonnance
ment et le paiement n’ont pu être effectués dans
les délais ci-dessus par le fait de l’administration
ou par suite d’action de justice.

Section 6
Oppositions

Article 67 .- Toutes oppositions ou autres signifi
cations ayant pour objet d’arrêter un paiement
doivent être faites entre les mains du comptable
public assignataire de la dépense.

Article 68 .- Les comptables publics ne sont
conservateurs que des oppositions régulièrement
formées entre leurs mains par exploit d’huissier et
sur les sommes payables à leur caisse.

Ils ne peuvent se charger d’oppositions trans
mises par un autre comptable, ou par une inter
vention autre que celle des tribunaux.

Les oppositions relatives à des cautionnements
déposés au Trésor public sont irrecevables dans
la mesure où main levée n’a pas été donnée aux
déposants.

Article 69 .- La durée d’effet des saisies-arrêts et
oppositions signifiées aux comptables publics est
de quatre ans. Elles peuvent être renouvelées
dans les mêmes formes.

Section 7
Délégations de crédits

Article 70 .- La délégation est la mise à disposi
tion auprès d’un comptable public de l’État de
l’ensemble des crédits d’une unité administrative.

Elle s’effectue, en une ou plusieurs tranches,
par ordonnance de délégation visée par le contrô
le financier.

Cette procédure s’applique notamment aux uni
tés géographiques éloignées des services de
l’ordonnateur.

Article 71 .- Les dépenses effectuées sur crédits
délégués sont engagées, liquidées, ordonnancées
et payées conformément aux dispositions des
articles 51 à 69 de la présente loi, selon les moda
lités fixées par le ministre chargé des finances.

Section 8- Régies d’avances

Article 72 .- Les régies d’avances sont destinées
à permettre le règlement des menues dépenses
des services ou à accélérer le règlement des
dépenses présentant un caractère d’urgence.

Elles consistent en la mise à disposition d’un
régisseur d’avances de tout ou partie des fonds
correspondant aux crédits attribués à une unité
administrative.

Article 73 .- Les régies d’avances sont instituées
par arrêté du ministre chargé des finances.

Cet arrêté fixe, dans chaque cas:
— le comptable de rattachement,
— l’imputation budgétaire,
— la nature des dépenses à payer,
— le délai dans lequel les justifications des

dépenses doivent être produites au comptable de
rattachement; ce délai ne peut excéder trois mois,
ni dépasser le 15 février de l’année suivant celle
où la régie a été instituée.
Article 74 .- Les dépenses payables par régie
d’avances donnent lieu à engagement préalable,
soumis au visa du contrôleur financier. Un enga
gement est établi pour chaque imputation concer
née.

Les fonds sont mis à la disposition du régisseur
par le comptable de rattachement au vu d’une
demande de l’intéressé appuyée de l’arrêté insti
tutif de la régie et d’un titre d’engagement visé par
le contrôleur financier.

Article 75.- Les dépenses payées par le régisseur
donnent lieu à ordonnancement de régularisation.
Elles sont justifiées auprés du contrôleur financier
et du comptable de rattachement dans des condi
tions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 76 .- Les régisseurs d’avances sont nom
més par décision du ministre chargé des finances,
sur proposition du ministre intéressé.

Ils sont personnellement et pécuniairement res
ponsables de leur gestion, dans les conditions
fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour
les comptables publics.

Ils sont astreints à cautionnement.
Chapitre troisième

Opérations d’emprunt

Article 77 .- Les opérations d’emprunt compren
nent l’émission, la conversion, la gestion et le rem
boursement des emprunts et des autres dettes de
l’État.
Article 78 .- Toute convention de financement
contractée par l’État sous forme d’emprunt,
d’ouverture de ligne de crédits, de marché ou
convention à paiement différé doit être autorisée
par une loi.

Les tirages sur conventions doivent être
conformes aux autorisations données par les lois
de finances.

Ces tirages font l’objet d’ordres de recette éta
blis par l’ordonnateur.

Lorsque le tirage correspond à une dépense
financée par la convention, cette dépense est
ordonnandée pour ordre, dans des conditions
fixées par le ministre chargé des finances.

Article 79 .- Les créances résultant d’un emprunt
d’État auprès du public donnent lieu à la remise
d’un titre au souscripteur. Elles peuvent toutefois
être inscrites au crédit d’un compte courant de
titres, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.

Les titres sont établis sous forme nominative ou
au porteur. Ils ne peuvent être délivrés aux sous
cripteurs avant que ceux-ci se soient libérés de la
totalité de leur souscription.

Les conditions dans lesquelles les titres détério
rés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés
d’opposition, remplacés ou remboursés sont
fixées par le ministre chargé des finances.

Chapitre quatrième
Opérations de trésorerie

Article 80 .- Les opérations de trésorerie com
prennent:

la centralisation et la répartition des tonds
publics dans l’espace et dans le temps,

—• l’escompte et l’encaissement des effets et
obligations émis au profit de l’État,

- la gestion des fonds déposés par les corres
pondants et les opérations faites pour leur compte,

— la gestion des fonds consignés au Trésor par
les particuliers ou pour leur compte.

Section I
Disponibilités et mouvements de fonds

Article BI .- Les fonds du Trésor sont déposés à
l’institut d’émission et auprès des centres de
chèques postaux. Toutefois, pour certains orga
nismes et pour certaines opérations, définis par Le
ministre chargé des finances, ils peuvent être
déposés dans des établissements bancaires.

Ils sont insaisissables. Seuls les comptables
publics de l’État sont habilités à les manier.

Article 82 .- Les conditions d’ouverture et de
fonctionnement des comptes de disponibilités des
comptables de l’État sont fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.

Les agents de l’État n’ayant pas la qualité de
comptable public ou de régisseur de recettes ou
d’avances ne peuvent se faire ouvrir ès qualités un
compte de disponibilités.

Le ministre chargé des finances fixe les règles
relatives à la limitation des encaisses des comp
tables et des régisseurs de recettes ou d’avances,
ainsi qu’à la limitation de l’actif des comptes
ouverts à leur nom.

Article 83 .- Hormis les mouvements de numéraire
nécessités par l’approvisionnement ou le nivelle
ment des caisses des comptables, tous les règle
ments entre comptables de l’État sont réalisés par
virement de compte.

Le ministre chargé des finances peut prescrire
aux comptables ou aux correspondants du Trésor
toute procédure susceptible de simplifier les opé
rations de règlement ou d’en réduire les délais.

Il fixe également les modalités selon lesquelles
s’exécutent les mouvements de numéraire entre
comptables.

Section 2
Traites et obligations

Article 84.- Les comptables publics procèdent à
l’encaissement des traites et obligations qu’ils
détiennent. Ils peuvent présenter les traites à
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l’escompte dans les conditions définies par le
ministre chargé des finances.

Ils sont seuls responsables de la concession et
du contrôle du crédit en faveur des soumission
naires admis à se libérer par traites et obligations.

Section 3- Coirespondants

Article 85 .- Les correspondants du Trésor sont
les organismes et particuliers qui, soft en applica
tion des lois et règlements, soit en vertu de
convention deposent à titre obligatoire ou faculta
tif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procé
der à des opérations de recettes ou de dépenses
par l’intermédiaire des comptables directs du
Trésor.

Le ministre chargé des finances fixe les condi
tions d’ouverture et de fonctionnement des
comptes des correspondants ainsi que les taux et
le mode de liquidation de l’intérêt qui peut leur
être alloué. . -

Article 86 .- Des opérations de recettes et de
dépenses peuvent être faites pour le compte des
correspondants du Trésor par les comptables de
l’État, dans les conditions fixées par le ministre
chargé des finances.
Article 87 Sous réserve des dispositions pré
vues par la loi, les comptes des correspondants
ne peuvent présenter de découvert.

Article 88 .- Les comptables publics habilités à
assurer un service de dépôt de fonds particuliers
sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou
valeurs qui leur sont confiés à ce titre.

Article 89 .- Les comptables directs du Trésor
peuvent participer aux opérations d’achat, de
vente et d’arbitrage concernant les titres émis par
l’État par les correspondants désignés par décret
pris sur le rapport du ministre chargé des
finances.

Chapitre cinquième
Opérations de patrimoine

Article 90 .- Lés opérations de patrimoine concer
nent les biens de l’État ainsi que les objets et
valeurs appartenant à des tiers.

Les modalités de prise en charge, d’emploi et
de conservation de ces biens, objets et valeurs
sont fixées par décret pris sur le rapport du
ministre chargé des finances.

Article 91 .- Le ministre chargé des finances
détermine avec, le cas échéant, l’accord du
ministre intéressé:

— les règles de classement et d’évaluation des
stocks et des éléments du patrimoine mobilier et
immobilier,

— les limites dans lesquelles doivent être fixés
les taux d’amortissement ou les provisions pour
dépréciation,

— les modalités de réévaluation des éléments
patrimoniaux.

Chapitre sixième
Justifications des opérations

Article 92 .- À l’exception des écritures enregis
trées aux comptes d’exécution en recettes et en
dépenses et des écritures générées automatique
ment par informatique, aucune opération ne peut
être constatée dans les écritures des comptables
de l’État sans justifications correspondantes.

Article 93 .- Les justifications des recettes
concernant le budget général et les comptes spé
ciaux sont constituées par:

— les états récapitulatifs du montant des rôles;

— les originaux des ordres de recettes et des
titres de réduction, ainsi que les relevés récapitu
latifs de ces ordres et de ces titres visés pour
accord par l’ordonnateur compétent;

— les états des produits recouvrés et des
créances restant à recouvrer.
Article 94 .- Les justifications des dépenses
concernant le budget général et les comptes spé
ciaux sont constituées par:

— les titres d’engagement visés par le contrôleur
financier;

— les pièces établissant la réalité du service fait
et les droits des créanciers;

— les ordonnances de paiement ou de déléga
tion, signées par l’ordonnateur et visées pour
accord par le contrôleur financier, accompagnées
de leurs bordereaux récapitulatifs;

— le cas échéant, les ordres de réquisition du
ministre chargé des finances;

— les documents établissant la qualité des
créanciers et leur capacité à donner quittance;

— l’acquit des créanciers ou les mentions attes
tant le paiement;

— les titres, valeurs ou coupons remis par les
créanciers lors du paiement.
Article 95 .- Les justifications des opérations
d’emprunt sont constituées par:

1°) pour les tirages sur conventions de finance
ment:

— la loi autorisant la convention,
— la convention,
— l’ordre de recette visé à l’article 78 ci-dessus,
— en outre, lorsque le tirage correspond à une

dépense financée par la convention:
• les pièces établissant la qualité et les droits

du bénéficiaire du tirage,
• l’ordonnance de paiement émise pour ordre

dans les conditions fixées à l’article 78 ci-dessus;
2°) pour les remboursements de conventions

de financement ou d’aval:
— le texte autorisant la convention ou l’aval,
— les pièces établissant la qualité et les droits

du créancier.

Article 96 .- Les justifications des opérations de
trésorerie sont constituées par:

— des certificats d’accord ou des états de déve
loppement des soldes;

- les chèques, ordres de paiement ou de vire
ment remis par les titulaires des comptes de
dépôt, ou les mandats de trésorerie dûment
acquittés;

- les bons de caisse ou chèques sur le Trésor;
- les bons ~de commande sur crédits délégués.

Article 97 .- Les ju~tifications mentionnées aux
articles ci-dessus font l’objet d’une nomenclature
générale établie par le ministre chargé des
finances.

Lorsque certaines opérations n’ont pas été pré
vues par la nomenclature, les justifications pro
duites doivent, en tout état de cause, constater la
régularité de la dette et celle du paiement.

Article 98 .- En cas de perte, destruction ou vol
des justifications remises aux comptables, le
ministre chargé des finances peut autoriser ces
derniers à pourvoir à leur remplacement.

Article 99 .- Les justifications sont produites par
les comptables secondaires aux comptables prin
cipaux et par les comptables principaux au juge
des comptes.

Toutefois, le ministre chargé des finances peut
autoriser les comptables de l’État à conserver cer

taines justifications. Il fixe par ailleurs les condi
tions dans lesquelles les justifications peuvent
être détruites après jugement des comptes.

Chapitre septième
Période d’exécution des opérations

Article 100 .- Les opérations du budget général
de l’État et des comptes spéciaux sont exécutées
selon le système de la gestion.

Les recettes de l’État sont prises en compte au
titre du budget de l’année au cours de laquelle
elles sont encaissées par un comptable public; les
recettes provenant d’emprunts affectés à la réali
sation d’opérations d’investissements particu
lières sont prises en compte au titre de l’année au
cours de laquelle elles sont effectivement per
çues, quelles que soient les modalités de leur
mise à disposition.

Les dépenses de l’État sont prises en compte
au titre du budget de l’année au cours de laquelle
les ordonnances sont visées par le comptable
assignataire. Toutefois, les dépenses effectuées
sans ordonnancement préalable et, en particulier,
les-dépenses relatives à la dette publique. sont
prises en compte au titre de l’année au cours de
laquelle les paiements sont effectués, quelles
qu’en soient les modalités.

Article 101 .- Les engagements de dépenses
s’imputent sur les crédits du budget de l’année en
cours. Ils stipulent l’exécution du service le 31
décembre au plus tard de cette même année.

Ils doivent être visés par le contrôleur financier
avant le 20 décembre.

Les engagements dont l’exécution prévue pour
le 31 décembre au plus tard n’a pu intervenir à
cette date, ou dont l’ordonnancement n’a pu être
vié avant le 31janvier par le contrôleur financier
ou avant le 15février par le comptable assignatai
re, sont réimputés d’office sur les crédits du bud
get de l’année suivante. En cas de non-reconduc
tion de la ligne budgétaire au titre de laquelle la
dépense aurait dû être payée, l’imputation est
fixée par décision du ministre chargé des
finances.

TITRE III
COMPTABILITÉ DE L’ÉTAT

Article 102 .- La comptabilité de l’État a pour
objet de décrire et de contrôler les opérations en
deniers et en matières ainsi que de déterminer les
résultats annuels. Elle concourt à l’information des
pouvoirs publics sur l’évolution de la situation
financière. À cet effet, elle est organisée en vue de
permettre:

— la connaissance et le contrôle des opérations
budgétaires, des opérations d’emprunt et des
opérations de trésorerie;

— la connaissance de la situation du patrimoine;
— l’établissement des prévisions financières;
— l’intégration des opérations dans la comptabi

lité économique nationale;
— le calcul du coût des services.

Article 103 .- Sous réserve des dispositions des
articles ci-après et de celles prévues par le plan
comptable général de l’État adopté par l’UDEAC,
la définition des régies générales de comptabilité
incombe au ministre chargé des finances.

Article 104 ,- La comptabilité de ‘État est tenue
par année. La comptabilité d’une année comprend
toutes les opérations se rattachant au budget de
l’année en cours, dans les conditions définies aux
articles 100 et 101 ci-dessus.
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Article 105 .- La comptabilité de l’État comprend
une comptabilité administrative, une comptabilité
générale, une comptabilité de gestion et des
comptabilités spéciales des matières, valeurs et
titres.

En outre, des comptabilités analytiques peu
vent être organisées afin de retracer le coût des
services publics.

Chapitre premier
Comptabilité administrative

Article 106 .- La comptabilité administrative de
l’État décrit les opérations relatives à:

— la mise en place des crédits budgétaires,
— l’engagement des dépenses,
— la liquidation des recettes et des dépenses,
— l’émission des recettes et l’ordonnancement

des dépenses.

Article 107 .- La comptabilité administrative de
l’État est tenue par les agents de l’ordre adminis
tratif et par les contrôleurs financiers, soit parallè
lement, soit de manière commune.

Article 108 .- En matière de dépenses, la compta
bilité administrative fait apparaître, pour chaque
ligne budgétaire:

— le montant des crédits ouverts;
— la date, le numéro, le montant et le bénéficiai

re de chaque engagement de dépenses;
— la date de visa de chaque engagement par le

contrôleur financier,
— la date et le montant des liquidations effec

tuées sur chaque engagement;
— la date, le numéro, le montant et le bénéficiai

re des ordonnances de paiement et de délégation;
— la date de visa des ordonnances par le

contrôleur financier.
Elle est organisée en vue de retracer, à tout

màment, pour chaque ligne budgétaire, pour
chaque département et pour l’ensemble du bud
get général et des comptes spéciaux du Trésor, le
montant total, des engagements émis ou visés,
des ordonnances émises ou visées, ainsi que des
crédits budgétaires disponibles.

Chapitre deuxième
Comptabilité générale

Article 109 .-. La comptabilité générale de l’État
retrace:

— les opérations budgétaires,
— les opérations d’emprunt,
— les opérations de trésorerie,
— les opérations faites avec des tiers,
— les mouvements du patrimoine et des valeurs

d’exploitation.
Elle dégage la situation ou les résultats budgé

taires de fin d’année.

Article 110 La comptabilité générale de l’État
est tenue par les comptables publics de l’État
visés au chapitre deuxième du titre premier de la
présente loi, dans les conditions fixées par les
textes définissant les attributions de chaque caté
gorie de comptables.

Elle fait l’objet d’un arrêté mensuel.

Chapitre troisième
Comptabilité de gestion

Article 111 .- La comptabilité de gestion a pour
objet de reclasser les opérations budgétaires
selon les critères et les nomenclatures utilisés par
la comptabilité économique nationale.

Elle permet de déterminer les résultats patrimo
niaux ou soldes caractéristques de gestion.

Chapitre quatrième
Comptabilité analytique

Article 112 .- La comptabilité analytique fait
apparaître le coût des services rendus ou le prix
de revient des biens et produits fabriqués et per
met le contrôle du rendement des services.

La comptabilité analytique est autonome. Elle
s’appuie sur les données de la comptabilité géné
rale.

Article 113 Les régies relatives à la tenue de la
comptabilité analytique sont fixées par le ministre
chargé des finances.

Chapitre cinquième
Comptabilités spéciales

Article 114 .- Les comptabilités spéciales ont
pour objet la description des mouvements concer
nant:

— les stocks de marchandises, produits finis ou
semi-finis;

— les matériels et objets mobiliers;
— les titres et les valeurs diverses appartenant

ou confiées à l’État ainsi que les objets qui lui sont
remis en dépôt;

— les formules, titres, tickets, timbres et
vignettes destinés à l’émission et à la vente.

Article 115 .- Les régies relatives à la tenue des
comptabilités spéciales sont fixées par le ministre
chargé des finances.

Chapitre sixième
Résuftats annuels

et comptes de fin d’année

Article 116 Les comptes de résultats décrivent
l’ensemble des profits et des pertes de ‘État au
cours de chaque gestion.

Sont, en conséquence, imputés aux comptes
de résultats le solde des recettes et des dépenses
du budget général ainsi que les profits et les
pertes constatés dans l’exécution des comptes
spéciaux du Trésor.

Article 117 .- Le ministre chargé des finances fixe
les conditions d’exécution des opérations permet
tant la détermination des résultats annuels.

Il fixe en particulier les délais impartis en fin de
gestion aux différentes catégories de comptables
publics de l’État pour achever le travail d’imputa
tion des opérations budgétaires de l’année écou
lée et arrêter les écritures.

Il fixe également les modalités selon lesquelles
les comptables principaux sont tenus de rendre,
au juge des comptes, le compte annuel compre
nant tous les actes de leur gestion.

Article 118 .- Les comptes de l’État sont dressés
chaque année par le ministre chargé des finances.

Le compte général administratif de l’État est
établi par le directeur général du budget, par cen
tralisation des comptes administratifs de chaque
département, pour le budget général et pour les
comptes spéciaux du Trésor.

Le compte générai des comptables de l’État est
établi par l’agent comptable centralisateur du Tré
sor par intégration des écritures des comptables
principaux.

Article 119 Le compte général administratif de
l’État et le compte général des comptables de
l’État sont transmis par le ministre chargé des
finances au juge des comptes avant le 30 sep
tembre de l’année suivant celle au titre de laquelle
ils sont établis.

Article 120 ,. La loi de règlement approuve les
comptes et’règle définitivement le budget de
‘État, dans les conditions fixées par la loi n° 4/85

du 27juin 1985 relative aux lois de finances.

TITRE IV - CONTRÔLE

Article 121 .- Un contrôle s’exerce sur la gestion
des agents de l’ordre administratif et sur celle des
comptables publics.

Chapitre premier
Contrôle de la gestion des agents

de l’ordre administratif

Article 122 .- Le contrôle de la gestion des agents
de l’ordre administratif est assuré:

— par la voie hiérarchique, à l’intérieur de
chaque département,

— par les comptables publics,
— par le ministre chargé des finances et les

organes et commissions de contrôle compétents,
— par la Cour des comptes,
— par le Pariement.

Article 123 .- Les administrateurs de crédits dési
gnéa aux alinéas 1 et 2 de l’article 7 ci-dessus
exercent, à l’intérieur de leur département ou de
leur service, le contrôle de la gestion de leurs
délégués et suppléants.

Article 124 .- Les comptables publics de ‘État
exercent sur les opérations des agents de l’ordre
administratif les contrôles mentionnés aux articles
14 et 15 ci-dessus.

Article 125 .- Le ministre chargé des finances
exerce son contrôle par l’intermédiaire de l’ins
pection générale des finances, du contrôle finan
cier et des autres organes de contrôle compé
tents.

Ce contrôle s’effectue sur pièces et sur place,
de manière préalable, en cours d’opération et a
posteriori.

Article 126 .- Le Pariement exerce son contrôle
dans les conditions fixées par la Constitution, par
les lois et par sort règlement intérieur.

Chapitre deuxième
Contrôle de la gestion des comptables

Article 127 .- Le contrôle de la gestion des comp
tables de l’État est assuré par leurs supérieurs
hiérarchiques et par les corps de contrôle compé
tents.

Article 128 .- Tous les comptables de ‘État sont
soumis aux vérifications de l’inspection générale
des finances dans les conditions définies par
décrets contresignés par le ministre chargé des
finances.

Article 129 .- Les comptes des comptables prin
cipaux de l’État sont jugés par le juge des
comptes. Celui-ci exerce ses attributions selon les
régies de compétence qui lui sont propres.

Article 130 .- La présente loi abroge toutes dispo
sitions antérieures contraires, et notamment celles
du décret n° 15/PR/MINECOFIN du 6janvier 1976
portant règlement général sur la comptabilité
publique.

Article 131 .- La présente loi sera enregistrée,
publiée selon la procédure d’urgence et exécutée
comme loi de l’État.

Fait à Ubreviile, le 27juin 1985
8 Hadj Omar Bongo

Parle président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Léon Mebiame
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Décret n’ 1 140/PRJMEFBP
du 18 décembre 2002

portant code des marchés publics

Le président de la République, chef de État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n’ 128/PR du 27 janvier 2002 fixant la
composition du gouvernement de la République,
ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n’ 18/93 du 13 septembre 1993 portant
statut général de la fonction publique:
Vu la loi n° 5/85 du 27juin 1985 portant règlement
général sur la comptabilité publique de l’État;
Le Conseil d’État consulté;
Le conseil des ministres entendu;

Décrète:

Article 1’ .- Le présent décret, pris en application
des dispositions de l’article 51 de la Constitution,
porte code des marchés publics.

TITREl~
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier
De l’objet, du champ d’application

et des définitions

Article 2 Le présent décret fixe les règles appli
cables à la passation, à l’approbation, à l’exécu
tion et au contrôle des marchés publics, qui repo
sent sur les principes de libre accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures
d’attribution.

Article 3 Les marchés publics sont des contrats
écrits passés pour la réalisation des travaux, la
livraison de fournitures, la prestation de services
et la délégation de services publics par l’État, les
collectivités locales, les établissements publics,
l~s sociétés d’État et les sociétés à participation
publique majoritaire, ainsi que par les personnes
morales de droit privé agissant pour le compte de
l’État ou de personnes morales de droit public
lorsqu’elles bénéficient de leur concours financier
ou de leur garantie, collectivement désignés ci-
après sous le terme l’autorité contractante «.

Article 4 Sont exclues du champ d’application
du présent décret les prestations dont la valeur
est inférieure à trente millions de francs CFA pour
les marchés d’État et des établissements publics
cités ci-dessus, et à dix millions de francs CFA
pour les marchés des collectivités locales.

Ces prestations sont passées sur simple factu
re.

De même, les marchés financés par des res
sources extérieures sont soumis aux dispositions
du présent décret dans la mesure où elles ne sont
pas contraires aux clauses des accords de finan
cement.

Article 5 Au sens du présent décret, on entend
par:

— personne responsable du marché, le ministre,
le président de la collectivité ou la personne habi
litée par les statuts de l’office ou de l’établisse
ment public pour contracter le marché et le repré
senter dans l’exécution du marché;

— adjudicataire ou attributaire, la personne phy
sique ou morale de droit gabonais ou étranger
retenue par la personne responsable du marché et
à qui elle se propose de confier l’exécution de la
prestation objet du marché;

— prestations, selon l’exigence du contexte, les
travaux, foumitures, services ou études à exécuter
ou à foumir conformément à l’objet du marché;

— marché, l’ensemble des pièces écrites aux
quelles il est fait expressément référence dans les
clauses administratives générales et particulières
du marché ainsi que tout accord écrit intervenant
et modifiant ce demier postérieurement à la signa
ture;

— montant du marché, les sommes ou prix men
tionnés dans le marché sous réserve de toute
addition ou déduction qui pourraient y être appor
tées en vertu des stipulations de ce demier;

— approuvé, approuvé par écrit par l’autorité
compétente; ce qui implique confirmation écrite
subséquente de toute approbation verbale provi
soire;

— approbation, approbation écrite dans les
mêmes conditions.

Enfin, les mots comportant le singulier seule
ment doivent s’entendre également au pluriel et,
réciproquement, lorsque l’interprétation du mar
ché l’exige.

Article 6 Au sens du présent décret, des entre
prises sont considérées comme constituant un
groupement si elles ont souscrit un marché
unique.

Le cahier des clauses administratives particu
lières (CCAP) doit préciser si elles sont conjointes
ou solidaires et peut prévoir leur paiement séparé
et direct.

Les entreprises constituant un groupement sont
solidaires lorsque chacune d’elles est engagée
pour la totalité du marché et doit pallier une éven
tuelle défaillance de ses partenaires. L’une d’entre
elles dite - pilote - doit être désignée dans le
cahier des clauses administratives particulières
comme mandataire et représenter l’ensemble des
entreprises vis-à-vis de la personne responsable
du marché pour l’exécution du marché.

Les entreprises constituant un groupement sont
conjointes lorsque, les travaux étant divisés en
lots dont chacun est assigné à l’une de ces entre
prises, chacune d’elles est engagée pour le ou les
lots qui lui sont assignés. L’une d’entre elles dite
pilote doit être désignée dans le cahier des
clauses administratives particulières comme man
dataire, celle-ci étant solidaire de chacune des
autres entreprises dans les obligations contrac
tuelles à l’égard de la personne responsable du
marché, pour l’exécution du marché.

Elle assure, sous sa responsabilité, la coordina
tion de ces entrepreneurs en assumant les tâches
d’ordonnancement et le pilotage des travaux.

Chapitre deuxième
Des personnes chargées

de la préparation des marchés

Article 7 .- Les marchés sont préparés par les
services, les collectivités et établissements ayant
compétence pour gérer les crédits sur lesquels la
dépense est imputée ou, à la demande de ceux-
ci, par les services techniques spécialisés.

Article 8 L’autorité contractante désigne par
voie réglementaire la personne responsable du
marché.

Article 9 La personne responsable du marché
est assistée d’une commission d’évaluation des
offres ou bureau d’appel d’offres dont la composi
tion est fixée comme suit:

• pour les marchés de l’État:
— la personne responsable du marché ou son

représentant, président,
— le commissaire général au plan ou son repré

sentant, membre,

— le directeur général du contrôle financier ou
son représ~en~tant, membre,

— le directeuç général du budget ou son repré
sentant, membre,

— un représentant du ministre chargé des
petites et moyennes entreprises, membre,

— un représentant du ministre chargé du contrô
le d’État, membre,

— le trésorier-payeur général ou son représen
tant, membre,

— le directeur général des prix ou son représen
tant, membre,

— le directeur général de la comptabilité
publique ou son représentant, membre,

— un représentant de la direction générale des
marchés publics n’ayant pas voix délibérative,

— un rapporteur n’ayant pas voix délibérative
désigné par le président;

• pour les marchés des collectivités locales:
— le maire de la commune ou le président de

l’assemblée départementale ou son représentant,
président,

— un représentant du ministre de tutelle,
m~’mbre,

— un représentant du ministre chargé des
petites et moyennes e,,treprises, membre,

deux membres du conseil municipal ou de
l’assemblée départementale désignés par les
textes en vigueur, membres,

— l’agent comptable de l’assemblée départe
mentale intéressée, membre,

— un représentant du service technique spéciali
sé de l’État dans le domaine considéré, membre,

— un rapporteur n’ayant pas voix délibérative
désigné par le président;

• pour les marchés des établissements publics:
— le responsable de l’établissement public

concerné ou son représentant, président,
— un représentant du ministre de tutelle,

membre,
— un représentant du ministre chargé du contrô

le d’État, membre,
— un représentant de l’ordonnateur des fonds

sur lesquels est imputé le marché, membre,
— un représentant du ministre chargé des

petites et moyennes entreprises, membre,
— un représentant du service technique spéciali

sé de l’État dans le domaine considéré, membre,
— l’agent comptable de l’établissement public

ou son représentant, membre,
— le contrôleur financier de l’établissement

public ou son représentant, membre,
— un rapporteur n’ayant pas voix délibérative

désigné par le président.
Chacun des bureaux d’appel d’offres ne peut

valablement délibérer que lorsqu’il réunit un quo-
mm égal aux deux tiers de ses membres et que
lorsque chacun de ses membres a été régulière
ment convoqué. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
À la demande du président du bureau d’appel

d’offres, un ou plusieurs experts, reconnus pour
leur compétence, peuvent assister, avec voix
consultative, à la séance d’évaluation des offres.
Ces experts n’ont pas voix délibérative.

Avant d’émettre son avis, le bureau d’appel
d’offres peut demander à l’ensemble des concur
rents d’apporter certaines précisions ou complé
ment d’informations.

Article 10 .- Plusieurs services de l’État peuvent
se constituer en groupements aux fins de passer
des commandes publiques.
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Chapitre troisième

Des candidats

Section I - Des exclusions

Article 11 Ne peuvent obtenir de commande ou
de sous-traitance de la part de État, des collecti
vités locales et de leurs établissements publics:

— les personnes physiques ou morales en état
de liquidation judiciaire et les personnes phy
siques dont la faillite personnelle a été prononcée;

— toute personne physique ou morale condam
née pour infraction à une disposition du code
pénal ou du code général des impôts prévoyant
l’interdiction d’obtenir de telles commandes;

— toute entreprise qui, à la suite de la soumis
sion d’informations inexactes ou d’un manque
ment grave à ses obligations contractuelles, et
aprés avoir été invitée au préalable à présenter
ses observations par écrit, est temporairement
exclue de la passation des marchés par décision
motivée de la direction générale des marchés
publics;

— les entreprises dans lesquelles la personne
responsable des marchés ou de la commission
d’évaluation des offres possède des intérêts
financiers personnels de quelque nature que ce
soit;

— les entreprises affiliées aux consultants ayant
contribué à préparer tout ou partie des dossiers
d’appel d’offres ou de consultation.

Section 2
Des qualifications requises des candidats

Article 12 .- Chaque candidat à un marché, quelle
que soit la procédure de passation des marchés
employée, doit justifier, aux fins d’attribution, de
ses capacités juridiques, techniques et finan
cières. Il doit également justifier qu’il est à jour de
toutes ses obligations fiscales et parafiscales
préalablement à la signature du marché.

Article 13 .- Pour être admises à participer aux
marchés des travaux, les entreprises de travaux
publics et de bâtiment sont tenues de produire un
certificat de qualification.

Ce certificat est délivré par la direction générale
des marchés publics responsable de la qualifica
tion des entreprises de travaux publics et de bâti
ment.

Section 3
De la sous-traitance et du groupement

Sous-section 1 - De la sous-traitance

Article 14 .- Le titulaire d’un marché public peut
sous-traiter l’exécution de certaines parties de
son marché à condition d’avoir obtenu de la per
sonne responsable du marché l’acceptation de
chaque sous-traitant.

La sous-traitance totale d’un marché est inter
dite.

Lorsqu’un sous-traitant entend bénéficier d’une
procédure de paiements directs, le titulaire doit
également obtenir de l’autorité contractante
l’agrément des conditions de paiement de chaque
sous-traitance. Le titulaire demeure personnelle
ment responsable de l’exécution du marché.

La sous-traitance ne peut en aucun cas condui
re à une modification de la qualification du titulaire
après attribution du marché.

Sous-section 2
Du groupement ou cotraitance

Article 15 .- Plusieurs fournisseurs, prestataires
de service ou entrepreneurs peuvent être titu

laires, solidairement ou conjointement, d’un mar
ché unique. Ils doivent désigner l’un d’entre eux
comme mandataire pour les représenter vis-à-vis
de l’autorité contractante.

Article 16 .- Lorsque le marché n’est pas divisé
en lots ou tranches, les cotraitants sont solidaire
ment responsables de l’exécution de la totalité du
marché.

Lorsque le marché est divisé en lots ou
tranches assignés à chacun des cotraitants, ceux
ci peuvent, suivant les stipulations du dossier
d’appel d’offres, n’être responsables que de l’exé
cution de leurs lots ou tranches, à l’exception du
mandataire qui reste solidaire de chacun des
cotraitants.

Il est également possible de passer des mar
chés séparés avec chacun des entrepreneurs,
foumisseurs ou prestataires de service et désigner
l’un d’entre eux comme responsable de la coordi
nation de l’exécution des différents marchés.

TITRE Il
DE LA PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre premier
Du mode de passation des marchés publics

Section I - Dispositions générales

Article 17 .- Les marchés peuvent être passés
soit sur appel d’offres ouvert ou restreint, ou en
deux étapes, soit par consultation de fournisseurs
avec demande de remise de prix.

Par ailleurs, les marchés de prestations intellec
tuelles sont passés après consultation et remise
des propositions.

Toutefois, les marchés peuvent être passés
exceptionnellement par entente directe sur accord
préalable et formel de la direction générale des
marchés publics.

Section 2- De la publicité

Article 18 .- Chaque marché passé par appel
d’offres ouvert est précédé d’un avis public d’ap
pel d’offres dont le modèle est fixé par la direction
générale des marchés publics.

Toute attribution de marché ou de contrat, à
l’exception des attributions effectuées après
consultation de fournisseurs et des attributions
inférieures à vingt millions de francs CFA pour les
marchés de l’État et des établissements publics et
cinq millions de francs CFA pour les marchés des
collectivités locales, est rendue publique aussitôt
que l’attributaire a été désigné.

Le mode de publicité de l’attribution est le
même que celui qui, le cas échéant, a été utilisé
pour publier l’invitation à soumettre une candida
ture, une offre ou une proposition.

Section 3
Des marchés sur appel d’offres

Article 19 .- L’appel d’offres est la procédure par
laquelle l’autorité contractante choisit l’offre éva
luée la moins-disante, sans négociation, sur la
base de critères préalablement portés à la
connaissance des candidats dans les conditions
suivantes:

— la qualification du candidat évalué le moins-
disant est examinée indépendamment du contenu
de son offre, au vu des garanties techniques et
professionnelles qu’il a soumises et de sa situa
tion financière;

— si l’évaluation des offres est fondée non seu
lement sur le prix mais également sur d’autres cri
tères, tels que les coûts d’utilisation, délai d’exé
cution, calendrier de paiement et standardisation,

ces critères ~doivent être énumérés à l’attention
des candidats dans le dossier d’appel d’offres et
exprimés eh termes monétaires;

— le dossier d~appel d’offres comporte le règle
ment d’appel d’offres, les cahiers des clauses
administratives et techniques générales et particu
lières, et les formulaires.
Article 20 .- L’appel d’offres peut être ouvert ou
restreint.

L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout can
didat qui n’est pas exclu au titre de l’article 11 du
présent décret peut soumettre une demande de
préqualification ou une offre.

L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une
préqualification.

Sous-section 1 - De l’appel d’offres ouvert

§ 1 - De l’appel d’offres direct
Article 21 .- L’avis d’appel d’offres ouvert est tou
jours porté à la connaissance du public par une
insertion dans un journal à diffusion nationale, une
publication spécialisée dans les marchés publics
ainsi que, éventuellement, par affichage et publici
té ~Iectronique.

Article 22 .- Le délai de réception des offres ne
peut être inférieur à trente jours francs à compter
de la date de parution de l’avis d’appel d’offres.

Article 23 .- Les plis contenant les offres peuvent
être envoyés par service postal public ou privé.
Les plis doivent rester cachetés jusqu’au moment
de leur ouverture.
Article 24 .- La séance d’ouverture des plis
contenant des offres a lieu à la date limite fixée
pour le dépôt des offres. La personne responsable
du marché, en présence des candidats ou de
leurs représentants qui souhaitent être présents,
ouvre les enveloppes contenant les offres. Le nom
de chaque candidat, le montant de chaque offre
et de chaque variante, et, le cas échéant, le mon
tant des rabais proposés sont lus à haute voix; la
présence ou l’absence de garantie d’offres est
également mentionnée. Ces renseignements sont
consignés dans le procès-verbal de la séance
d’ouverture qui est contresigné par toutes les per
sonnes présentes et publié par la personne res
ponsable des marchés. Ce procès-verbal est
remis par la suite à tous les participants.

Article 25 .- La personne responsable des mar
chés évalue les offres avec l’assistance de la
commission d’évaluation des offres et de tout
expert auquel elle souhaite recourir. Elle élimine
les offres non conformes à l’objet du marohé et,
aprés avoir procédé à une évaluation détaillée, elle
retient l’offre évaluée la moins-disante.

Article 26 .- Les offres comportant une variante
par rapport à l’objet du marché tel qu’il a été défi
ni par la personne responsable du marché sont
prises en considération dans les conditions défi
nies par le dossier d’appel d’offres.

Article 27 .- Dès qu’elle a fait son choix, la per
sonne responsable du marché avise tous les
autres candidats du rejet de leurs offres.
À l’expiration des délais de validité de l’offre

fixés au dossier d’appel d’offres, le candidat ayant
présenté l’offre évaluée la moins-disante peut reti
rer son offre sans s’exposer à une quelconque
pénalité.

Article 28 .- La personne responsable du marché
communique à tout candidat écarté les motifs de
rejet de son offre ainsi que le montant du marché
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attribué et le nom de l’attributaire, dans un délai
de dix jours ouvrables à compter de la réception
de sa demande écrite.

Article 29 .- La personne responsable du marché
se réserve la faculté de ne pas donner suite à un
appel d offres si elle n a pas obtenu des offres
acceptables. Dans ce cas, l’appel d’offres est
déclaré infructueux et elle en avise tous les candi
dats Il est alors procede soit a un nouvel appel
d offres soit a une attribution du marche par
entente directe en application des dispositions de
l’article 43 ci-après.

§ 2 - De l’appel d’offres en deux étapes
Article 30 Dans le cas des marchés d’une gran
de complexité ou lorsque la personne responsable
du marché souhaite faire son choix sur la base
des critères de performance et non de spécifica
tions techniques détaillées, le marché peut faire
l’objet d’une attribution en deux étapes. Le cas
échéant, l’appel d’offres en deux étapes est pré
cédé d’une préqualification conduite conformé
ment aux dispositions des articles 32 à 34 ci-
après.

Article 31 .- Les candidats sont d’abord invités à
remettre des propositions techniques, sans indi
cation de prix, sur la base de principes généraux
de conception ou de normes de performance, et
sous réserve de précisions et d’ajustements ulté
rieurs d’ordre aussi bien technique que commer
cial.

Lors de la seconde étape, les candidats sont
invités à présenter des propositions techniques
définitives assorties de prix, sur la base du dossier
d’appel d’offres préalablement révisé par la per
sonne responsable du marché.

§3- De l’appel d’offres ouvert
précédé de préqualification

Article 32 .- Dans le cas de travaux ou d’équipe
ments importants ou complexes ou de services
spécialisés, L~appel d’offres ouvert est précédé
d’une préqualification.

L’examen de la qualification des candidats s’ef
fectue exclusivement en fonction de leur aptitude
à exécuter, le marché de façon satisfaisante et
selon les critères suivants : références concernant
des marchés analogues, effectifs, installations et
matériel dont les candidats disposent pour exécu
ter le marché et situation financière.

Article 33 L’avis de préqualification est publié
dans les mêmes conditions que l’avis d’appel
d’offres visé à l’article 21 ci-dessus. Le dossier de
préqualification contient les renseignements rela
tifs aux travaux ou foumitures qui font l’objet de la
préqualification, une description précise des
conditions à remplir pour être préqualifié, les
délais dans lesquels les résultats de la préqualifi
cation seront connus des candidats.

Article 34 .- La personne responsable du marché
examine les dossiers et retient tous les candidats
remplissant les conditions requises.

§ 4 - De l’allotissement des marchés
Article 35 .- Lorsque le fractionnement est sus
ceptible de présenter des avantages techniques
ou financiers, les travaux, fournitures ou services
sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à
un marché distinct. Le règlement de l’appel
d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance
des lots, ainsi que les conditions imposées aux
candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et

les modalités de leur attribution, et indique que la
personne responsable du marché attribuera les
marchés sur la combinaison évaluée la moins
disante. Les candidats sont requis de présenter
une offre distincte par lot.

Article 36 .- Si les marchés concernant un ou plu
sieurs lots n’ont pu être attribués, la personne res
ponsable du marché a la faculté d’engager une
nouvelle procédure après avoir modifié, le cas
échéant, la consistance de ces lots.

§ 5 - Des avantages particuliers
Article 37 .- Conformément aux règles de la
Cemac et à la réglementation en vigueur, un droit
de préférence peut être accordé par la personne
responsable du marché à certaines entreprises
gabonaises dans le cadre de l’attribution des mar
chés.

Pour bénéficier de ce régime de préférence,
ces entreprises doivent justifier d’un chiffre d’af
faires inférieur ou égal à cinquante millions de
francs CFA et des capacités juridique, technique,
financière, fiscale et d’embauche.

§ 6 - Des offres anormalement basses
Article 38 La personne responsable du marché
peut rejeter les offres anormalement basses, sous
réserve que le candidat ait été invité à présenter
des justifications par écrit et que ces justifications
ne soient pas acceptables.

Sous-section 2- De l’appel d’offres restreint

Article 39 .- L’appel d’offres est dit restreint
lorsque seuls peuvent remettre des offres les can
didats que la personné responsable du marché a
décidé de consulter.

Article 40 Il peut être Lancé des appels d’offres
restreints si le montant prévisionnel du marché est
inférieur à deux cent cinquante millions de francs
CFA ou lorsqu’un petit nombre d’entreprises
connues à l’avance peut seul offrir les fournitures
ou les services susvisés.

Article 41 .- Sont seuls admis à remettre les sou
missions les candidats présélectionnés par la per
sonne responsable du marché avant la remise des
offres au vu de leurs références particulières. Il est
ensuite procédé comme dans le cas d’un appel
d’offres ouvert.

Section 4
De la consultation des fournisseurs

Article 42 .- Lorsque la commande est inférieure à
quarante millions de francs CFA, pour le budget
de l’Ètat et des établissements publics, et à dix
millions de francs CFA pour les budgets des col
lectivités locales, il peut être passé des marchés
après consultation de foumisseurs.

La consultation des fournisseurs consiste à
comparer les propositions obtenues d’au moins
trois fournisseurs. L’invitation comporte la des
cription des éléments qui doivent être inclus dans
le prix. La commande est attribuée au fournisseur
qui a offert le prix le plus bas.

Section 5
Des marchés par entente directe

Article 43 .- Les marchés sont passés par entente
directe sous réserve de l’accord préalable et for
mel de la direction générale des marchés publics,
lorsque la personne responsable du marché enga
ge, sans formalité, les discussions qui lui parais
sent utiles et attribue ensuite le marché à un can
didat pré-identifié.

Il ne peut être passé de marchés par entente
directe que dans les cas suivants:

— pour lés travaux, fournitures ou services qui,
après adjudication ou appel d’offres, n’ont fait
l’objet d’aucune soumission ou offre ou pour les
quels il n’a été proposé que des soumissions ou
des offres inacceptables;

— dans les cas d’extrême urgence, pour les tra
vaux, fournitures ou services que l’autorité
contractante doit faire exécuter en lieu et place de
l’entrepreneur ou du fournisseur défaillant ou en
cas d’urgence impérieuse ne permettant pas de
faire appel à la concurrence;

— lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits
que par une prestation nécessitant l’emploi d’un
brevet d’invention, d’une licence ou de droits
exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un
seul fournisseur.

Article 44 ~- Les marchés par entente directe ne
peuvent être passés qu’avec des entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services qui
acceptent de se soumettre à un contrôle des prix
spécifiques durant l’exécution des prestations.

Ce marché précise les obligations auxquelles le
titulaire du marché sera soumis, et notamment
l’obligation de présenter ses bilans, comptes de
pertes et profits et comptes d’exploitation ainsi
que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à
défaut de celle-ci, tous documents de nature à
permettre l’établissement des coûts de revient.

Chapitre deuxième
Des dispositions particulières

aux délégations de services publics

Article 45 .- L’État et les collectivités locales peu
vent déléguer la gestion d’un service public à un
délégataire dont la rémunération est substantielle
ment liée aux résultats de l’exploitation du service.

Les délégations comprennent les régies intéres
sées, affermages, les opérations de réseaux ainsi
que les concessions de service public, qu’elles
incluent ou non l’exécution d’ouvrages publics.

Article 46 .- Les délégations de services publics
font l’objet d’une mise en concurrence conformé-
mentaux dispositions des articles 30 et 31 ci-des
sus. Cette mise en concurrence est toujours pré
cédée d’une préqualification conformément aux
dispositions des articles 32 à 34 ci-dessus et 48
et 49 ci-après.

Article 47 La préqualification a pour objet
d’identifier les contractants potentiels qui offrent
des garanties techniques et financières satisfai
santes et qui ont la capacité d’assurer la continui
té du service public dont ils seront délégataires.

Article 48 .- L’attribution du contrat s’effectue sur
la base de la combinaison optimale de différents
critères d’évaluation tels que les spécifications et
normes de performance proposées, les tarifs
imposés sur les usagers ou reversés à l’État ou à
la collectivité publique, toute autre recette que les
équipements procureront à l’autorité délégante, le
coût et le montant du financement offert et la
valeur de rétrocession des installations.

Chapitre troisième
Des dispositions particulières

aux marchés de prestations intellectuelles

Article 49 .- Les marchés de prestations intellec
tuelles recouvrent les activités qui ont pour objet
des prestations à caractère principalement intel
lectuel dont l’élément prédominant n’est pas phy
siquement quantifiable; ils incluent les services
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d’assistance infomiatique. Ils sont attribués après
mise en concurrence des candidats présélection
nés, sous réserve des dispositions de rarticle 54
ci-après.

Article 50 La liste des candidats présélection
nés est arrêtée à la suite dune invitation publique
à soumettre des expressions dintérêt. Les candi
dats sont sélectionnés par la commission déva
luation compétente en raison de leur aptitude à
exécuter les prestations en question et sur la base
des critères publiés dans la demande d’expres
sion d’intérêt.

Article 51 La sélection est effectuée sur la base
d’un dossier d’invitation qui comprend les termes
de référence, la lettre d’invitation indiquant les cri
tères de sélection et leur mode de sélection
détaillé, et le projet de marché. Le dossier d’invi
tation indique également les exclusions à la parti
cipation future aux marchés-de travaux, fourni
tures et services qui résulteraient des prestations
considérées.

Article 52 La sélection s’effectue soit sur la
base de la qualité technique de la proposition,
expérience de la firme, qualification des experts et
méthode de travail proposée et du montant de la
proposition, soit sur la base d’un budget prédéter
miné dont le consultant doit proposer la meilleure
utilisation possible, soit sur la base de la meilleure
proposition financière soumise par les candidats
ayant obtenu une note technique minimum.

Article 53 Dans le cas où les prestations sont
d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact
considérable, ou encore lorsqu’elles donneraient
lieu à des propositions difficilement comparables,
le consultant peut être sélectionné exclusivement
sjir la base de la qualité technique de sa proposi
tion.

Article 54 Lorsque les prestations requièrent la
sélection d’un consultant particulier en raison de
sa qualification unique ou de la nécessité de
continuer avec le même prestataire, le consultant
peut être sélectionné par entente directe.

Article 55 Les marchés peuvent faire l’objet de
négociations avec le candidat dont la proposition
est retenue. En aucun cas des négociations ne
peuvent être conduites avec plus d’un candidat à
la fois.

Article 56 .- Les marchés visés aux articles 53 et
54 ci-dessus ne peuvent être passés qu’avec des
consultants qui acceptent de se soumettre aux
dispositions de l’article 44 relatives au contrôle
des prix spécifiques pendant l’exécution des pres
tations.

Les dispositions de l’article 28 sont applicables
aux marchés passés en vertu des articles 50 à 53
ci-dessus.

Chapitre quatrième
De la dématérialisation des procédures

Article 57 Les échanges d’informations interve
nant en application du présent décret peuvent
faire l’objet d’une transmission par voie électro
nique dans les conditions fixées par voie régle
mentaire.

Article 58 Les documents d’appel d’offres ou
de consultation peuvent être mis à la disposition
des candidats par voie électronique dans les
conditions fixées par les dispositions de l’article
57 ci-dessus.

TITRE III
DE LA CONCLUSION, DE L’APPROBATION

ET DE LA NOTIFICATION

Chapitre premier
De la conclusion et de l’approbation

Article 59 .- En cas d’approbation du marché,
l’autorité contractante procède à sa mise au point
en vue de:

— sa signature par l’entrepreneur, le foumisseur
ou le prestataire de service;

— sa conclusion par elle-même ou par la per
sonne dûment habilitée à signer en ses lieu et
place;

— son visa par la direction générale du budget
et la direction générale du contrôle financier;

-. son approbation par l’autorité compétente à
savoir:

- pour les marchés de travaux, fournitures ou
d’études inférieurs à cinq cent millions de francs
CFA, par la direction générale des marchés
publics;

- pour les marchés de travaux, fournitures ou
d’études dont le montant est supérieur ou égal à
cinq cent millions de francs CFA, par la commis
sion nationale des marchés.
Article 60 La conclusion des marchés s’effec
tue:

— pour les services publics non personnalisés,
par les ministres ayant autorité sur les services
bénéficiaires;

— pour les collectivités locales, par le président
de l’institution;

— pour les établissements publics, les sociétés
d’État, les sociétés à participation financière
publique majoritaire, les personnes morales de
droit privé agissant pour le compte de l’État ou les
personnes morales de droit public lorsqu’elles
bénéficient de leur concours financier ou de leur
garantie, par l’autorité à qui les dispositions statu
taires confient ce droit.

Chapitre deuxième - De la notification

Article 61 .- Après accomplissement des formali
tés prescrites par les articles 59 et 60, notification
doit être faite au titulaire par l’autorité contractan
te. Elle consiste, pratiquement, en la remise de
deux exemplaires du marché au destinataire
contre récépissé ou en un envoi par lettre recom
mandée avec accusé de réception.

La date de notification est la date du récépissé
ou celle de l’accusé de réception. Le marché
prend effet à cette date.

Sauf stipulation contraire du marché, le délai
d’exécution part de la date de notification de ce
demier.

Cette date doit figurer sur les exemplaires du
marché détenus aussi bien par l’autorité contrac
tante que par le titulaire du marché.

TITRE IV
DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

Chapitre premier - Dispositions générales

Section 1
De la forme des marchés

Article 62 .- Les marchés font l’objet d’un docu
ment unique dont les cahiers des charges tels que
définis à l’article ci-après sont des éléments
constitutifs.

Article 63 .- Les marchés doivent comporter les
mentions sur:

— l’identification des parties contractantes;

— la justification de la qualité de la personne
signant le marché;

— la définition de l’objet du marché;
— la référence ~ux articles du présent décret;
— l’énumération par ordre de priorité des pièces

du marché;
— le prix ou les modalités de sa détermination;
— le délai d’exécution du marché ou la date de

son achèvement;
— les conditions de réception et, le cas échéant,

de livraison de prestations;
— les conditions de règlement et les modalités

de réception;
— les conditions de résiliation;
— la date de notification du marché;
— le comptable public assignataire chargé du

paiement et l’imputation budgétaire du marché;
— la domiciliation bancaire où les paiements

seront effectués;
— dans le cas où il est fait appel à la concurren

ce intemationale, le droit applicable et les modali
tés de règlement des litiges.

Section 2
De l’objet et du contenu des marchés~

Article 64 .- Les prestations qui font l’objet des
marchés doivent répondre exclusivement à la
nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. La
personne responsable du marché est tenue de
déterminer aussi exactement que possible les
spécifications des prestations avant tout appel à
la concurrence, consultation ou négociation.

Article 65 .- Les prestations sont définies par
référence aux normes nationales et intemationales
applicables et qui doivent être expressément
mentionnées dans les cahiers de clauses tech
niques.

Article 66 .- Les marchés à commandes, ne fixant
que le minimum et le maximum des prestations
susceptibles d’être commandées au cours d’une
période déterminée, et les marchés de clientèle
par lesquels la personne responsable du marché
s’engage à confier à un entrepreneur ou foumis
seur, pour une période n’excédant pas trois ans,
l’exécution de tout ou partie de certaines catégo
ries de prestations suivant des commandes faites
au fur et à mesure des besoins, ne peuvent étre
passés qu’en relation avec des dépenses de fonc
tionnement et requièrent toujours l’avis préalable
de la direction générale des marchés publics.

Section 3
Des prix des marchés

Article 67 Les prix des marchés sont réputés
couvrir toutes les dépenses qui sont la consé
quence nécessaire et directe des travaux, foumi
tures ou services, et notamment les impôts, droits
et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du
prix du marché en vertu du terme de commerce
retenu; les prix sont réputés assurer au titulaire un
bénéfice.

Article 68 .- Les prix des prestations faisant l’ob
jet d’un marché sont soit des prix unitaires appli
qués aux quantités réellement livrées ou exécu
tées, soit des prix forfaitaires, soit une
combinaison des deux.

Article 69 .- Les marchés peuvent comporter des
prestations rémunérées sur la base des dépenses
de l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services, majorées d’un honoraire ou affectées de
coefficient destiné à couvrir les frais généraux,
impôts, taxes et bénéfices. Ils doivent indiquer la
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valeur des différents éléments qui concourent à la
détermination du pnx de règlement.

Les marchés rémunérés sur la base de
dépenses contrôlées doivent demeurer exception
nels et n’être passés qu’avec des foumisseurs ou
entrepreneurs disposant dune comptabilité de
prix de revient élaborée.
Article 70 .- Les marchés sont conclus à prix
ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lors
qu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécu
tion du marché en raison des variations des
conditions économiques.

Article 71 .- Les marchés ne sont conclus à prix
ferme que lorsque l’évolution prévisible des condi
tions économiques n’exposent ni le titulaire du
marché ni l’autorité contractante à des aléas
importants.

Article 72 .- Le prix est révisable lorsqu’il peut
être modifié durant l’exécution des prestations
aux conditions de révision expressément prévues
par le marché en vertu d’une clause de révision du
prix stipulée au marché par application des
indices des prix officiels nationaux et, le cas
échéant, étrangers.

Article 73 .- L’introduction d’une clause de révi
sion des prix dans un marché n’est pas systéma
tique, les prix devant être convenus fermes aussi
souvent que possible. En particulier, ne peuvent
faire l’objet de révision de prix les marchés de
fournitures, de services ou de travaux dont la
durée d’exécution est inférieure à six mois.

Toutefois, le titulaire peut renégocier à sa
demande un marché à prix fermes dès lors qu’il
s’écoule plus de six mots entre la date de remise
des prix et l’ordre de début d’exécution du mar
ché: Si l’entrepreneur n’use pas de cette faculté
avant l’ordre de début d’exécution du marché ou
à l’occasion de la notification de cet ordre, il est
engagé irrévocablement à cette notification.

Section 4
Des cahiers des charges

Article 74 .- Les cahiers des charges déterminent
les conditions dans lesquelles les marchés sont
exécutés. Ils comprennent des documents géné
raux et des documents particuliers.

Article 75 .- Les documents généraux sont les
cahiers des clauses administratives générales qui
fixent les dispositions administratives applicables
à toute une catégorie de marchés et les cahiers
des clauses techniques générales qui fixent les
conditions techniques applicables à toutes les
prestations de même nature.

Article 76 .- Les documents particuliers sont les
cahiers des clauses administratives particulières
qui fixent les dispositions administratives propres
à chaque marché et les cahiers des clauses tech
niques particulières qui fixent les dispositions
techniques nécessaires à l’exécution des presta
tions prévues au marché. Les documents particu
liers comportent l’indication des articles des
documents généraux qu’ils complètent ou modi
fient.

Article 77 .- Les cahiers des clauses administra
tives générales sont établis par la direction géné
raie des marchés publics. Les cahiers des clauses
techniques générales sont établis par les services
techniques des ministères intéressés et sont
approuvés par la direction générale des marchés
publics.

Article 78 .- Les cahiers des clauses administra
tives générales doivent contenir des clauses par
lesquelles l’entrepreneur et ses sous-traitants
s’engagent à respecter les dispositions du code
du travail en vigueur au Gabon.

Chapitre deuxième
Des garanties

Section I
De la garantie de l’offre

Article 79 .- Pour être admis à présenter une
offre, les candidats aux marchés passés par appel
d’offres sont tenus de foumir une garantie-d’offre
lorsque la nature des prestations le requiert, Il
n’est pas demandé de garantie d’offre pour les
marchés de foumitures simples et pour les mar
chés de prestations intellectuelles.

Article 80 .- Le montant de la garantie d’offre est
indiqué dans le dossier d’appel d’offres. li est fixé
en fonction de l’importance du marché par l’auto
rité contractante. Il est compris entre un et deux
pour cent de l’offre ou du montant prévisionnel du
marché. La garantie de l’offre est libérée au plus
tard à son expiration.

Section 2
De la garantie de bonne exécution

Article 81 .- Les titulaires d’un marché sont tenus
de fournir une garantie de bonne exécution
lorsque la période d’exécution dépasse six mois.

Les titulaires des marchés de prestations intel
lectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 82.- Le montant de la garantie est fixé par
la personne responsable du marché. li ne peut
excéder cinq pour cent du prix de base du mar
ché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses
avenants.

Article 83 .- La garantie de bonne exécution est
libérée dans le délai d’un mois suivant l’expiration
du délai de garantie ou, si le marché ne comporte
pas un tel délai, immédiatement après la réception
des travaux, foumitures ou services.

Section 3
Du régime des garanties

Article 84 .- Les garanties sont requises sous la
forme de garanties bancaires à première demande
ou de cautionnement. Les cautionnements sont
établis dans les conditions définies par la régle
mentation en vigueur.

Section 4
Des autres garanties

Article 85 .- Lorsque le marché prévoit des
avances supérieures à cinq pour cent du montant
du marché, le titulaire est tenu de fournir une
garantie en remboursement de ces avances.

Article 86 .- Lorsque le titulaire du marché reçoit
des acomptes sur approvisionnement, la propriété
des approvisionnements est transférée ipso facto
à la personne publique contractante. Le titulaire
assume à l’égard de ces approvisionnements la
responsabilité légale du dépositaire.

Article 87 .- Lorsque le marché comporte un délai
de garantie, une partie de chaque paiement peut
être retenue par l’autorité contractante au titre de
«retenue de garantie’. pour couvrir l’obligation de
parfait achèvement des travaux, fournitures ou
services. La part des paiements retenue par l’au
torité contractante ne peut être supérieure à cinq
pour cent du montant des paiements. Elle est
fixée dans les cahiers des charges.

Chapitre troisième
Des changements

en Cours d’exécution du contrat

Sectidn I - Du changement
dans le volume des prestations

Article 88 .- Lorsque le montant des prestations
exécutées et valorisées en prix de base atteint le
montant initial du marché alors que l’objet de ce
demier n’est pas achevé, la poursuite de l’exécu
tion de la prestation est subordonnée à la décision
de poursuivre prise par la personne responsable
du marché et faisant l’objet d’un ordre de service
notifié au titulaire du marché.

Dès lors que ce dépassement valorisé en prix
de base atteint quinze pour cent du montant initial
du marché, la passation d’un avenant est obliga
toire.

Article 89 .- Lorsque l’augmentation de la masse
des travaux dépasse trente pour cent du marché
calculé sur la base des prix initiaux, il est passé un
nouveau marché. La passation de ce nouveau
marché est soumise aux dispositions du titre Il du
présent décret.

Section 2
Du changement dans les délais contractuels

Article 90 .- En cas de dépassement des délais
contractuels fixés par le marché, le titulaire du
marché est passible de pénalités après mise en
demeure préalable, sous réserve que les pénalités
soient prévues dans le marché. Ces pénalités ne
peuvent excéder le taux fixé par les cahiers des
clauses administratives générales pour chaque
nature de marché.

Article 91 .- Lorsque le montant visé à l’article
précédent est atteint, la personne responsable du
marché peut résilier le marché. La remise totale ou
partielle des pénalités peut être prononcée par
l’autorité compétente.

Les empêchements résultant de la force majeu
re exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui
pourraient en résulter.

Chapitre quatilème - De la résiliation
et de l’ajournement des marchés

Section 1- De la résiliation

Article 92 .- Les marchés publics peuvent faire
l’objet d’une résiliation dans les conditions stipu
lées aux cahiers des charges:

— soit à l’initiative de la personne responsable
du marché en raison de faute du titulaire du mar
ché ou de liquidation de son entreprise;

— soit à l’initiative du titulaire du marché, pour
défaut de paiement ou par suite d’un ajournement
dans les conditions prévues aux dispositions des
articles 93 et 94 ci-après;

— soit à l’initiative de chacune des parties
contractantes conformément à l’article 87 ci-des
sus.

Tout marché public est d’office résilié lorsqu’un
cas de force majeure en rend l’exécution impos
sible.

Article 93 .- En dehors des cas où la résiliation
est prononcée en vertu de l’article 92, le titulaire
du marché a droit à une indemnité de résiliation
calculée forfaitairement sur la base des presta
tions qui demeurent à exécuter. Ce pourcentage
est fixé dans les cahiers des clauses administra
tives générales pour chaque nature de marché.

Section 2- De l’ajournement

Article 94 .- L’autorité contractante peut deman
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der ajournement des fournitures, prestations ou
travaux, objet du marché avant leur achévement.

Article 95 .- Lorsque l’autorité contractante
ordonne l’ajournement de exécution du marché
pour une durée de plus de deux mois, le titulaire a
droit à la résiliation de son marché. Il en est de
même en cas d’ajournements successifs dont la
durée cumulée dépasse trois mois.

L’ajournement ouvre droit au paiement au titu
laire du marché dune indemnité couvrant les frais
résuitant de l’ajournement.

TITRE V
Dli RÈGLEMENT DES MARCHÉS

Article 96 .- Les marchés donnent lieu à des ver
sements, soit à titre d’avances ou d’acomptes,
soit à titre de règlement partiel, définitif ou pour
solde dans les conditions fixées par le présent
titre.

Chapitre premier
Des avances

Article 97 Des avances peuvent être accordées
en raison des opérations préparatoires à l’exécu
tion des travaux, fournitures ou services qui font
l’objet du marché. Le montant total des avances
accordées au titre d’un marché déterminé ne peut
en aucun cas excéder:

— vingt pour cent du montant du marché initial
pour les travaux et prestations intellectuelles;

— trente pour cent du montant du marché initial
pour les fournitures et autres services.
Article 98 Les avances sont toujours définies
dans le dossier d’appel d’offres ou de consulta
tion. Lorsqu’elles dépassent cinq pour cent du
montant du marché, elles doivent être garanties à
concurrence de leur montant et comptabilisées
par les services contractants afin que soit suivi
leur apurement.

Article 99 .- Les avances sont remboursées à un
rythme fixé par le marché, par retenue sur les
sommes dues~au titulaire à titre d’acompte ou de
solde.

Chapitre deuxième
Des acomptes

Article 100 .- Les prestations qui ont donné lieu à
un commencement d’exécution du marché
ouvrent droit au versement d’acomptes, à l’excep
tion des marchés prévoyant un délai d’exécution
inférieur à trois mois pour lesquels le versement
d’acomptes est facultatif.

Article 101 .- Le montant des acomptes ne doit
pas excéder la valeur des prestations auxquelles
ils se rapportent, une fois déduites des sommes
nécessaires au remboursement des avances, le
cas échéant.

Article 102 .- Dans le cas d’acomptes versés en
fonction de phases préétablies d’exécution et non
de l’exécution physique des prestations, le mar
ché peut fixer forfaitairement le montant de
chaque acompte sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

Article 103 .- Les cahiers des clauses administra
tives générales fixént pour chaque catégorie de
marché la périodicité ou les phases techniques
d’exécution en fonction desquelles les acomptes
doivent être versés.

Article 104 .- Le titulaire ne peut disposer des
approvisionnements ayant fait l’objet d’avances
ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fourni-

tures que ceux prévus au marché. Tout manque
ment à cette disposition peut conduire à la résilia
tion du marché de plein droit.

Chapitre troisième
Du régime de paiement

Article 105 .- Les règlements d’avance et
d’acompte n’ont pas le caractère de paiements
définitifs; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au
règlement final du marché ou, lorsque le marché
le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif.

Article 106 .- Les opérations effectuées par le
titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement
d’avance ou d’acompte ou à paiement pour solde
doivent être constatées par un écrit dressé par la
personne responsable du marché ou accepté par
elle.

Article 107 .- La personne responsable du mar
ché est tenue de procéder au mandatement des
acomptes et du solde dans un délai qui ne peut
dépasser quatre-vingt-dix jours. Toutefois, un
délai plus long peut être fixé par voie réglementai
re pour le mandatement du solde de certaines
catégories de marchés.

Article 108 .- Le dépassement du délai de paie
ment ouvre droit, après mise en demeure au profit
du titulaire du marché, au paiement d’intérêts
moratoires à compter du jour suivant l’expiration
du délai à un taux d’escompte de la Banque des
États d’Afrique centrale, majoré d’un point.

Article 109 .- Les dispositions des articles ci-des
sus s’appliquent aux sous-traitants bénéficiant
d’un paiement direct. Dans le cas où le titulaire
sous-traite une part du marché postérieurement à
la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance
forfaitaire est subordonné, s’il y a lieu, au rem
boursement de la partie de l’avance forfaitaire ver
sée au titulaire au titre des prestations sous-trai
tées.

Article 110 .- Les mandatements à faire au sous-
traitant sont effectués sur la base des pièces justi
ficatives revêtues de l’acceptation du titulaire du
marché. Dès réception de ces pièces, l’autorité
contractante avise le sous-traitant et lui indique
les sommes dont e paiement à son profit a été
accepté par le titulaire du marché.

Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas
donné suite à la demande de paiement d’un sous-
traitant, ce demier saisit la personne responsable
du marché qui met aussitôt en demeure le titulaire
d’apporter la preuve qu’ila opposé un refus moti
vé à son sous-traitant, faute de quoi la personne
responsable du marché mandate les sommes res
tant dues au sous-traitant.

Chapitre quatrième
Du nantissement

des créances résultant des marchés

Article 111 .- La personne responsable du mar
ché qui a traité avec l’entrepreneur ou le fournis
seur remet à celui-ci une copie conforme de l’ori
ginal du marché revêtue d’une mention dûment
signée, comme l’original, par l’autorité dont il
s’agit et indiquant que cette pièce est délivrée en
unique exemplaire en vue de la notification éven
tuelle d’un nantissement de créance.

Article 112 .- Le marché indique la nature et le
montant des prestations que le titulaire du marché
envisage de confier à des sous-traitants bénéfi
ciant du paiement direct. Ce montant est déduit
du montant du marché pour déterminer le mon-

tant maximyrn de la créance que le titulaire est
autorisé à donner en nantissement.

Article 113 .- ~i, postérieurement à la notification
du marché, le titulaire du marché envisage de
confier à des sous-traitants bénéficiant du paie
ment direct l’exécution de prestations pour un
montant supérieur à celui qui est indiqué sùr le
marché, il doit obtenir la modification de la formu
le d’exemplaire unique figurant sur la copie certi
fiée conforme.

TITRE VI
DES RECOURS

Chapitre premier
Des recours contre la décision d’attribution

des marchés publics

Section I
Du recours hiérarchique

Article 114 .- Tout candidat évincé peut sou
mettre par écrit un recours auprès de l’autorité
hiérarchique compétente. Ce recours peut porter
sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le
rn~rché ou sur le mode de passation des marchés
retenu par la personne responsable du marché.
Sous peine de nullité, ce recours doit être effectué
dans les cinq jours ouvrables suivant la publica
tion de la décision d’attribution prise par la per
sonne responsable du marché.

Section 2 Du recours devant le comité
de règlènient des différends en matière

d’attribution des marchés publics
Article 115 .- Si le recours hiérarchique n’est pas
concluant dans un délai de cinq jours ouvrables, il
est fait obligation au requerarit d epuiser les voies
de recours non contentieux avant la mise en
oeuvre du recours juridictionnel.

Article 116 Le comité de règlement des diffé
rends est établi auprès de la direction générale
des marchés publics. Ce comité est constitué de
six membres désignés pour quatre ans.

Article 117.- Le comité rend sa décision dans un
délai qui ne saurait dépasser quinze jours
ouvrables L attnbution définitive du marché est
suspendue pendant cette penode La decision du
comite en matière d attnbution est finale et immé
diatement exécutable par la personne respon
sable du marché.

Cette décision est exécutée sans préjudice des
droits à dommages-intérêts qui pourraient être
subséquemment fixés par les tribunaux conformé
ment à la législation en vigueur.

Chapitre deuxième
Du recours

pendant l’exécution des marchés

Section I
Du recours hiérarchique

Article 118 .- Le titulaire d’un marché public est
tenu de s’adresser au responsable du marché
pour le règlement de tout litige qui pourrait subve
nir en cours d’exécution du marché.

Si cette saisine demeure infructueuse, il doit
saisir le comité de règlement des différends de la
direction générale des marchés publics.

Section 2
Du recours contentieux

Article 119 .- Tout litige qui n’aura pas abouti
dans les dix jours ouvrables suivant l’introduction
du recours amiable sera réglé conformément à la
législation en vigueur en la matière.
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TITRE VII
DU CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS

Chapitre premier
Du contrôle de la passation

Section I
De l’avis préalable

Article 120 .- Conformément aux dispositions des
articles 39, 42 et 43 ci-dessus, l’autorité contrac
tante doit recueillir lavis préalable et formel de la
direction générale des marchés publics avant de
passer un marché par entente directe, consulta
tion des foumisseurs ou appel d’offres restreint.

L’avis préalable de la direction générale des
marchés publics doit étre donné dans un délai de
quinze jours ouvrables.

Section 2
Examen du dossier d’appel d’offres

Article 121 .- Les dossiers de présélection et
d’appel d’offres sont examinés, avant le lance
ment de l’appel à la concurrence, par la direction
générale des marchés publics qui dispose de
quinze jours ouvrables pour se prononcer sur les
modifications à apporter, le cas échéant, aux dos
siers.

En l’absence d’une réponse dans le délai sus
visé, le dossier est considéré comme étant
approuvé et l’autorité contractante est habilitée à
lancer l’appel à la concurrence.

Section 3- Du contrôle de l’analyse des offres
et du choix de l’attributaire

Article 122 .- Dans le, ~s des marchés passés
par appel .d’offrês ouv~t ou restreint, par présé
lection ou consultation, les soumissions, offres,
propositions ét dossiers.de présélection sont
confiés à la commission’d’évaluation des offres
qui procède à’leur analyse etadressepour appro
bation ou recommandation un rapport d’analyse à
la direction générale des marchés publics.

Article 123 .-Dans le cas des marchés de travaux
ou de fournitures inférieurs à cinq cent millions de
francs CFA, la diréctién généralé deê marchés
publics se prononce dans un délai de quinze jours
ouvrables suivant réception du rapport d’analyse.

En l’absence d’une réponse dans le délai sus
mentionné, l’approbation de la structure précitée
est réputée acquise..

Si l’autorité contractante n’accepte pas les
recommandations qui, le cas échéant; auront été
formulées par la direction générale. des marchés
publics, il appartient à la commission nationale
des marchés de prendre ladécision finale relative
à l’attribution du marché.

Article 124 .- Dans lé cas de n~iarchés de t~avaux
ou fournitures supérieùrs bu égaux à cinq cent
millions de francs CFA, la direction générale des
marchés publics adresse le rapport d’analyse
appuyé d’un rapport circonstancié à la commis
sion nationale des marchés. La commission natio
nale dispose d’un délai de quinze jours ouvrables
pour se prononcer sur le rapport d’analyse.
Dépassé ce délai, le silence de la commission
nationale vaut acceptation.

Chapitre deuxième
Du contrôle de l’exécution

de la réception et/ou dela livraison

Article 125 .- Tout marché public fait l’objet de
supervision, de contrôle, de suivi et de surveillan
ce de son exécution technique, administrative et
financière.

Ces missions sont exercées conjointement par
l’autorité contractante et la direction générale des
marchés publics.

Les différents cahiers des charges fixent les
conditions et les modalités de supervision, de
contrôle, de suivi et de surveillance de l’exécution
des marchés publcs.

TITRE-VIII -

DES SANCTIONS
AUX ATIEINTES À LA RÉGLEMENTATION

DES MARCHÉS PUBLICS

Chapitre premer - Des sanctions
à l’encontre des agents publics

Article 126 .- Sont passibles des sanctions pré
vues par la réglementation en vigueur, les agents
publics qui établissement des marchés en viola
tion des dispositions du présent décret.

Il s’agit notamment:
— des auteurs de fractionnement des dépenses

et de ceux qui, en l’absence de toute dérogation,
passent des marchés avec des entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services exclus
confomiément aux dispositions de l’article 11 ci-
dessus;

— des agents responsables du contrôle de
l’exécution des marchés, qui dressent des rap
ports qui altèrent la réalité ou qui ne dénoncent
pas les défaillances du titulaire du marché ou tout
manquement à ses obligations contractuelles;

— des agents de l’administration, des établisse
ments et collectivités publics, auteurs de fautes
graves commises dans le cadre de la procédure
des marchés publics, qui peuvent être tenus, le
cas échéant, sans préjudice des sanctions
pénales et disciplinaires prévues par les lois et
règlements en vigueur, à la réparation des dom
mages résultant de leurs actes.

Chapitre deuxième
Des sanctions

à l’encontre du soumissionnaire
ou du titulaire du marché

Article 127 .- Tout soumissionnaire ayant délibé
rément introduit des informations erronées dans
son dossier de candidature peut faire l’objet d’une
exclusion temporaire.ou définitive à la participa
tion aux marchés publics.

Cette éxclusion est prononcée par les tribunaux
compétents sur demande de la direction générale
des marchés publics.

Lorsque de telles informations erronées sont
constatées apèsnotification du marché, l’autorité
contractante peut, sans mise en demeure préa
lable et aux frais et risques du titulaire du marché,
prononcer soit l’établissement d’une régie, soit la
résiliation du marché.

Article 128 .- Sans préjudice des poursuites judi
claires auxquelles, ils s’exposent, les soumission
naires ou titulaires d’un marché public convaincus
de corruption, d’incitation à la corruption ou qui
commettent ou favorisent des actes frauduleux à
l’encontre de l’autorité contractante, sont pas
sibles du retrait de leur agrément et d’exclusion
de toute participation à un appel à la concurrence
ou de toute négociation de marché par entente
directe sur décision prononcée par les tribunaux
compétents à la demande de la direction générale
des marchés publics.

Ils sont en outre tenus, le cas échéant, de répa
rer les dommages résultant de leurs actes.

La direction générale des marchés publics éta
blit périodiquement la liste des interdictions pro-

noncées par ~es tribunaux. Cette liste est commu
fliquée à tous les services appelés, dans chaque
administradon, à passer les marchés.

Article 129 .- Des textes réglementaires détermi
nent, en tant que de besoin, les dispositions de
toute nature nécessaires à l’application du présent
décret.

Ai~i~le 130 .- Le présent décret abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notammént
celles du décret n° 416/PR du 18 mars 1985 por
tant réglementation des marchés administratifs de
toute nature passés au nom de l’État gabonais,
des collectivités, des offices et des étàbli~e
ments publics du Gabon, et tous les textes modifi
catifs subséquents.

Article 131 .- Le présent décret sera enregistré,
publié selon la procédure d’urgence et communi
qué partout où besoin sera.

Fait à Ubreville, le 18décembre 2002
El Hadj Omar Bongo

Parle président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement,
Jean-François Ntoutoume-Emane

Pour le ministre d’Étal~ ministre de la planifiôation,
de la programmation du développement

et de l’aménagement du territoire,
le ministre délégué

Yolande Asselé Ebinda
Le ministre des travaux publics,
de l’équipement et de la construction
Egide Boundono Simangoye

Le ministre des petites et moyennes entrepà’ises
et petites et moyennes industries

Paul Biyoghe Mba
Le ministre délégué auprès du premier ministre,
chargé du contrôle d’État, des inspections,
de la lutte contre la pauvreté
et de la lutte contre la corruption
Martin Mabata

Le ministre d’Éta1~ ministre de l’économie,
des finances, du budget et de la privatisation

Paul Toungui

Décret n° 455/PR/MID/MEFBP
du 23 ma~ 2006

portant harmonisation des droits et avantages
des élus locaux

Le président de la République, chef de l’État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n~ 751PR du 20 janvier 2006 fixant la
composition dugouvemement de la République;
Vu la loi organique n 15/96 du 6juin 1996 relative
à la décentralisation;
(...)

Vu les délibérations des conseils concernés;
Le Conseil d’État consulté;
Le conseil des ministres entendu;

Décrète:

Article 1” .- Le présent décret, pris en application
des dispositions des articles 144 et 246 de la loi
organique n~ 15/96 du 6juin 1996 susvisée, porte
harmonisation des droits et avantages des élus
locaux.

Dispositions générales

Article 2 .- Les dispositions du présent décret
s’appliquent:

— aux maires et adjoints aux maires des com
munes,

— aux maires et adjoints aux maires d’arrondis
sements,
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— aux présidents et vice-présidents des
conseils départementaux,

— aux conseillers municipaux et conseillers
départementaux.

Article 3 .- Conformément aux dispositions de
l’article 143 de la loi organique n~ 15/96 du 6juin
1996 susvisée, le statut d’élu local ne confère ni la
qualitédeïonctionnaire, nicelle de contractuel.de
l’État.
À ce titre, les fonctions d’élus locaux ne don

nent droit qu’aux avantages suivants:
— émoluments de représentation pour les

membres des bureaux exclusivement,
— indemnité de session pour tous les

conseillers,
— frais de mission,
— avantages en nature.
Les délibérations des conseils sur ces avan

tages sont soumises à l’approbation du ministre
chargé des collectivités locales après avis du
ministre chargé de l’économie et des finances.

Article 4 .- Au titre de l’appréciation .des délibéra
tions visées à l’article 3 ci-dessus, le présent
décret fixe les maxima des émoluments de repré
sentation, des indemnités et de certains autres
avantages des élus locaux.
Article 5 .- En application des dispositions de
l’article 4 ci-dessus, les émoluments de représen
tation, les indemnités et les avantages maxima
sont fixés par référence à la masse globale des
recouvrements effectifs des recettes propres et
des ristournes des collectivités locales concer
nées.

Article 6 .- Conformément aux dispositions de la
loi n~ 18/93 du 13 septembre 1993 susvisée, les
agents publics de l’État élus membres et occu
pant une fonction permanente dans un bureau
d’un conseil d’une collectivité locale sont placés
d’office en position de détachement.

Les contrats de travail du salarié du secteur
privé membre ~i’un bureau de conseil dune col
lectivité locale sont suspendus jusqu’à l’expiration
du mandat.
Article 7 .- Conformément aux dispositions de la
loi organique n° 17/2002 du 28janvier 2003 susvi
sée, et à l’exception des indemnités de session et
des frais de mission, le cumul des traitements de
parlementaire, de salarié du secteur privé, d’agent
public de l’État ou de membre du gouvernement
avec les émoluments de représentation est interdit.

Article 8.- Les émoluments de représentation des
membres des bureaux des conseils subissent un
prélèvement au titre de la constitution de leur droit
à pension dans les conditions fixées par leur sta
tut d’origine.

Si le membre n’est pas affilié à un régime de
sécurité sociale, il peut s’affilier à la Caisse natio
nale de garantie sociale ou à tout autre organisme
agréé.

Chapitre premier
Des émoluments de représentation

Article 9 .- Les montants maxima mensuels des
émoluments de représentation sont fixés comme
suit:

- Montants des émoluments de représentation
dans les conseils communaux

et d’arrondissement
Groupe I - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes
inférieure ou égale à 10.000.000 de francs CFA:

— maire: 600.000
— adjoint au maire : 355.000
— maire d’arrondissement: 355.000
— adjoint au maire d’arrondissement: 277.000

Groupe 2 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
10.000.000 à 50.000.000 de francs CFA:

—maire.: 750.000
— adjoint au maire, maire d’arrondissement,

adjoint au maire d’arrondissement : 505.000
Groupe 3 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristoumes de
50.000.000 à100.000.000 de fràncis CFA

— maire : 900.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement

655.000
— adjoint au maire d’arrondissement: 577.000

Groupe 4 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristoumes de
100.000.000 à 150.000.000 de francs CFA:

— maire:1 .005.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement

805.000
— adjoint au maire d’arrondissement: 707.000

Groupe 5 - masse globale des recouvrements
effectifs; des recettes propres et des ristournes de
150.000.000 à 200.000.000 de francs CFA:

—maire:1;150.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement

905.000 •:.

— adjoint au maire d’arrondissement: 800000
Groupe 6 - masse globale des recouvrements
effectifs; des recettes propres et des ristournes de
200.000.000 à 500.000.000 de francs CFA:

— maire: 1.205.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement:

1.005.000
— adjoint au maire d’arrondissement :900000

Groupe 7 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
500.000.000 à 1.000.000.000 de francs CFA:

— maire: 1.305.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement

1.105.000
— adjoint au n aire d’arrondissement: 1.000.000

Groupe 8 - masse globale des recouvrements
effectifé, des reôétte&~ofre~td~ ristouin~s dé
1.000.000.000 à 2.000.000.000 de francs CFA:

-~ maire:1 .405.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement:

1.205.000
— adjoint au maire d arrondissement 1100 000

Groupe 9 masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et dés ristournes de
2.000:000.000 à 3.000.000.000 de francs CFA:

— maire:1 .505.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement:

1.305.000
— adjoint au maire d’arrondissement:l .200.000

Groupe 10 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
3.000.000.000 à 5.000.000.000 de francs CFA:

— maire:1 .605.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement

1.405.000
— adjoint au maire d’arrondissement: 1.300.000

Groupe 11 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
5.000.000.000 à 7.000.000.000 de francs CFA:

— maire: 1.705.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement

1.505.000
— adjoint au maire d’arrondissement:l .400000

Groupe 12 -.masse globale des recouvrements
effectifs, d?s’recettes propres et des ristoumes de
7.000.000.000 à 9.000.000.000 de francs CFA:

— maire:1 .900.000
adjoint au maire et maire d’arrondissement

1.700.000
— adjoint àu maire d’arrondissement . 1.550.000

Groupe-43 -masse-globale -des-recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristoumes de
9.000.000.000 à 11.000.000.000 de francs CFA:

— maire : 2.000.000
— adjoint au maire et maire d’arrondissement:

1.800.000
— adjdint au maire d’arrondissement:l .700.000

Groupe 14 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propreset des ristournes.de
11.000.000.000 à 15.000.000.000 de francs CFA:

— maire : 2.200.000= a
— adjoint au maire et maire d’arrondissement:

2.000000 = a
— adjoint au maire d’arrondissement: 1.800.000

=a
Groupe 15 - masse globale des recouvrements
effe~tifs, dés recettès propres et des ristournes au
dessus de 15000.000.000 de francs CFA èt par
tranche de 1.000.000.000 de francs CFA:

— maire a+(50 000 x b)
— adjoint au maire et maire d arrondissement

a÷(40 000 x b) .

H adjéint au mairéd’ini~à~xiéseme :a÷~30000

(Note : a solde foi~faftaire du maire, adjoint au
maire, maire d’àrrondissément et adjoint au maire
d’arrondissément mentionné; b = nombre de
tranches de 1 milliard)

Article 10 .- Les émoluments de représentation
du maire, d’adjoint au maire, du maire d’arrondis
sement et d’adjoint au maire d’arrondissement
demeurent fixes dans les communes dont la
masse globale des recouvrements effectifs des
recettes propres et ~stoumes est sup reure à
quinze milliards de francs CFA.

Ces émoluments peuvent etre revalonses dans
les conditions fixées à la ligne 15 du tableau I ci
dèssus.

lb Màntants.des én~olùments
0e représentation.,.. .

dans les àonseils dé~~,artementaux
Groupe I - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes
inférieure ou égàle’à.lO.OOO.OOO de francs CFA:

- président : 600.000
— vice-président.: 355.000

Groupe 2 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
10.000.000 à 50.000.000 de francs CFA:

— président : 750.000
— vice-président : 505.000

Groupe 3 - masse~giobale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
50.000.000 à 100~o00.000 de francs CFA:

— président : 900.000
—vice-président : 605.000

Groupe 4 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
100.000.000 à 150.000.000 de francs CFA:

— président: 1 .ô05.000
— vice-président: 805.000

Groupe 5 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
150.000.000 à200.000.000 de francs CFA:

— président: 1.150.000
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— vice-président : 905.000
Groupe 6 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
200.000.000 à 500.000.000 de francs CFA:

— président: 1.205.000
— vice-président:1 .005.000

Groupe 7 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
500.000.000 à 1.000.000.000 de francs CFA:

— président:1 .305.000
— vice-président: 1.105.000

Groupe 8 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des nstournes de
1.000.000.000 à 2.000.000.000 de francs CFA:

— président: 1.405.000
— vice-président:1 .205.000

Groupe 9 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
2.000.000.000 à 3.000.000.000 de francs CFA:

— président: 1.505.000
— vice-président: 1.305.000

Groupe 10 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes de
3.000.000.000 à 5.000.000.000 de francs CFA:

— président: 1.605.000 = a
— vice-président: 1.405.000 = a

Groupe 11 - masse globale des recouvrements
effectifs, des recettes propres et des ristournes
supérieure à 11.000.000.000 de francs CFA:

— président: a+(50.000 X b)
— vice-président: a+(40.000 x b)
(Note : a = solde forfaitaire du président et du

vice-président de conseil départemental; b =

nombre de tranches de 1 milliard)

Article 11 .- Les émoluments de représentation
du président et des vice-présidents demeurent
fixes dans les conseils départementaux dont la
masse globale des recouvrements effectifs des
recettes propres et des ristournes est supérieure à
onze milliards de francs CFA.

Ces émoluments peuvent être revalorisés dans
les conditions fixées à la ligne 11 du tableau Il ci-
dessus.

Chapitre deuxième
De l’indemnité de session

des conseillers municipaux
et des conseillers départementaux

Article 12 .- Les montants maxima de l’indemnité
de session sont fixés comme suit:

III - Indemnité de session
des collectivités locales

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristournes inférieure ou
égale à 10.000.000 de francs CFA: montant =

30.000 francs CFA
Masse globale des recouvrements effectifs, des

recettes propres et des ristournes de 10.000.000
à 50.000.000 de francs CFA: montant = 40.000
francs CFA

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristournes de 50.000.000
à 100.000.000 de francs CFA: montant = 50.000
francs CFA

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristoumes de 100.000.000
à 150.000.000 de francs CFA: montant = 80.000
francs CFA

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristoumes de 150.000.000
à 200.000.000 de francs CFA: montant = 110.000
francs CFA

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristournes de 200.000.000
à 250.000.000 de francs CFA: montant = 120.000
francs CFA

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristournes de 250.000.000
à 300 000.000 de francs CFA montant 130.000
francs CFA

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristournes de 300.000.000
à 500.000.000 de francs CFA: montant = 140.000
francs CFA

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristournes de 500.000.000
à 1.000.000.000 de francs CFA : montant =

150.000 francs CFA
Masse globale des recouvrements effectifs, des

recettes propres et des ristournes de
1.000.000.000 à 2.000.000.000 de francs CFA:
montant = 160.000 francs CFA = a

Masse globale des recouvrements effectifs, des
recettes propres et des ristournes supérieure à
2.000.000.000 de francs CFA et par tranche de
1.000.000.000 de francs CFA: montant =

a+(10.000 xb)
(Note : a = montant fixe de l’indemnité de ses

sion; b = nombre de tranches de 1 milliard)

Article 13 .- Conformément aux dispositions de
l’article 114 de la loi organique n~ 15/96 du 6juin
1996 susvisée, un conseiller municipal ou dépar
temental empêché peut donner un mandat de
représentation écrit à un collègue de son choix
pour voter en son nom.

Un même conseiller ne peut être porteur que
d’un seul mandat de représentation. Le mandat
n’est valable que pour la séance pour laquelle il a
été donné.

Le conseiller municipal ou départemental excu
sé et représenté à une session bénéficie de
l’indemnité de session.

En matière de représentation aux sessions des
conseils, les mandats ne sont ni permanents, ni
renouvelables.

Article 14.- Les sessions des conseils d’arrondis
sement ne donnent pas droit à une indemnité de
session.

Article 15 .- Les membres des commissions tech
niques des conseils perçoivent, à l’occasion de
leurs réunions et quelle qu’en soit la durée, une
indemnité forfaitaire dont le montant est égal à la
moitié de l’indemnité de session.

Chapitre troisième
Des avantages en nature

Article 16 .- Les avantages en nature des maires
et des présidents des conseils départementaux
sont déterminés par les conseils locaux en tenant
compte des ressources propres et des ristournes.

Article 17 .- L maire de la commune ou le prési
dent du conseil départemental bénéficient d’un
logement de fonction, propriété de la collectivité
locale.

L’absence d’un tel logement dans la collectivité
ne donne pas droit à une indemnité de logement
Dans ce cas, la collectivité locale est tenue d’en
construire un conforme au plan agréé par l’autori
té de tutelle.

Article 18 .- Les délibérations des conseils fixent
les frais d’ameublement, de téléphone, d’eau,
d’électricité, de domesticité et d’un véhicule de
fonction accordés aux maires et aux présidents

des conseils départementaux en tenant compte
de la capacité financière de la collectivité locale.

Ces délibérations sont obligatoirement sou
mises à l’approbation des tutelles administrative
et financière

Article 19 .- L’absence des réseaux d’eau, d’élec
tricité et de téléphone ainsi que celle d’un véhicule
de fonction ne donnent pas droit à une cornpen
sation financière.

Article 20 .- Les adjoints au maire, les maires
d’ariôÎi?li~iWent, les adjoints au maire d’arron
dissement et les vice:présidents des conseils
départornent~ii5~ne,bénéflcient pas des avantages
prévus àux articles 17 et 18 ci-d~~~

Toutefois, la commune ou le conseil départe
mental peut prévoir au profit des intéressés soit
des véhicules de service~soit es moyens de
transport en commun notamment à l’occasion des
missions prescrites par lerconseil, le maire, le pré
sident du conseil départemental ou l’administra
tion centrale.

Article 21 .- Les adjoints au maire, les maires
d’a~ondissement, les adjoints au maire d’arron
dissement et les vice-présidents des conseils
départementaux ont droit à une dotation de car
burant et à une indemnité d’usure s’ils disposent
d’un véhicule personnel.

Le maire ou le président du conseil départe
mental en fixe, par arrêté pris après avis du
conseil, soit les quantités, soit le montant en fonc
tion des nécessités de service ou des charges
publiques qui incombent à l’autorité concemée.

Chapitre quatrième
Des frais de mission

et des frais de transport

Article 22.- Les montants maxima des frais de
mission sont fixés comme suit:

IV - Montant des frais de mission
par groupes

Groupe 1 - montant des recettes propres
annuelles figurant au dernier compte de gestion
approuvé, au-dessus de 1.000.000.000 de francs
CFA:

— taux intérieur: 100.000
—Afrique :250.000
— Europe: 500.000
- Aménque et Asie : 500.000

Groupe 2 - montant des recettes propres
annuelles figurant au dernier compte de gestion
approuvé, de plus de 500.000.000 à
1.000.000.000 de francs CFA:

— taux intérieur: 70.000
—Afrique: 150.000
— Europe : 350.000
— Amérique et Mie: 300.000

Groupe 3 - montant des recettes propres
annuelles figurant au dernier compte de gestion
approuvé, de plus de 300.000.000 à 500.000.000
de francs CFk

— taux intérieur: 65.000
—Afrique: 120.000
— Europe: 250.000
— Amérique et Mie : 300.000

Groupe 4 - montant des recettes propres
annuelles figurant au dernier compte de gestion
approuvé, de plus de 150.000.000 à 300.000.000
de francs CFA:

— taux intérieur: 50.000
—Afrique: 100.000
— Europe : 225.000
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— Amérique et Asie : 275.000
/roupe 5 - montant des recettes propres
annuelles figurant au dernier compte de gestion
approuvé, de plus de 50.000.000 à 150.000.000
de francs CFA:

— taux intérieur: 30.000
— Afrique : 75.000

Europe: 200.000
— Amérique et Asie : 250.000

Groupe 6 - montant des recettes propres
annuelles figurant au dernier compte de gestion
approuvé, de moins de 50.000.000 de francs CFA:

— taux intérieur: 25.000
— Afrique : 50.000
— Europe: 150.000
— Amérique et Asie : 200.000.

Article 23 .- Exceptées les missions dont le
caractère urgent est avéré, la prescription des
missions doit être soutenue par une délibération
du conseil local et par un ordrè de mission contre
signé par le ministre de tutelle, le premier ministre,
ou le chef de l’État pour les missions à l’étranger.

Article 24 .- Toute mission effectuée dans l’intérêt
de la collectivité locale donne lieu à un rapport de
mission présenté aux conseillers lors d’une ses
sion du conseil concemé. Une copie dudit rapport
est adressée au ministre de tutelle à titre d’infor
mation.

Article 25 .- Dans le cas où la collectivité locale
sollicite en matière d’expertise les agents publics
relevant des administrations extérieures, les inté
ressés ont droit, dans les mêmes conditions que
les élus locaux et par dérogation aux dispositions
de l’article 142 de la loi organique n° 15/96 du 6
juin 1996 susvisée, à des frais de mission.

Le montant de ces frais de mission est fixé par
arrêté du maire ou du président du conseil dépar
temental en fonction de la catégorie et du grade
de l’agent public concerné.

Article 26 .- Les adjoints au maire, les maires
d’arrondissement, les adjoints au maire d’arron
dissement, les conseillers municipaux, les vice-
présidents et les conseillers départementaux per
çoivent, lorsqu’ils effectuent une mission pour le
compte de la collectivité locale, des frais de mis
sion dans les mêmes conditions que les maires et
les présidents des conseils départementaux.

Lorsqu’ils se déplacent par rail et par mer, ils
sont en première classe, et en classe économique
lorsqu’ils voyagent par voie aérienne.

Chapitre cinquième
Dispositions diverses et finales

Article 27 .- Dans le cas àù les budgets des col
lectivités locales des groupes 1, 2, 3 et 4 des
tableaux I et Il ci-dessus ne couvrent pas les émo
luments de représentation des élus locaux indi
qués à l’article 9 du présent décret, l’État peut
allouer à ces collectivités locales une dotation
budgétaire pour la couverture des dépenses
concernées.

Article 28 ... Le maire, l’adjoint au maire, le maire
d’arrondissement, les adjoints aux maires d’arron
dissement, le président et les vice-présidents des
conseils départementaux qui, à la date de signa
ture du présent décret, bénéficient des émolu
ments de représentation fixés par voie réglemen
taire supérieurs à ceux arrêtés à l’article 9 du
présent décret, les conservent jusqu’au terme
normal de leur mandat et dans le cas où ils
demeurent en fonction.

Article 29 .- Des textes réglementaires déterminent,
en tant que de besoin, les dispositions de toute natu
re nécessaires à l’application du présent décret.
Article 30 .- Le présent décret, qui abroge toutes dis
positions antérieures contraires, notamment celles
des décrets n° 1238/PR du 20 août 1986, n° 1567/PR
du 14décembre 1988, n° 1343/PR/ MATCL du 17
octobre 1990 et n~ 21/PF1IMFPR/V MFDP du 5janvier
1994 susvisés, sera enregistré, publié selon la procé
dure d’urgence et communiqué partout où besoin
sera.

Fait à Libreville, le 23 mai 2006
El Hadj Omar Bongo Ondimba

Parle président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Jean Eyeghe Ndong

Le ministre d’État, ministre de l’intérieu,~
de la sécurité et de l’immigration

André Mba Obame
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme administrative
et de la modernisation de l’État
Jean-Boniface Asselé

Le ministre d’État, ministre de l’économie,
des finances, du budget et de la privatisation

Paul Toungui

Décret n~ 401/PR/MICLDSI
du 8 mai 2008

fixant la composition du cabinet du maire

Le président de la République, chef de l’État,
(...)

Décrète:

Article 1 .- Le présent décret, pris en application
des dispositions de l’article 61 de la loi organique
n° 15/96 du 6 juin 1996 susvisée, fixe la composi
tion du cabinet du maire.

Article 2 Le personnel du cabinet du maire est
recruté sous contrat d’une durée de deux ans
renouvelable une fois.

Dans tous les cas, ce contrat prend fin au terme
de l’exercice des fonctions du maire.

Article 3 .- Le maire peut également nommer aux
fonctions de cabinet des agents publics.

Article 4 .- Le personnel du cabinet du maire’
comprend un(e) secrétaire particulier(e) et un
chauffeur particulier.

Article 5 .- En fonction des critères économique
et géographique fixés par les dispositions des
articles 7 de la loi organique n~ 15/96 du 6juin
1996 et 9 du décret n° 455/PRIMID/MEFBP du 23
mai 2006 susvisés, le cabinet du maire de cer
taines communes est, en plus des personnels
visés à l’article 4 ci-dessus, composé selon les
modalités ci-après:

s) pour les communes dont la masse globale
des ressources propres est comprise entre
10.000.000 et 500.000.000 de francs CFA:

— un chef de cabinet,
— deux chargés de missions,
— deux conseillers techniques en matière juri

dique et d’urbanisme;
b) pour les communes dont la masse globale

des ressources propres est comprise entre
500.000.000 et 5.000.000.000 de francs CFA:

— un directeur de cabinet,
— cinq conseillers techniques,
— trois chargés de missions;
c) pour les communes dont la masse globale

des ressources propres est supérieure à
5.000.000.000 de francs CFA:

— un directffur de cabinet,
— un chef de cabinet,
— dix conseillers techniques,
— cinq chargéà de missions,
— cinq attachés de cabinet.
Pour les communes subdivisées en arrondisse

ments, le cabinet du maire d’arrondissement com
prend:

— un chef de cabinet,
— deux chargés de missions.

Article 6 .- Le recrutement ou la nomination aux
fonctions de cabinet de maire indiquées aux
articles 4 et 5 ci-dessus donne droit à l’ouverture
préalable par le conseil municipal d’une ligne de
crédits.

La rémunération des personnels concernés,
fixée par délibération du conseil, équivaut à celle
des agents publics de même grade.

Article 7 .- Le directeur de cabinet, placé sous
l’autorité du maire, est chargé des affaires à
caractère politique, personnel ou protocolaire du
maire.

Qans ces conditions, il ne doit pas se substituer
à la hiérarchie administrative.

Article 8 .- Le directeur de cabinet ‘et les
conseillers du maire sont recrutés parmi les
agents publics de la première catégorie ou parmi
les cadres du secteur privé justifiant d’une expé
rience professionnelle de plus de cinq ans.

Dispositions diverses et finales
Article 9 .- En cas d’évolution économique ou géo
graphique, une collectivité locale peut, après avis du
conseil, suivi d’une enquête du ministère chargé des
collectivités locales, demander la modification de la
composition du cabinet du maire.

Article 10 .- Les actes administratifs afférents au
personnel de cabinet antérieurs au présent décret
font l’objet d’un examen par délibération de chaque
conseil.
Article 11 .- Le présent décret, qui abroge toutes dis
positions antérieures contraires et qui prend effet
pour compter de sa date de signature, sera enregis
tré, publié selon la procédure d’urgence et communi
qué partout où besoin sera.

Fait à Ubreville, le 8 mai2008
El Hadj Omar Bongo Ondimba

Par le président de la République, chef de l’État,
Le premier ministre, chef du gouvernement
Jean Eyeghe Ndong

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales,
de la décentralisation, de la sécurité

et de Pimmigration
André Mba Obame

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme administrative
et de la modemisation de l’État
Alain Mensah Zoguelet

Le ministre du travail, de l’emploi
et de la prévoyance sociale

Jean-François Ndongou
Le ministre chargé des relations avec le Parlement
et les institutions constitutionnelles
Josué Mbadinga

Le ministre d’État, ministre de l’économie,
des finances, du budget et de la privatisation

Paul Toungui
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