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Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE Ier : Principe de libre administration

L. 1111-1         Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des

conseils élus.

L. 1111-1-1         Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour

administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur

mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.

Charte de l'élu local 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et

intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de

tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3.

L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu

local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser

les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions

à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui

accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses

fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au

sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses

actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il

rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

L. 1111-2         Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les

affaires de leur compétence.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement

économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion

de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre

l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie.

Chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion

sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la
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clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des

établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière

de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités,

les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. L'ensemble des

indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.

Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat

de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la

cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale

présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard

de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes

de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport

est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou

l'établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu

au deuxième alinéa du présent article, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent

alinéa. Le contenu et les modalités d'élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par

décret.

Les éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l'objet d'une consultation préalable des conseils

citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du

résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des

citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

L. 1111-3        La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne

peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit,

sur une autre d'entre elles.

L. 1111-4         La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue,

dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont

dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de

compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux

communes, soit aux départements, soit aux régions.

Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales

et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les

collectivités à statut particulier.

Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les

communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence

territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur

l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines

de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales

d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour

effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces

dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.

L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne

peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une

association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant

ou à créer.

L. 1111-5         Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
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1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une

loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé

ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une

loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission

de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de

prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.

Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage

tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les

groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce

que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard

de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les

mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.

L. 1111-7        Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des

sujétions imposées par la défense nationale. A cet égard, la répartition des compétences prévue par

la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités

territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à

l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la

défense. A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements,

des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Si le représentant de l'Etat

estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non

à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou

l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par

la juridiction administrative pour ce seul motif. Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la

région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section

du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son

recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou

un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

L. 1111-8         Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une

autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une

compétence dont elle est attributaire.

Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le

compte de la collectivité territoriale délégante.

Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre

et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette

convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L. 1111-8-1         Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par

convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à

fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences. Les compétences

déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Elles ne

peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des

règles relevant du domaine de la loi ou du règlement. Aucune compétence déléguée ne peut relever

de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l'état et de la capacité

des personnes, de l'organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique

étrangère, de la défense, de la sécurité et de l'ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes,

ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu'elle affecte les conditions essentielles d'exercice d'une
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liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l'exercice de missions de

contrôle confiées à l'Etat sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de

la France, les lois et les règlements. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l'Etat soumet

sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la

conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la

région. Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à

la collectivité territoriale ou à l'établissement public demandeur dans un délai d'un an à compter de la

transmission de sa demande. La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier

alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les

modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par

décret en Conseil d'Etat.

L. 1111-8-2         Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou

un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer

l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées.

Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l'article L. 1111-8.

Lorsque le délégant est l'Etat, la délégation est régie par l'article L. 1111-8-1.

Lorsque le délégataire est l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions

soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande de

délégation et l'avis de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis aux ministres

concernés par le représentant de l'Etat dans la région.

Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa du présent article est acceptée,

un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l'établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l'Etat dans la région, dans un délai

d'un an à compter de la notification de l'acceptation de sa demande.

La délégation est décidée par décret.

La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en

œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation.

L. 1111-9         I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que

l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités

territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice

concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L.

1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les

projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de

fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des

collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;
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2° A la protection de la biodiversité ;

3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;

4° (Abrogé)

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l'aménagement

des gares ;

8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.

III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action

commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des

compétences relatives à :

1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité

énergétique ;

2° L'autonomie des personnes ;

3° La solidarité des territoires.

Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région

en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir

compte des spécificités de son territoire.

IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel

elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de

l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des

compétences relatives :

1° A la mobilité durable ;

2° A l'organisation des services publics de proximité ;

3° A l'aménagement de l'espace ;

4° Au développement local.

V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour

l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de

l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.

L. 1111-9-1         I. - Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de

favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et

de leurs établissements publics.

La conférence territoriale de l'action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs

à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou

une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.

Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales

étrangères situées dans le voisinage de la région.

II. - Sont membres de la conférence territoriale de l'action publique :

1° Le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par

l'article 73 de la Constitution ;
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2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités

territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;

3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus

de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;

4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de

moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;

5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque

département ;

7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités

des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au

développement et à la protection de la montagne.

Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence

territoriale de l'action publique et lorsqu'une seule liste complète de candidats réunissant les conditions

requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département, il n'est pas procédé à une

élection.

Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale

de l'action publique.

III. - La conférence territoriale de l'action publique est présidée par le président du conseil régional.

Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le

cadre de son règlement intérieur.

Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut

proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences

exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour

lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des

collectivités territoriales.

Le représentant de l'Etat dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de

l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité

territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à

obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1

ou lorsqu'elle intervient au titre du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995

d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il participe aux autres séances à sa

demande.

La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non

représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.

IV. - La conférence territoriale de l'action publique débat des projets visant à coordonner les

interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des V à VII.

V. - Les conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence fixent les objectifs de

rationalisation et les modalités de l'action commune pour chacune des compétences concernées, dans

les conditions suivantes :
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a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de

compétence mentionnés aux II et III de l'article L. 1111-9 ;

b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont

transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de

compétence mentionnés au IV du même article L. 1111-9 ;

c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l'élaboration d'un plan

ou d'un schéma relatif à l'exercice d'une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou

départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune

pour cette compétence ;

d) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d'élaborer un plan ou

un schéma relevant d'une compétence pour laquelle l'article L. 1111-9 le charge de l'organisation des

modalités de l'action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou

schéma et de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence concernée, en respectant

les prescriptions et procédures de consultation et d'approbation prévues pour chaque document. Le

document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5°

du présent V applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités

d'application du présent d.

Chaque projet de convention comprend notamment :

1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des

critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;

2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région

ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les

conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;

4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières

des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l'article L. 1111-9 ;

5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.

VI. - Le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence est examiné par la

conférence territoriale de l'action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

La collectivité territoriale ou l'établissement public auteur du projet de convention territoriale d'exercice

concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la

conférence territoriale de l'action publique pour modifier le projet présenté.

A l'issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l'Etat dans la

région, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures

nécessaires à sa mise en œuvre.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent

d'un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.

Les stipulations de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements

publics qui l'ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions

nécessaires à sa mise en œuvre.

VII. - Lorsque l'exercice d'une compétence autre que celles mentionnées à l'article L. 1111-9 est partagé

entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement

public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler

des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l'objet d'un débat au sein de la

conférence territoriale de l'action publique.
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VIII. - Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action

commune adresse à l'organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics

concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice

concerté de la compétence ou du plan d'actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce

rapport fait l'objet d'un débat.

Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales

d'exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d'une période de trois ans ou en

cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont

été adoptées.

L. 1111-10      I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise

d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente,

contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services

marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage

est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à

fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les

associations syndicales autorisées.

II. (Abrogé)

III. - A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de

Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-

Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître

d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce

projet.

Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de

programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage

est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code

du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des

financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de

l'Etat dans le département.

Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques,

cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par

le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité

financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.

Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des

déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes

membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence

communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des

financements apportés par des personnes publiques.

Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans

le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître

d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer

toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise

d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
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V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales

Section 1 : Référendum local

Sous-Section 1 : Dispositions générales

L. O1112-1        L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum

local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

L. O1112-2        L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de

cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce

au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

L. O1112-3        Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante

de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du

référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission

de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de

délibération soumis à l'approbation des électeurs.L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au

représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa

précédent. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la

délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une

demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue

dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit

à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute

sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à

référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président

du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-

huit heures.

L. O1112-4        La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée

délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à

compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort

de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension. Les maires organisent le

scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir

requis, y procède d'office.

L. O1112-5        Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense

obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Les dépenses résultant des assemblées

électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre

collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une

dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des

bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

L. O1112-6        Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local : 1° A compter du

premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement

général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ; 2° Pendant

la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le
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fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la

Constitution. Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne

ou les jours du scrutin prévus pour : 1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série

des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; 2° Le renouvellement général

des députés ; 3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ; 4° L'élection des membres

du Parlement européen ; 5° L'élection du Président de la République ; 6° Un référendum décidé par

le Président de la République. La délibération organisant un référendum local devient caduque dans

les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité

territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet

dans un délai inférieur à un an.

L. O1112-7        Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs

inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Le texte adopté par voie

de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de

l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote

L. O1112-8        Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale

est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L. O1112-9        La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant

le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit. Elle est organisée par la collectivité

territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V

du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces

dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu

de : " candidat " et de : " liste de candidats ". Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième

alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative

au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération

visée à l'article LO 1112-3. Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication

et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

L. O1112-10         Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande,

par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le

présent code ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de

l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements

politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des

suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels

ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages

exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement des conseillers

départementaux ;

- pour un référendum décidé par une région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité

territoriale de Martinique ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements



p.44     L. O1112-11  Code général des collectivités territoriales

TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu

au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée

délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

L. O1112-11        Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits,

dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de

la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par

une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions

prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires

établies pour les élections municipales.

L. O1112-12        Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des

votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du

titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième

alinéa) et L. 85-1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de

lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de :

" des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la

même réponse " au lieu de : " la même liste , le même binôme de candidats ou le même candidat ".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le

référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire,

les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins

ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du

dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et

contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte

mention des causes de l'annexion.

L. O1112-13         Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du

livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement politique habilité à

participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".

L. O1112-14        La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et

délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la

collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.

L. O1112-14-1        Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section

sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-

Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral : 1° Pour Mayotte : article L.

451 ; 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.

Section 2 : Consultation des électeurs

L. 1112-15        Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions

que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la

compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la

collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
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L. 1112-16        Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales

et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit

inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur

toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une

seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale. Le ou

les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune

sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des

communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient

à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

L. 1112-17        L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités

d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est

qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise

deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il

dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif.

Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Le président du tribunal administratif

ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la

demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de

l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation. Lorsque

la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique

ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la

suspension dans les quarante-huit heures.

L. 1112-18        Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre

que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze

jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à

sa demande de suspension. Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette

organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

L. 1112-19        Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une

dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Les dépenses résultant des assemblées

électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre

collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une

dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des

bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

L. 1112-20        Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de

délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation,

l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

L. 1112-21        Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à

la consultation des électeurs. Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou

d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une

autre consultation portant sur le même objet.

L. 1112-22        Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des

électeurs.

Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales
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L. 1112-23      Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent

accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code

des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et

sont disponibles sous forme électronique.

Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du

titre Ier de la même loi.

CHAPITRE III : Expérimentation

L. O1113-1        La loi qui autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la

Constitution, les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives

régissant l'exercice de leurs compétences, définit l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée,

qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé. La loi

précise également la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à

participer à l'expérimentation ainsi que, le cas échéant, les cas dans lesquels l'expérimentation peut être

entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions qu'elle

a fixées peuvent demander à participer à l'expérimentation.

L. O1113-2        Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi

mentionnée à l'article LO 1113-1 peut demander, dans le délai prévu à l'article précédent, par une

délibération motivée de son assemblée délibérante, à bénéficier de l'expérimentation mentionnée

par cette loi. Sa demande est transmise au représentant de l'Etat qui l'adresse, accompagnée de

ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les

conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à

participer à l'expérimentation.

L. O1113-3        Les actes à caractère général et impersonnel d'une collectivité territoriale portant

dérogation aux dispositions législatives mentionnent leur durée de validité. Ils font l'objet, après leur

transmission au représentant de l'Etat, d'une publication au Journal officiel de la République française.

Leur entrée en vigueur est subordonnée à cette publication.

L. O1113-4        Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre un acte pris en

application du présent chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse alors de produire ses

effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a

pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire.

L. O1113-5        Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement

transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti des observations des collectivités

territoriales qui ont participé à l'expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par

ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers,

l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que leurs incidences financières

et fiscales. Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport retraçant l'ensemble

des propositions d'expérimentation et demandes formulées au titre de l'article LO 1113-2 que lui ont

adressées les collectivités, en exposant les suites qui leur ont été réservées.

L. O1113-6        Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son

évaluation, la loi détermine selon le cas : - les conditions de la prolongation ou de la modification de

l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; - le maintien et la généralisation des

mesures prises à titre expérimental ; - l'abandon de l'expérimentation. Le dépôt d'une proposition ou



LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION  L. O1113-7    p.47

TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la

loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention

est faite de cette prorogation au Journal officiel de la République française. En dehors des cas prévus

ci-dessus, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.

L. O1113-7        Le Gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, autorise, sur le

fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales à déroger,

à titre expérimental, aux dispositions réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences. Ce

décret contient les précisions mentionnées à l'article LO 1113-1. Les collectivités territoriales peuvent

demander à bénéficier de l'expérimentation prévue par le décret mentionné à l'alinéa qui précède,

dans les conditions et selon les procédures définies à l'article LO 1113-2. Les actes d'une collectivité

territoriale dérogeant aux dispositions réglementaires sont soumis au régime défini à l'article LO 1113-3

et peuvent faire l'objet d'un recours du représentant de l'Etat dans les conditions exposées à l'article LO

1113-4. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa précise les modalités d'évaluation des

dispositions prises sur le fondement de l'autorisation. Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan

des évaluations auxquelles il est ainsi procédé.L'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà de

l'expiration du délai mentionné par le décret en Conseil d'Etat qui l'avait autorisée, si elle n'a fait l'objet,

par décret en Conseil d'Etat, de l'une des mesures prévues à l'article LO 1113-6.

CHAPITRE IV : Autonomie financière

L. O1114-1         Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de

l'article 72-2 de la Constitution sont :

1° Les communes ;

2° Les départements auxquels sont assimilés le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs

communes et d'un département ;

3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-

mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les collectivités à

statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au

dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

L. O1114-2        Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités

territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer

l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette,

des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des

produits financiers et des dons et legs. Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont

augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements

publics de coopération intercommunale.

L. O1114-3         Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée

en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion

des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre

expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une

même catégorie.

Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l'alinéa précédent est

augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de

coopération intercommunale, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement

de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation. Cet ensemble est
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minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics de coopération

intercommunale.

Pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au

titre de l'année 2003.

L. O1114-4        Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard

le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de

collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses

modalités de calcul et son évolution. Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des

ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires

sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a

été fait.

CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales

L. 1115-1         Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités

territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale

annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.

A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des

conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions

envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur

transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2,

L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont

applicables.

L. 1115-1-1        Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les

syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du

service public de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui

sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités

territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L.

1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que

des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la

distribution publique d'électricité et de gaz.

L. 1115-2         Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les

syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au

sens de l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et

dans le cadre de l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère

humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

L. 1115-4         Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs

compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme

public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère

ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat

membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Elle fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des membres adhérant à l'organisme public en cause

ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les
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conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le

total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des

collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital

ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de

l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L.

4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes

morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs

groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même

des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les

collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de

chacune de ces personnes publiques.

L. 1115-4-1         Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs

groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un

groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité

morale et de l'autonomie financière.

L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des

personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements

afférents.

La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la

décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où

le district européen a son siège.

Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont

applicables au district européen.

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes

existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette

adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans

les conditions fixées aux alinéas précédents.

L. 1115-4-2         Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale,

les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les

organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil,

du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de

travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect

des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements

de collectivités territoriales et les organismes de droit public des Etats membres de l'Union européenne,

ainsi qu'avec les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats frontaliers membres du Conseil de

l'Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité

morale et de l'autonomie financière. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat

dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité

morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création.

Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements

communautaires en vigueur lui sont applicables. Un groupement européen de coopération territoriale

de droit français peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal

officiel. Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle,

les organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du

Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des
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engagements internationaux de la France et sous réserve de l'autorisation préalable du représentant de

l'Etat dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger.

L. 1115-5         Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut

conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit

d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un

groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière.

Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat

dans la région.

L. 1115-6         Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit

et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination

entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute

proposition relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs

groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses

missions.

L. 1115-7        Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application

du présent chapitre.

LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX
COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL
D'EVALUATION DES NORMES

CHAPITRE Ier : LE COMITE DES FINANCES LOCALES

L. 1211-1        Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées

parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs

groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.

L. 1211-2         Le comité des finances locales comprend :

-deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

-deux sénateurs élus par le Sénat ;

-deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

-quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils

départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement

minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième

partie du présent code ;
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-sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège

des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les

communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant

opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les

communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les

communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ;

-quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements

d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les

communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les

communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

-onze représentants de l'Etat désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants

appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque

cause que ce soit. (1)

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la

même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

L. 1211-3         Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de

fonctionnement.

Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L.

2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux

articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve

et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2.

Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement

ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour

les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les

collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des

finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.

Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui

sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

L. 1211-4         Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au

Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances

intéressant les collectivités locales.

Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des

collectivités locales.

Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant

sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement

des bonnes pratiques.

Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales.

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la

dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée

du comité, dénommée observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des
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représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire observatoire des finances et

de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité.

L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat. Il peut solliciter le

concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux.

L. 1211-4-1        Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les

modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat

et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation

des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales. Pour chaque transfert

de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement les

représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la

commission est réunie en formation plénière. La composition et les modalités de fonctionnement de

cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L. 1211-5        Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances

locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la

dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.

CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES

L. 1212-1         I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes

applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les avis rendus par la

commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris

par le Conseil national d'évaluation des normes. II. - Le conseil national est composé de représentants

des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales. Il comprend :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ; 2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ; 3°

Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; 4° Quatre

conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ; 5° Cinq conseillers

communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre ; 6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ; 7°

Neuf représentants de l'Etat. Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6°

comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales

ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent. Est élu ou désigné,

en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant

appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre

ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que

ce soit. Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale

représentation des femmes et des hommes. Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le

concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Le conseil national est renouvelé tous les

trois ans. III. - Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres

siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein

des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils

représentent.

L. 1212-2         I. - Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement

sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Il est

également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant
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ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant

un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Sont

exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection

de la sûreté nationale. II. - Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du

conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités

territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée,

sauf si ce dernier s'y oppose. III. - A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la

commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut,

avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à

l'avis du conseil national. IV. - Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique

résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les

collectivités territoriales et leurs établissements publics. V. - Le conseil national peut être saisi d'une

demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales

et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée

nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par les collectivités

territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut

se saisir lui-même de ces normes. Le conseil national examine les évolutions de la réglementation

applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et

leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis. Le conseil national peut proposer,

dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont

conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités

territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières

manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs. L'avis rendu par le conseil national sur

des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces

dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes. VI. - Le conseil national dispose d'un délai

de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande

d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois

par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de

l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. Par décision motivée du Premier

ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent

VI n'est pas applicable. A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé

favorable. Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte

mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations

complémentaires en vue d'une seconde délibération. VII. - Les avis rendus par le conseil national

en application des I, III, IV et V sont rendus publics. Les avis rendus sur les propositions de loi en

application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour

communication, aux membres de cette assemblée. Les travaux du conseil national font l'objet d'un

rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

L. 1212-3         Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national

d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources

prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l'année. Le montant

de cette dotation est déterminé, chaque année, par le conseil national, après avis conforme du comité

des finances locales.

L. 1212-4         Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil

d'Etat.
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TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

L. 1221-1        Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu

local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux,

ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par

les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur

les demandes d'agrément. La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou

qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition

que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine

correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin

n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des

motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les

conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des

membres et de fonctionnement de ce conseil.

TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

CHAPITRE UNIQUE

L. 1241-1        Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations

funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des

entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 2223-19

ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés

de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de

l'Etat et de personnalités désignées en raison de leur compétence. Le Conseil national des opérations

funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire.

Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national

des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées

en matière de formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son

mode de fonctionnement. Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous

les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de

fonctionnement du secteur funéraire.

LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE
LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
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CHAPITRE UNIQUE

L. 1311-1        Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété

des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de

leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. Toutefois,

les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L.

3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions

fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.

Section 1 : Bail emphytéotique administratif

L. 1311-2         Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail

emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation

d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association

cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique

administratif.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation

du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la

gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance

du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la

contravention de voirie.

Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de

services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée

par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante

soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce

contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du

domaine.

L. 1311-3         Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions

particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale,

qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas

échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation

de l'opération d'intérêt général ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont

susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue

de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et

cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
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3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures

d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en

résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également

autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de

contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les

exigences du service public ;

6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération

distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.

L. 1311-4        Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux

établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.

L. 1311-4-1         Jusqu'au 31 décembre 2017, les collectivités territoriales et les établissements

publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur

domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les

besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Jusqu'au 31 décembre 2017, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances

de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des

services départementaux d'incendie et de secours.

Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les

engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et

le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à

disposition des constructions.

Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de

contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le

contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels

L. 1311-5         I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des

autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels ou en vue de la réalisation d'une

opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur

les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette

activité.

Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites

précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages

autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.

Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités

territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.



LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS  L. 1311-6    p.57

TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL

II. - Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public

local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou

qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.

III.-Les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ces autorisations d'occupation temporaire

constitutives de droits réels pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de

services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée

par un prix ou un droit d'exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins. Dans le cas où une

autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels serait nécessaire à l'exécution d'un

contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du I et du code

général de la propriété des personnes publiques, les conditions de l'occupation du domaine.

IV. - Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats

de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du

service public.

L. 1311-6        Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère

immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion,

absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le

cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et

deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales,

leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation

du domaine public occupé. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation

constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au

conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit

présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.

L. 1311-6-1        Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent

être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de

financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de

caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. Les créanciers chirographaires

autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent

ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et

biens mentionnés au présent article. Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard

à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les

circonstances et le motif.

L. 1311-7        A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère

immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de

l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre

d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages,

constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a

été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs

groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.

Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution

de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de

l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre

d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés

sur cette indemnité. Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses

et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions

de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la

substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.



p.58     L. 1311-8  Code général des collectivités territoriales

TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL

L. 1311-8        Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine

public naturel.

Section 3 : Consultation de l'Etat

L. 1311-9        Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être

précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils

sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Les

dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour

réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.

L. 1311-10        Ces projets d'opérations immobilières comprennent : 1° Les baux, accords amiables

et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un

loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative

compétente ; 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption,

d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation

à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale

ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches

d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou

supérieur ; 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L. 1311-11        Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu

de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.

L. 1311-12        L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois

à compter de la saisine de cette autorité.

Section 4 : Dispositions diverses

L. 1311-13         Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des

conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale

ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à

authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels

immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements

publics.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au

premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la

signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.

L. 1311-14         Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux des

départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics

rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats

mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le

président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de

la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes

concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces

collectivités et établissements publics.
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L. 1311-15        L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement

public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au

bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du

syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à

l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au

syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est

pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement. Le montant de la participation financière est

calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette

participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement

ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an

d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui

constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.

L. 1311-16         Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime

forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes

groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité

concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui

être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8

du nouveau code forestier.

L. 1311-17        La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit

des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les

articles 900-2 à 900-8 du code civil.

TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE

CHAPITRE UNIQUE

L. 1321-1         Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de

la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour

l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les

représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-

verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état

de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la

rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par

la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage

du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux

mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon

que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

L. 1321-2        Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis

à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à

disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion.
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Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis.

Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité

bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition

de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. La collectivité bénéficiaire de la

mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des

contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure

pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement

des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. La

collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement

compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de

concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de

ceux-ci en dotation.

L. 1321-3        En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application

des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et

obligations sur les biens désaffectés. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa

demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine

public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :-diminué de la plus-

value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition

et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par

la collectivité antérieurement compétente ;-augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien

desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.A défaut d'accord sur le prix, celui-ci

est fixé par le juge de l'expropriation.

L. 1321-4        Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L.

1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies

par la loi.

L. 1321-5        Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis

à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et

obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute

nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis

à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente

constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

L. 1321-6        Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité

qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à

la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité

assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.

L. 1321-7        Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au

fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département

ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et

de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs

de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire. Cette mise à disposition

s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou

régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

L. 1321-8        La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans

les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de

l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.
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L. 1321-9         Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération

intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes

membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le

réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires.

LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX

TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE PRELIMINAIRE : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE
CONCESSION

L. 1410-1         Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales,

de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis dans l'ordonnance n°

2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Ces contrats sont passés et exécutés

conformément aux dispositions de cette même ordonnance.

L. 1410-2         I.-Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et

les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats

de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. II.-L'ordonnance du 29

janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable : a) Aux relations entre les collectivités territoriales,

leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou

de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier

2016 susmentionnée ; b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales,

leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier

2016 susmentionnée.

L. 1410-3         Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux

contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements

publics.

CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

L. 1411-1         Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de

l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit,

par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs

économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit

d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de

sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou

négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation

normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à

l'exploitation du service.
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Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des

biens nécessaires au service public.

L. 1411-3         Dès la communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29

janvier 2016 susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de

l'assemblée délibérante qui en prend acte.

L. 1411-4        Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de

leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local

après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article

L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des

prestations que doit assurer le délégataire.

L. 1411-5         I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse

la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles

et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles

L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et

l'égalité des usagers devant le service public.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement

une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article 46

de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de

l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment

la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que

les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

II.-La commission est composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune

de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention

de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée

délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant,

président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation

proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de

membres titulaires.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau

convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un

représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux

réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents

de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en

raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.

L. 1411-6         Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut

intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
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Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation

du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5.

L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

L. 1411-7        Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5,

l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les

documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au

moins avant sa délibération.

L. 1411-9         L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou à son

délégué dans l'arrondissement les délégations de service public des communes et des établissements

publics communaux ou intercommunaux en application de l'article L. 2131-2 du présent code. Elle joint

l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à

compter de la signature du contrat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci

a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son

délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

L. 1411-10        Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux

groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

L. 1411-13         Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation

des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de

délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 311-5 du code des relations

entre le public et l'administration, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas

échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée.

Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux

habituels d'affichage pendant au moins un mois.

L. 1411-14         Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics

administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération

intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une

commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement public administratif, de

l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres

d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au

premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la

disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique.

L. 1411-15        Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de

mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la

disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

L. 1411-16        Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à

disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition

du public dans chaque département, dans un lieu public.
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L. 1411-17        Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également

aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de

coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au

moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les

hôtels des départements et des régions membres.

L. 1411-18         Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être

transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en

informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention.

Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre

régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et

au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières sont

applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa

plus proche réunion.

L. 1411-19         Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se

prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ou à une

société d'économie mixte à opération unique, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission

consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui

présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées.

CHAPITRE II : Gestion directe des services publics

L. 1412-1        Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics

de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public

industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions

du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la

commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.

L. 1412-2        Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics

de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service

public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du

chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la

commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Sont toutefois exclus

les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-

même.

L. 1412-3        Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics

de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service

public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération

culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.

CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics

L. 1413-1         Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les

établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats

mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission

consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un

tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie

financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise
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entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics

locaux dans les mêmes conditions.

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du

conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres

de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la

représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée

délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de

son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui

paraît utile.

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute

proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement

visés à l'article L. 2224-5 ;

3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;

4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant

se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création

de la régie ;

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce

dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;

4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche

et de développement, avant la décision d'y engager le service.

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée

délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux

réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).

Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par

délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.

CHAPITRE IV : Les marchés publics

L. 1414-1         Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et

de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet

2015 relative aux marchés publics.

L. 1414-2         Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure

aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des

marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi

par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.

Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable
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de la commission d'appel d'offres. Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être

organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.

L. 1414-3         I.-Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités

territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-

social, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants : 1° Un

représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque

membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 2° Un représentant pour

chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres. La

commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour

chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. II.-La convention constitutive d'un groupement de

commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du

groupement si celui-ci en est doté. III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités

compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent

participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. La commission

d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents

dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Le comptable du

coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé

de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel

d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

L. 1414-4         Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant

global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée

délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui

est préalablement transmis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants

concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales

Section 1 : Archives

L. 1421-1        Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des

groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L.

212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.

L. 1421-2        Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions

des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.

L. 1421-3        Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat

pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles

L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine.

Section 2 : Bibliothèques
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L. 1421-4        Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des

articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.

L. 1421-5        Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les

dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.

Section 3 : Musées

L. 1421-6        Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les

dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.

Section 4 : Archéologie

L. 1421-7        Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont

fixées par les dispositions des articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine.

Section 5 : Monuments historiques

L. 1421-8        Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au

titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou

établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les

dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.

CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours

Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours

L. 1424-1        Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service

départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers,

composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de

secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. L'établissement public mentionné

à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute

convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. Ont

également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui

relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant

d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Les centres d'incendie et de secours

comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première

intervention. Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours

mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées

par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des

établissements publics de coopération intercommunale concernés. Les relations entre le service

départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas

aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les

établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens

nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours

au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement

public de coopération intercommunale et le service départemental.
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L. 1424-1-1         Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération

intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice

de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement

des services départementaux d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil

d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en

application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement

public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger

au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain

renouvellement de ce dernier.

L. 1424-2        Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection

et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés,

à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la

prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de

leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques

de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de

secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence

aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

L. 1424-3        Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire

ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de

prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose

des moyens relevant des services d'incendie et de secours. Les moyens du service départemental

d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration

en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation

applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

L. 1424-4        Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les

moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement

opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours. L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée

par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité

du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés

mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. En cas de péril imminent, le commandant

des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la

sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours. Dans

le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets : - un volet

propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier

et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la

commune ; - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental

d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du

conseil d'administration de l'établissement ; - un volet commun au bataillon de marins-pompiers de

Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après

avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie

et de secours.

L. 1424-5        Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : 1° Des sapeurs-

pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants : - les sapeurs-pompiers

volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours

principaux ou des centres de secours ; - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps
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communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes

ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe

délibérant, le rattachement au corps départemental ; 3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de

sécurité civile.

L. 1424-6        Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du

corps départemental. En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par

arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration

du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation

du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation. En cas

de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des

départements d'outre-mer est également requis.

L. 1424-7         Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire

des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les

services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces

risques par ceux-ci.

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet,

par le service départemental d'incendie et de secours.

Après avis du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma

départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de

secours.

La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du

précédent schéma.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des

risques comprend trois volets :

-un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par

ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil

municipal de la commune ;

-un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie

et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil

d'administration de l'établissement ;

-un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service

départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après

avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.

Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

L. 1424-8        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences

de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours

emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de

coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile

L. 1424-8-1         Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II

du livre VII du code de la sécurité intérieure.
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Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours

Sous-section 1 : Les compétences

Paragraphe 1 : La gestion des personnels

L. 1424-9        Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés

par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et

réglementaires qui leur sont applicables. Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils

sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et

de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en

ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le

président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsque les

sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant

d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation

est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération

intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-

pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un

centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération

intercommunale.

L. 1424-10        Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et

gérés par le service départemental d'incendie et de secours. Les sapeurs-pompiers volontaires officiers

membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non

officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés

dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité

compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et

de secours.

L. 1424-11        Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un

établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers

et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre

d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne

les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président

de l'établissement public de coopération intercommunale.

Paragraphe 2 : Les biens

L. 1424-12        Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les

biens nécessaires à son fonctionnement. Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux

services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes

et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire,

acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres. Un plan d'équipement est

arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le

schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la

disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics

de coopération intercommunale.
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Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie
et de secours

Paragraphe 1 : Les transferts de personnels

L. 1424-13        Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n°

96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou

intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention

signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et,

d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres

d'emplois leur demeurent applicables. La convention fixe, après consultation des instances paritaires

compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de

la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

L. 1424-14        Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal

desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la

loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps

départemental. Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de

coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les

modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation

de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

L. 1424-15        Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale

a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un

corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède

au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil

d'administration. Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers

volontaires mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement

public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours.

L. 1424-16        Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique

territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement

des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de

coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental d'incendie

et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de

l'établissement public de coopération intercommunale. Les modalités de gestion de ces personnels sont

déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation

des instances paritaires compétentes.

Paragraphe 2 : Les transferts de biens

L. 1424-17         Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996

relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de

coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours

et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre

gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des

dispositions de l'article L. 1424-19.
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Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours,

règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de

la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service

départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération

intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué

dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la

conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette

substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur

mise à disposition prend fin.

La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise

en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

L. 1424-18        Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et

de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction

ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition.

Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de

l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.

L. 1424-19        Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17, et à toute époque,

le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine

propriété. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à

la perception de droit, taxe ou honoraires.

Paragraphe 3 : Les procédures de transferts

L. 1424-20        Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et

L1424-17, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale

prévue à l'article L1424-21, sur des questions juridiques ou financières. En cas de différend sur une ou

plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article L1424-17, les deux parties peuvent

désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées,

arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le

service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la

rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.

L. 1424-21         La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20

comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration

du service départemental d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale

élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans

le département, en son sein ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le

préfet.
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Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération

intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département,

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

L. 1424-22        A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14

et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle,

sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés

au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des

instances paritaires compétentes. Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de

l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au

président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans

un délai d'un mois.

L. 1424-23        La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de

l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :-trois représentants de l'Etat ;-trois présidents de conseil

départemental ;-trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;-trois

sapeurs-pompiers. Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer

ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou

le département est situé outre-mer.

L. 1424-23-1        Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans

les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent

faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la

promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.A défaut, le

transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours

Paragraphe 1 : Le conseil d'administration

L. 1424-24         Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil

d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des

fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.

L. 1424-24-1        Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres

au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. Les

sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements

publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être

inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes

et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du

nombre total des sièges.

L. 1424-24-2        Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le

conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la

liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir,
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arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la

représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

L. 1424-24-3         Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale

sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin

proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints

aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de

ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux

maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public

de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel

à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté

du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours au vu de la

délibération prise à cet effet par le conseil.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont

élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation

matérielle de cette élection est assurée par le service départemental d'incendie et de secours.

L. 1424-24-4        En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont

remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

L. 1424-24-5         Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix

consultative :

1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-

pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de

la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L.

1424-31 ;

4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers.

L. 1424-24-6        Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative,

des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants

des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil

d'administration sur proposition de ceux-ci.

L. 1424-25        Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil

d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service

départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander

une nouvelle délibération.

L. 1424-26        Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement

des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le

nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu

de cette délibération.

L. 1424-27         Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou

l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après
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le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des

établissements publics de coopération intercommunale.

Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas

échéant, d'un membre supplémentaire.

Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque

renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont

élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de

ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et

les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil

d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération

intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à

un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des

voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des

délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions

des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.

Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours

pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence

au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers

départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun

des vice-présidents.

L. 1424-27-1        Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service

départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article

L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime

complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Cette

affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.

L. 1424-28        Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une

fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant

voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le

troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.

L. 1424-29        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à

l'administration du service départemental d'incendie et de secours.

L. 1424-30         Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service

départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil

d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et

subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du

service d'incendie et de secours.

Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration,

en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites

déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des

investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir

délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil

d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux,

de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de
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fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et

experts.

Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses

fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle

n'est pas rapportée.

En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est

provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas

d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée

des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par

le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

L. 1424-30-1        En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou

d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de

l'expédition des affaires courantes. Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration

dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le

département pour la première réunion.

Paragraphe 2 : La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

L. 1424-31         Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie

et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les

services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les

quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-

pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical

des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de

secours.

Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et

au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service

départemental d'incendie et de secours.

Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours

L. 1424-32        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé

par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par

arrêté du ministre de l'intérieur. Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans

un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre

chargé de l'outre-mer.

L. 1424-33        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous

l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police,

des maires, pour : - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ; - la

direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ; -

le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ; - la mise en

oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il est placé
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sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de

secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Il est assisté d'un directeur

départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président

du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence

ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans

l'ensemble de ses fonctions. Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le

directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président

du conseil d'administration. Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation

de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint. Le président du conseil

d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur

départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions

respectives, aux chefs de services de l'établissement.

Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie
et de secours

L. 1424-35         La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de

secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur

l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par

le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment,

la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de

secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil

d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur

effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la

disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en

faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des

communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales

ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du

département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses

obligatoires.

Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service

départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un

transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la

contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en

compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de

ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire

parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le

calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées

aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental
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d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de

coopération intercommunale.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la

démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des

communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent,

augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de

transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n

° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie

et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les

établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de

chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans

des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal

par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des

établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif

connu.

L. 1424-35-1         Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des

marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement

public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses

moyens matériels.

L. 1424-36         Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13,

L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux

personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à

l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération

intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental

d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération

intercommunale ou le département, d'autre part.

A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut,

jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17,

être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées

dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne

des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction

faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.

Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L.

1424-21.

Sous-section 5 : Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et
de secours

L. 1424-36-1        I.-Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux

d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par

les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation

d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au
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financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux

d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. La commune de Marseille

est éligible aux subventions de ce fonds. II.-Une commission instituée auprès du préfet de zone de

défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux

d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires

pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et

maxima de subvention applicables à chacune d'elles. III.-Le préfet de zone de défense arrête chaque

année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à

subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

L. 1424-37        Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement,

d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

L. 1424-37-1         Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences

peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des

sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en

vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37

ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

L. 1424-38        Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses

obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service

départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

L. 1424-39        Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la

formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de

formation.

Section 4 : Dispositions diverses et transitoires

L. 1424-40        Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle à aucune des compétences

reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique

territoriale.

L. 1424-41        Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les

avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité

ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes

conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement

acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à

vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.

L. 1424-42         Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux

seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article

L1424-2.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut

demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par

délibération du conseil d'administration.
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Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation

médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires

privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les

établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental

d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités

fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier

concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l'objet d'une prise en

charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services

départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et

autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

chargé des finances.

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et

de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans

le département.

Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service

départemental d'incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière

des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues

à l'article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les

communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le

service départemental d'incendie et de secours.

L. 1424-44        Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai

de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services

d'incendie et de secours : 1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé

de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du

département ; 2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la

réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours. Les dispositifs

de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec

les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale

urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services

de police.

L. 1424-45        Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens

en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de

coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux

services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de

couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours

relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public. Par dérogation

aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie

et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une

modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.

L. 1424-46        Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant

jusqu'à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie

et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs

groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les conseillers
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généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l'ensemble des

communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de

fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent des

cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement réalisées et relatives à ces

services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des

communes et des établissements publics concernés. Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges,

au vu de la délibération visée au premier alinéa.

L. 1424-47        Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences

en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L.

1424-11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental

d'incendie et de secours. Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les

officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de

corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou

leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune

ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie et

de secours.

L. 1424-48         A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services

d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue

à l'article L. 1424-1 est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours

visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative

à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

L. 1424-49         I.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements

de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par

les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les

fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation

de conseil municipal.

II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent

pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à

l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L.

1424-51.

Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil

d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de

secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le

médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de

secours et d'incendie de Marseille.

Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service

départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de

marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil

d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient

le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de

coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille.
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III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-

et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-

dessous.

Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé "

service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.

Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant

du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel

arrêté par le préfet après avis du conseil départemental.

Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et

troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.

Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la

composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

Les recettes du service comprennent notamment :

-les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du

conseil d'administration après avis du conseil ;

-la contribution du conseil départemental de la collectivité territoriale.

Chaque année, la contribution du conseil départemental ne peut être inférieure à 40 % de la somme des

dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes

administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement,

la contribution du conseil départemental est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes

administratifs de l'année 1993.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.

L. 1424-50        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et
de secours

L. 1424-51        Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider,

par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public

interdépartemental d'incendie et de secours. La création de l'établissement public interdépartemental

d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où

l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les

autres départements intéressés et du président du conseil départemental de chaque département.

L. 1424-52         L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer,

au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et

attributions suivantes :

a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un

groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et

grouper les achats ;



LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX  L. 1424-53    p.83

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX

b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes

compétents en la matière ;

c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par

l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;

d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des

biens ;

e) La réalisation d'études et de recherches.

L. 1424-53        L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré

par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services

départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein,

de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui

le constituent. Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental

d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil

d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée

de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours. Le représentant

de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein

droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne

organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

L. 1424-54        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la

gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de

l'établissement public interdépartemental.

L. 1424-55        Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours

comprennent : a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ; b) Les dons

et legs ; c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; d) Les

remboursements pour services rendus et les participations diverses ; e) Les subventions, fonds de

concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des

établissements publics ; f) Le produit des emprunts. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil

d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de

secours.

L. 1424-56        Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est

nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le

cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège

de l'établissement public interdépartemental.

L. 1424-57        Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement

public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de

l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

L. 1424-58        Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées

en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt
méditerranéenne
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L. 1424-59        Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne,

les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services

départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations

concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la

protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement. Cet établissement public local, doté de

la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans

le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat

dans les autres départements intéressés.

L. 1424-60        L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des

établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir

à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement : 1° L'expérimentation, la location,

l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres

d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ; 2° En liaison avec les

organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés

par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers

professionnels et volontaires ; 3° L'information et la sensibilisation du public ; 4° La réalisation d'études

et de recherches ; 5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.

L. 1424-61        L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de

représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements

publics qui le constituent. Le président est élu par le conseil d'administration en son sein. Le

représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit

aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne

organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de

l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

L. 1424-62        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion

de l'établissement public. Il vote son budget. Les règles budgétaires et comptables de cet établissement

sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du

budget. Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la

protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la

première partie du présent code.

L. 1424-63        Les ressources de l'établissement public comprennent : 1° Les cotisations des

collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense

obligatoire pour ces derniers ; 2° Les dons et legs ; 3° Les remboursements du fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° Les remboursements pour services rendus et les participations

diverses ; 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de

l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 6° Le produit des emprunts. Avant

le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le

notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux

services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui

déterminé pour l'exercice précédent.

L. 1424-64        Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil

d'administration.

L. 1424-65        Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement

public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de

signature du président.
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L. 1424-66        Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L. 1424-67         Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation

de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte

du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont

recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

L. 1424-68        Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées,

en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Section 7 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône
et de la métropole de Lyon, dit "service départemental-métropolitain d'incendie et de secours”

Sous-section 1 : Compétence territoriale du service départemental-métropolitain d'incendie et
de secours

L. 1424-69         Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours exerce ses

missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon. Le présent

chapitre s'applique au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, sous réserve des

dispositions de la présente section.

L. 1424-70         Un schéma d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques

de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services

d'incendie et de secours sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de

Lyon et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le schéma d'analyse et de

couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, par le

service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. Après avis du conseil général du Rhône

et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma

d'analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d'administration du service

départemental-métropolitain d'incendie et de secours. Le schéma est révisé à l'initiative du représentant

de l'Etat dans le département ou à celle du conseil d'administration.

Sous-section 2 : Organisation du service départemental- métropolitain d'incendie et de secours

L. 1424-71         Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours est administré par

un conseil d'administration composé de représentants : 1° Du département du Rhône, des communes

et des établissements publics de coopération intercommunale du département compétents en matière

de secours et de lutte contre l'incendie ; 2° De la métropole de Lyon. L'activité de sapeur-pompier

volontaire dans le département du Rhône ou la métropole de Lyon est incompatible avec l'exercice des

fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.

L. 1424-72         Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres

au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26. Les sièges sont répartis

entre : 1° Le département du Rhône ; 2° Les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale du département du Rhône ; 3° La métropole de Lyon. Le nombre des sièges attribués

au département et à la métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des

sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération

intercommunale du département ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
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L. 1424-73         Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que

les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.

L. 1424-74         Le président du conseil d'administration est élu à la majorité absolue des suffrages

par les membres du conseil d'administration parmi les représentants du département du Rhône et

de la métropole de Lyon. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est

procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas

de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. L'élection a lieu après le renouvellement

des représentants du département, de la métropole, des communes et des établissements publics de

coopération intercommunale du département. Le bureau du conseil d'administration est composé du

président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire. Sa composition

est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au

cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres

du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-

président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics

de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil

d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération

intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé

à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage

des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de

ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte

administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles

L. 1424-26 et L. 1424-76. Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service

d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont

déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les

indemnités des conseillers généraux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de

25 % pour chacun des vice-présidents.

L. 1424-75         La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre

mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers

en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon, et le médecin-chef du service

de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental

et métropolitain des services d'incendie et de secours.

Sous-section 3 : Les contributions financières des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale du département, des communes de la métropole, de la métropole
et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

L. 1424-76         La contribution du département et celle de la métropole au budget du service

départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du

conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et

des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de

celui-ci.

Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie

et de secours, et notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une

convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale du département compétents pour la gestion des services
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d'incendie et de secours, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire,

au financement du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées par le

conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au

profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département

et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire la présence dans leur

effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la

disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en

faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des

communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales

ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale

du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la

métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées

au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental-métropolitain

d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de

coopération intercommunale.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de

chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département,

et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des

conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par

habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des

établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et

place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu.

CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de communications électroniques

L. 1425-1         I.-Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs

groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois

après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des

infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L.

32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des

droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de

telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat

mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou

plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les

conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.

Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux

d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux

ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des

besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.

Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en

application du présent I et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des

communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non

discriminatoires et proportionnées.
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Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir

des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une

insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé

l'Autorité de régulation des communications électroniques.

L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions

déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de

communications électroniques.

II.-Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités

territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette

activité.

Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications

électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de

réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques

ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les

collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les

conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de

tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de

communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et

infrastructures de communications électroniques visés au I.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques

concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du

différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités

exercées en application du présent article.

IV.-Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux

de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications

électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou

réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de

revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de

service public par des subventions accordées dans le cadre d' un contrat de concession ou d'un marché

public.

V.-Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une

insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux

réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de

services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n°

2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

VI.-Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de

communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques

mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non

discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur

les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et

de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport

d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à

des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en

l'absence de telles aides.
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Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public

à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en

tant que de besoin.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent

à l'autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d'accès à leurs

réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final.

Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont communiquées à l'autorité,

à sa demande. Lorsqu'elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du

présent VI, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui

peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le

communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques

transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en

œuvre du présent article.

L. 1425-2         Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les

infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils

desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement

les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture

du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des

initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.

Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs

départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à

l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat

mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du

territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L.

33-7 du code des postes et des communications électroniques.

Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités

territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de

communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région concernés,

les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L.

2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont

associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque

les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte

qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce

schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et

d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire de la région est couvert

par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques

les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du

territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa.

Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux

d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements

concernés les intègrent conjointement au sein d'une stratégie commune d'aménagement numérique du

territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement

durable et d'égalité des territoires.
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CHAPITRE VI : Communication audiovisuelle

L. 1426-1        Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions

prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un

service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre

ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La

collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service

un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de

mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention

conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE

CHAPITRE UNIQUE

L. 1431-1        Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et

les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la

création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes

morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture.

Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par

la collectivité territoriale elle-même. Les établissements publics de coopération culturelle sont des

établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de

leur activité et les nécessités de leur gestion.

L. 1431-2        La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à

la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par

des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants. Elle est décidée

par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement. Les

statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa

constitution, sont annexés à cet arrêté.

L. 1431-3         L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil

d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart

entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas

supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.

L. 1431-4        I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle

est composé : 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales

ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants,

de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.

Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil

d'administration ; 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs

groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ; 3° De représentants

du personnel élus à cette fin ; 4° Le cas échéant, de représentants de fondations. Le conseil

d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des
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enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants

élus des étudiants. Le président du conseil d'administration est élu en son sein. II. - Le conseil

d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle

l'exécution. Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

L. 1431-5        Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de

l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. Le directeur de

l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration,

sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois

à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun

accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures

et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. Le directeur

bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le

mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par

le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à

celle du mandat. Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste

des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois

de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon

les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles

un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être

reconnue par une commission d'évaluation. Le directeur d'un établissement public de coopération

culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les

diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.

L. 1431-6        I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère

administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. II.-Les personnels des établissements publics

de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent

comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être

détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

L. 1431-7        Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L.

1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :-les dispositions du titre III

du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes

des autorités départementales ;-les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la

première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

L. 1431-8        Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent

comprendre : 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics

nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux

dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de

toute personne publique ; 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ; 3. Les produits de son

activité commerciale ; 4. La rémunération des services rendus ; 5. Les produits de l'organisation de

manifestations culturelles ; 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ; 7. Les libéralités, dons,

legs et leurs revenus ; 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

L. 1431-9        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent

chapitre.
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TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPERATION EDUCATIVE

L. 1441-1        Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut

constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et

de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de

réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.

L. 1441-2        Les établissements publics locaux de coopération éducative sont des établissements

publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Un décret en Conseil

d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements.

LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CHAPITRE UNIQUE

L. 1511-1         Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre

sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les

collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent,

avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en

oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante

et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent

à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de

l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional.

L. 1511-1-1         L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides

que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de

leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité

interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires.

Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à

une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission

européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire

ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter

de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen.

Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des

condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de

récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.
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Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté

européenne et de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89

dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs

dispositifs d'aide aux entreprises.

L. 1511-1-2         Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion

des programmes européens ou la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de

coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge

de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un

jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice

de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent

ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1

à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges

correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.

La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure

à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds

européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la

collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre.

L. 1511-2         I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de

la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent

pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région.

Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs

groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la

région.

Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de

prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du

marché.

Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux

communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la

gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6

de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.

Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités

économiques.

II.-Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional

peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les

mesures qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de

reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout

ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent

participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.

L. 1511-3         Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour

définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière

d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.

Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de

location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances

remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant

des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone



p.94     L. 1511-4  Code général des collectivités territoriales

TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont

versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait

alors bénéficier intégralement l'entreprise.

La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au premier

alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la

métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent,

par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou

partie des aides mentionnées au présent article.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements

de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement,

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un

même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension

d'activités économiques.

L. 1511-4        Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant

des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs

dirigeants.

L. 1511-7         La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux

organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif

de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l'article

L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les communes et

leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une

convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à

l'article L. 4251-13 du présent code.

Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce

dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment

les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.

L. 1511-8         I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides

destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en

application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en

matière d'offre de soins.A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements

qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.

Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être

attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà

attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des

modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la

qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer

des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les

zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de
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revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des

professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour

la taxe sur la valeur ajoutée.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de

logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent

leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée,

dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.

II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et

leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou

de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-

dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I.

Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les

modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.

TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

CHAPITRE Ier : Objet

L. 1521-1         Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent,

dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie

mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres

personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des

services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ;

lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être

complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations

de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement

d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un

établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.

La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le

cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération

intercommunale ou que la loi attribue à la métropole de Lyon peut continuer à participer au capital de

cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale ou à

la métropole de Lyon plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de

compétences.

Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie

mixte.

CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de
leurs groupements

Section 1 : Composition du capital
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L. 1522-1        Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de

leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées

à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports,

émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1°

La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve

des dispositions du présent titre ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent,

séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes

délibérants. Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la

conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et

leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social

est conforme à l'article L. 1521-1. Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus

de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités

territoriales et leurs groupements.

L. 1522-2        La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs

groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.

L. 1522-3        Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital

social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction

d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la

location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

L. 1522-4        Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité

d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant

d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. Ces

concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

L. 1522-5        L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L.

1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le

groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit,

à peine de nullité : 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ; 2° Le montant, les conditions de

remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit

apport.L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et

leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable

une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.

Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement

avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour

objet de rembourser une autre avance. Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de

capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital

social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2. La collectivité

territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité

des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte

excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du

budget de la collectivité ou du groupement. Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités

ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux

propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les

assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se

prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant

d'associés au vu des documents suivants : 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale
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ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie

mixte locale ; 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société

d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi

que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation

en augmentation de capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des

apports en compte courant d'associés.

CHAPITRE III : Modalités d'intervention

L. 1523-1        Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui

ne participent pas à leur capital. Pour les opérations autres que des prestations de services, cette

intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du

financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement

nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord

préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux

tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs

groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de

laquelle l'investissement immobilier est prévu.

L. 1523-2        Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale,

un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une concession

d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé

ou renouvelé ; 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant ainsi

que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire ; 3° Les

obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation

financière du concédant dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme,

ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant dans

les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ; 4° Les conditions dans lesquelles le concédant

peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-

ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu

financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention

approuvée par l'organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de

leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette

convention est présenté à l'organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la

collectivité ; 5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention,

librement négociées entre les parties ; 6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société

ou de mauvaise exécution du traité de concession. Le traité de concession peut prévoir les conditions

dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour

des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code

de l'urbanisme. Un accord spécifique est conclu entre le concédant et la collectivité qui accorde la

subvention. Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du

titre Ier du présent livre.

L. 1523-3        Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une

autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société

d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du

code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L.

300-4 à L. 300-5-2 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe

pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
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L. 1523-4        En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les concessions passées sur le

fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public

sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement

des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.A

peine de nullité, la concession ou le contrat de délégation de service public comprend une clause

prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité

territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et

affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou de

reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant,

des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de

celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de

l'opération.

L. 1523-5         Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés

d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions

ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements

sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité

administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la

réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou

des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une

étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel

d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des

autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le

cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements

accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans

les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions

cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix

de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2 et L.

5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le

service des domaines.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à

la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement

urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces

conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est

contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre

V de la première partie du présent code.

L. 1523-6        Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de

construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre

grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les

communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la

mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui

fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées. Les assemblées délibérantes
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des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son

activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que

l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données

prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles. Les assemblées

délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective

des mesures de redressement prévues.

L. 1523-7        Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés

d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés

à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. Une

convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces

aides. Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier

du présent livre.

CHAPITRE IV : Administration et contrôle

L. 1524-1        Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des

assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours

suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la

société. Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2, ainsi que des comptes annuels et

des rapports du commissaire aux comptes.A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité

territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou

médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social,

la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte

locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la

modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et

soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2,

L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.

L. 1524-2        Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du

conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de

nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales

ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou

leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le

délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en

informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de

leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne

une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales

de la délibération contestée. La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter

de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées

délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. Lorsqu'il

s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat

et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration

des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur général de l'agence

régionale de santé de leurs décisions et avis.

L. 1524-3        Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité

territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un

rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité

territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département.
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L. 1524-4        Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés

financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte

locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les

participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de

publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

L. 1524-5         Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a

droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en

son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales

ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le

nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant

éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu

respectivement par chaque collectivité ou groupement. En outre, les établissements publics de santé,

les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les groupements de coopération actionnaires

ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné

en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus

aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur

nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une

participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant

réservé.L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les

représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein

du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au

moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70

du code de commerce.

Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles

doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48

du code de commerce.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur

nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des

membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en

vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles

précités du code de commerce.

Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de

l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont

ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette

responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de

cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements

au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales

et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président

du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de

directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs

de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du

code électoral.
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Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y

être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le

montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des

fonctions qui les justifient.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements

au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant

les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou

de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés

à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses

relations avec la société d'économie mixte locale.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution

de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société

d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service

public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18.

En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil

d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants

par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se

prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants

au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications

des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté

à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes

délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société

commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de

leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du

premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Les sociétés d'économie

mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le

capital d'une société commerciale.

L. 1524-6        Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a

accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le

droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou

de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial

désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Le

délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses

observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil

de surveillance. Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et

s'assurer de l'exactitude de leurs mentions. Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes

conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le quatorzième

alinéa de l'article L. 1524-5. Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux

groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au

second alinéa de l'article L. 2253-2.

L. 1524-7        Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux

acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements

majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.
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CHAPITRE V : Dispositions particulières

L. 1525-1         Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des

collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28

décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7

juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur

objet social ;

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives mentionnées à l'article L. 122-12 du code du sport dans

lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont

détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités

territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées

antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Les prises de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés

d'économie mixte exploitant des gares routières et relevant du 1° ci-dessus sont subordonnées aux

conditions suivantes :

1° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent séparément au plus 40 % du capital ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent conjointement au plus 65 % du capital.

L. 1525-2        Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie

mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983

précitée, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.

L. 1525-3        Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 1° Aux sociétés anonymes

d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et

L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application

de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ; 2° Aux sociétés

de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au

capital desquelles participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions ; 3° Aux

sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant

à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des

territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L. 1523-5 et L.

1523-6.

TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES

L. 1531-1         Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des

compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la

totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L.

300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à

caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
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Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le

territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont

membres.

Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.

TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE

L. 1541-1         I.-Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de

souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec

au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les

conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.

La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif

en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de

collectivités territoriales dont l'objet unique est :

1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou

d'aménagement ;

2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des

biens nécessaires au service ;

3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou

du groupement de collectivités territoriales.

Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la

collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif

nécessaire à la réalisation de son objet.

Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public

de l'Etat disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique

dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre.

II.-Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de

société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle ne peut

pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

III.-Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges

d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont

attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du

capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de

l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
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IV.-La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat

est réalisé ou a expiré.

L. 1541-2         I.-Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs

économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place

sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux

contrats de concession ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à

opération unique.

Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la

concurrence est infructueux.

II.-Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de

la société d'économie mixte à opération unique doivent respecter les conditions de recevabilité des

candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.

III.-En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à être conclu, l'avis

d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de la

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une

société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné.

Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte notamment :

1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique : la part de

capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les

règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités

souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les

règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour la collectivité territoriale ou le groupement de

collectivités territoriales et sa décomposition.

IV.-Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le

groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat

destiné à être conclu avec la société d'économie mixte à opération unique. Le coût global de l'opération

est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société d'économie

mixte à opération unique.

V.-A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts

de la société d'économie mixte à opération unique ainsi que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires

conclu.

VI.-Le contrat, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte

à opération unique, qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de

passation prévues selon la nature du contrat.

L. 1541-3         I. - En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale

actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'une autre collectivité territoriale

ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses

actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est

devenu exécutoire.

En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales

actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'un autre groupement de
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collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions,

à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu

exécutoire.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est

substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la

société d'économie mixte à opération unique.

II. - En cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la société d'économie

mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales

actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités

territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède

ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu

exécutoire.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est

substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la

société d'économie mixte à opération unique.

LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

:

CHAPITRE Ier : Principes généraux

L. 1611-1        Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national

ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

qu'en vertu de la loi.

L. 1611-2        Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses

de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

L. 1611-2-1         Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les

communes assurent :

1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la

remise aux intéressés de ces titres ;

2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la

route et établies par les agents de police municipale.

L. 1611-3        La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation

dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture

de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

L. 1611-3-1         I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités territoriales,

leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des

emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous

les réserves suivantes :
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1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une

couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu

lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;

2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les

écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;

3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de

prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services

départementaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de

financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II

sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L. 1611-3-2         Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L.

5219-2 peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre

II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer,

par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité

exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés au même article

L. 5219-2 actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources

provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat

ou de ressources garanties par l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1,

L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L.

5219-2 sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours

de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans

les statuts des deux sociétés.

L. 1611-4         Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise

au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.

Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours

une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie

certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant

connaître les résultats de leur activité.

Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention

d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf

lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et

l'organisme subventionné.

L. 1611-5        Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics

locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne

sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.

L. 1611-6         Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène,

l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles

mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les

centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux
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personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement

personnalisé " pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou

l'établissement public.

Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à

hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits

ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des

différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.

Les titres de paiement spéciaux dénommés " chèques d'accompagnement personnalisé " sont cédés

aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une

commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un

établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et

financier, intitulé " compte de chèques d'accompagnement personnalisé ", et en faire la déclaration

préalable auprès d'une commission spécialisée.

Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à

l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de

validité sont définitivement périmés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :

- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque

d'accompagnement personnalisé ;

- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;

- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services

et organismes publics ;

- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent

confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies par une convention, le paiement,

en leur nom et pour leur compte, des chèques d'accompagnement personnalisé aux bénéficiaires qu'ils

ont préalablement déterminés.

La convention prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du mandant et du

mandataire, ainsi que les modalités générales d'exécution et de cessation de la convention.

La convention de mandat est conclue à titre onéreux au terme d'une consultation qui respecte le code

des marchés publics.

L. 1611-7         I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un

tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations

financières qu'ils assument ou instituent.

II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à

un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :

- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;

- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle

continue ;

- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
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- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le

compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une

reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi

prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces

paiements.

III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à

un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses

relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement

des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de

l'aide sociale à l'enfance. La convention emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat

d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement

public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et

des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme

habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.

Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.

L. 1611-7-1         A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales

et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention

écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et

redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service

public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est

fixée par décret.

La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le

compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au

moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par

l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.

Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées

par décret.

L. 1611-8         La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention

d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité

territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de

l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

L. 1611-9         Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur

à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de

l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales

présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur

les dépenses de fonctionnement.

La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement

à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de

collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa.
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L. 1611-10         I.-Lorsque la Commission européenne estime que l'Etat a manqué à l'une des

obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que

l'obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs

groupements et établissements publics, l'Etat les en informe et leur notifie toute évolution ultérieure de

la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du même traité.

II.-Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I

transmettent à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et

d'assurer sa défense.

III.-Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d'Etat, de magistrats de

la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

IV.-Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l'Etat en prévision d'un

arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne constatant un manquement sur le fondement de

l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que le manquement concerné

relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La

commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales,

de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme

dont l'expertise lui paraît utile à ses travaux. L'avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de

l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne

ainsi qu'une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l'Etat, les collectivités territoriales et

leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

V.-Si la Cour de justice de l'Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article

et impose le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte sur le fondement de l'article 260 du

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et

établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés

dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter

du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la

répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l'arrêt.

VI.-Un décret, pris après avis de la commission prévu, selon le cas, aux IV ou V, fixe les charges dues

par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des

dépenses obligatoires, au sens de l'article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier

pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements

dont la situation financière ne permet pas l'acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation

financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l'objet d'un abattement total ou partiel.

VII.-Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.

VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets

L. 1612-1         Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant

le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit,

jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de

l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la

dette venant à échéance avant le vote du budget.
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans

la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de

l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions

ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.

L. 1612-2         Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou

avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans

le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis

public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget

et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la

chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le

représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en

cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de

communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement

du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de

quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

L. 1612-3        En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le

budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu

exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale

des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2. Ces

dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication

à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables

à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette

communication pour arrêter le budget.

L. 1612-4        Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de

fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes

et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de

la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de

cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes

d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en

capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

L. 1612-5        Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la

chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours

à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et

propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures
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nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle

délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à

partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant

ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures

de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce

point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget

est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des

propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation

explicite.

L. 1612-6        Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en

déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la

section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats

apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

L. 1612-7        A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas

considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement

comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section

d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements

et aux provisions exigées.

L. 1612-8        Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat

dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles

L. 1612-2 et L. 1612-9.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.

L. 1612-9        A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la

procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire,

sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de

l'article L. 1612-12. Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le

représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice

sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de

l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du

budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions

ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au

budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes

par le représentant de l'Etat dans le département.S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa

ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont

reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du

compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

L. 1612-10        La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des

comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce

budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les

dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget

peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

L. 1612-11        Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L.

1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme

de l'exercice auquel elles s'appliquent. Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice

budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster

les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre

et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections
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du budget ou entre les deux sections. Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues

à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le

délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi

décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

L. 1612-12        L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe

délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil

départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année

suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote

de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant

l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son

adoption. Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet

de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le

président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de

gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes,

saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en

oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation

des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L.

1615-6.

L. 1612-13        Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département

au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L.

1612-12.A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la

chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

L. 1612-14        Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans

l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un

déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune

de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes,

saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au

rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Lorsque

le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa

précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes

le budget primitif afférent à l'exercice suivant. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre

régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour

résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département

dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant

de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les

communes, des dispositions de l'article L. 2335-2.S'il s'écarte des propositions formulées par la

chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. En cas de mise en

oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas

applicable.

L. 1612-15        Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires

à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La

chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le

comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire

n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation

dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale

concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre

régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et

propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à
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couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le

budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des

comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

L. 1612-15-1        En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30

décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L.

1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de SNCF Mobilités

dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1.

L. 1612-16        A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du

conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise

en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède

d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure

à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

L. 1612-17        Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à

l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales,

leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force

de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet

1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par

les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de

justice administrative.

L. 1612-18         Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire

pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière

économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du

principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze

jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure

de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le

représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par

une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate

cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette

constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15.

Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la

réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

L. 1612-19         Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des

avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en

application des dispositions du présent chapitre.

Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des

comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5,

L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate.

L. 1612-19-1        Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique

des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des

comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la

chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale

concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de

fait dont elle apprécie les justifications présentées.
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L. 1612-20        I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics

communaux et intercommunaux. II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L.

1612-7 :-aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;-aux établissements

publics communs aux communes et aux départements ;-aux établissements publics communs à

des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;-aux

établissements publics régionaux et interrégionaux.

CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

L. 1613-1         Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi

de finances.

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de

l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2

et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €.

En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €.

En 2014, ce montant est égal à 40 121 044 000 €.

En 2015, ce montant est égal à 36 607 053 000 €.

En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €.

L. 1613-2-1         Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de

fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit

des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29

au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de

coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au

titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre

de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions

de francs.

Le solde de cette régularisation est réparti entre tous les autres bénéficiaires de la dotation globale

de fonctionnement au prorata de la ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés

de communes visées à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des

dotations visées à l'article L. 5211-24.

L. 1613-3        Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être

inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L.

1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

L. 1613-4         Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation

globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30

décembre 2005 de finances pour 2006.

L. 1613-5        Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition

des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26
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janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés

des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur

les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le

montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte

tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions

prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les

modalités d'application du présent article.

Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de
leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

L. 1613-6         I.-Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotation de solidarité en faveur

de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements

climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des

événements climatiques ou géologiques graves.

II.-Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de

coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération

intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de

coopération intercommunale, des départements et des régions ;

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette

dotation.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment

les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature

des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que

les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction

du montant des dégâts éligibles.

CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences

Section 1 : Dispositions générales

L. 1614-1      Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués

entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux

collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces

compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par

l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la

dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
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La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et

2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas à compter de 2009.

L. 1614-1-1        Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter

les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par

la loi.

L. 1614-2        Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet

d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Toute charge nouvelle incombant aux

collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à

l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée

par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.

L. 1614-3        Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges

est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre

chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité

des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. La commission consultative

mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de

loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales. Le

bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l'évolution du coût des compétences

qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. Il est effectué à partir du

montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences

transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L.

1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales. Le

bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations

de compétences, ainsi que l'évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en

compensation des créations, transferts et extensions de compétences. Le bilan comprend en annexe

un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations

relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les

collectivités locales.

L. 1614-3-1        La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate

l'évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications

par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan

mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les

régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.

L. 1614-4         Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts

d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par

l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent

librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de

compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget.

A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions,

conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,

aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la

dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux

régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement.

Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette

compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour

une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est
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constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux

ajustements nécessaires.

A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds

de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des

taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du

supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour

1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue comme la

dotation générale de décentralisation dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en

tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts

de compétences.

A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en

ressources de la diminution du produit des impôts définie au quatrième alinéa du présent article.

Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été

insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de

compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans

l'accroissement net de charge, précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en

application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.

L. 1614-5        Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,

les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à

l'ensemble des collectivités locales. Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les

départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et

du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité

par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des

ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4. Le montant de la perte de produit fiscal

à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les

accroissements et diminutions de charges visés à l'article L. 1614-3.

L. 1614-5-1        L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant

soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3,

soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les

six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.

L. 1614-6         Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :

-les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation

globale d'équipement des départements ;

-les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

-les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;

-les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités

territoriales en matière de justice et de police ;

-les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au

moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

L. 1614-7        Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-

ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement
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des statistiques liées à l'exercice de ces compétences. Ces statistiques sont transmises à l'Etat.

En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et

leurs groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution

d'échantillons statistiquement représentatifs. L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de

leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article

ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à

l'exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière. Les charges financières résultant

de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les

conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts

L. 1614-8         La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en

application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8

du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les

régions et l'Etat est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés.

Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au

montant actualisé du concours particulier de l'Etat créé en application de l'article 95 de la loi n° 83-8 du

7 janvier 1983 précitée, constaté au 1er janvier 2007.

La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au montant

total de la compensation visé au deuxième alinéa. Ce coefficient est calculé pour chaque département

en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à la moyenne

actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du concours particulier

au cours de ces dix années.

La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de l'article

30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est intégrée

dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée conformément au

I de l'article 119 de la même loi.

A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions,

conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,

aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la

dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la

somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant

le regroupement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

L. 1614-8-1         A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du

transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation

des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L.

1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.

La compensation du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la

dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée :

-du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés ;

-du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant

affecté aux services transférés ;
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-du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la

demande de l'Etat.

Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui concerne la part

correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés, sur la référence de l'année

2000. Le montant total de cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de croissance de la

dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002.

Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté

conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des

transports après avis de la région.

La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés

donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les

charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par SNCF

Mobilités. Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera constatée sous

la forme définie à l'alinéa précédent. La part de la compensation correspondant à la contribution pour

l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée.

Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées

en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à

révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de

compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions.

Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat, entraînant une charge nouvelle pour les régions,

donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au troisième alinéa.

A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions,

conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,

aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la

dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la

somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant

le regroupement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

L. 1614-9         Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de

la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences

transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation.

A compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière

des charges mentionnées à l'article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition

des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et résultant des

contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice des

compétences transférées en matière d'urbanisme.

Les crédits de ce concours particulier sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes

et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les

schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et le plan

d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9 du présent code, dans des

conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L. 1614-10         Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de

l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques

départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de

décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et

les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et
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des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des

articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.

Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques

municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir

pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant

principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de

fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans

les deux situations suivantes :

1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;

2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de

bibliothèques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles

encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de

bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées.

L. 1614-11        Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises

à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1

à L. 1614-3. Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux

dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement

mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de

l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements

bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.

CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

L. 1615-1         Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des

collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à

permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les

collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur

leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des

collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe

sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de

fonctionnement d'un compte administratif.

L. 1615-2         Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes,

la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des

agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres

communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique

territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de

leurs dépenses réelles éligibles en application de l'article L. 1615-1, telles qu'elles sont définies par

décret.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement

composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation
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pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de

leurs compétences.

Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des

établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, dans l'exercice de

leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées

sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les

avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre

la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général

ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux

attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs

groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser,

le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à

compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public

de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que

ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit

des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public

de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er

janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et

afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie,

bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine

public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds

les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité

territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les

engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur

le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du

code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les

dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu

une convention avec l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées

à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de

l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses

d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une

convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les

équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

L. 1615-3        Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a

obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien
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d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise

à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien

dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent

redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Aucun remboursement des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un

groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée,

confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7.

L. 1615-4        Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un

bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur

ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application

des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux

groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition

d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une

activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.

L. 1615-5         A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de

la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement par le Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget

de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la

section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets

pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement

ou l'organisme bénéficiaire.

A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur

la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses

de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de

l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

L. 1615-6         I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe

sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies

par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de

compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles

réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes

et les communautés d'agglomération.

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter

du 1er janvier 2014.

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter

du 1er janvier 2015.

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à

l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième

et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre

en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la

valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement

aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1,
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les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles

afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont

subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de

l'article L. 1615-1.

Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à

prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les établissements publics

territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale

auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur

assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une

progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs

dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération

sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les

dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour

le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur

de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures

à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette

collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne

perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en

2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du

fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées

conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant

d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la

moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité

des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des

pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent

II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée

délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression

de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles

d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter

de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles

d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des

attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur

de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures

à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette

collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne

perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en

2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner lieu à plus d'une

attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
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Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés

d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération

sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des

communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles

en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice

précédent.

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds

visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au

septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement

du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de

référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à

réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces

justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses éligibles en application de

l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération

sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent

le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à

prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application

de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième

ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles

afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe

sur la valeur ajoutée.

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux

articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre

en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans

les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de

l'article L. 1615-1.

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à

prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement

causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant

fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds

l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

L. 1615-7         Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou

établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent

pas lieu à attribution du fonds.

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre

des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement

réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
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a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale

ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de

services ;

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des

attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses

d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées

sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives

intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire

par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées

sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives

intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit".

Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003,

par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que

celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs

groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants

ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les

risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger

l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.

Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant

à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés

appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le

mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

L. 1615-9        Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la

taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds

sont définies par décret en Conseil d'Etat.

L. 1615-10        Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas

déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

L. 1615-11        Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement

public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans

les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la

taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine

de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.
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L. 1615-12         La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à

l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée

à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité

non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée

dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.

L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à l'appartenance du bien au

patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son

patrimoine conformément aux clauses du contrat.

A la fin anticipée ou non du contrat, si l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel n'appartient pas au

patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues.

Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à

l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite

de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique.

CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art

L. 1616-1        Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant

de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au

23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7

janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions

et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.

CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales

L. 1617-1         Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public

de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des

maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.

Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

L. 1617-2        Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner

ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne

peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité

personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

L. 1617-3        Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa

décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil départemental ou

le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf

en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement

ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée,

d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi

qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales,

les autorités départementales ou les autorités régionales. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre

régionale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. La liste

des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par

décret.
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L. 1617-4         Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités

territoriales.

L. 1617-5         Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics

de santé.

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité

territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé

d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend

la force exécutoire du titre.

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite

suspend l'effet de cet acte.

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou

un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé

de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à

défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement

devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation

judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de

deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements,

des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en

charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant

reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée

au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé

à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer

avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans

leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes

collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais

de recours.

Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent

peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant

donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code

général des impôts.

La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des

procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de

payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;

6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée

d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire,
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par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du

montant de sa dette.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant

des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes

recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable

public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des

poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la

notification de la mise en demeure de payer.

7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les

conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée

aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont

une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie

de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable

sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers

détenteur.

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps

qu'elle est adressée au tiers détenteur.

L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n

° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies

disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des

sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du

code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent

être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès

du comptable chargé du recouvrement.

L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur

ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de

limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.

L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas,

les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent

exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur

établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions

en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en

aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1°

et 2° du présent article.

8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée

par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret

professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice

de cette mission.
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Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces

informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont

ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des

établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom

et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à

l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements

et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations

de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le

compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du

recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale

ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services

en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une

assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes

ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de

l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures

fiscales.

CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des
fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Section 1 : Champ d'application

L. 1618-1        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à

leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements

publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1

du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne

s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

Section 2 : Conditions générales

L. 1618-2         I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ

défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui

proviennent :

1° De libéralités ;

2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou

de l'établissement public ;

4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par

les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières

ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe

2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du

titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par

les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un

compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque

celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur

échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont

déposées exclusivement auprès de l'Etat.

III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et

II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou

de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles

L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre

chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances

sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu

des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres

Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

V. - Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats

mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes

peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte

individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n°

2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

L. 1621-1         Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles

du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais

d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en

considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.

L. 1621-2         Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles

L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et

consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes
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de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales

susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du

fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une

publication au Journal officiel.

L. 1621-3         Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus

locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du

présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. La Caisse des

dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit

les demandes de formation présentées par les élus. Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une

information annuelle du comité des finances locales.

LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À MAYOTTE

L. 1711-1         Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de

Mayotte ;

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil

général.

L. O1711-2         Pour l'application à Mayotte de l'article LO 1112-10, la référence au département est

remplacée par la référence au Département de Mayotte.

L. 1711-3         Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses

exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département et aux

communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de

compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur

l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un

magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le

préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les

modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.

L. 1711-4         I. - Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L.

1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du

1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

II. - Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :

1° A l'article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
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"Art. L. 1424-13. - A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois

de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels

administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions

au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service

départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

"A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de

secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de

directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte." ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :

"Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d'incendie et de secours de

Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à

la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des

dispositions de l'article L. 1424-19.

"Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et, d'autre part, le service

départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir

dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours.

"A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie

et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière

d'incendie et de secours. A ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour

l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi

que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de

Mayotte à ses cocontractants." ;

4° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : "la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale ou" sont supprimés ;

b) A la seconde phrase, les mots : "de la commune, de l'établissement public de coopération

intercommunale ou" sont supprimés ;

5° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :

"Art. L. 1424-22. - A défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le délai

fixé à ce même article, le représentant de l'Etat dans le département règle, dans un délai de six mois,

la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après

consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.

"Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du

service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois." ;

6° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :

a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

"A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté

par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires

et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de

l'année en cause.

"A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics

de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte,

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
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"Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa,

la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale

est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son

potentiel fiscal par habitant et de ses charges." ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : "A compter de 2016," ;

7° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :

"Art. L. 1424-36. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le montant

minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article,

à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le

Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie

et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.

"A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424-17, le montant

minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil

d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges

respectives du Département de Mayotte et des communes." ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : "au 1er janvier 1996" sont remplacés par les

mots : "à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie

et de secours" ;

9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : "dans un délai de cinq ans à compter de

la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours" sont

supprimés ;

10° L'article L. 1424-46 est ainsi rédigé :

"Art. L. 1424-46. - Il est créé une commission de préfiguration comprenant :

"1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;

"2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;

"3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;

"4° Le président du conseil général ou son représentant ;

"5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;

"6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des

maires de Mayotte ;

"7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;

"8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.

"Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par

arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

"La commission est chargée de :

"a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 1424-17 ;

"b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1, sur le nombre et

la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie

et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale, le cas échéant.
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"Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération

mentionnée au b.

"La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du

service départemental d'incendie et de secours.

"Par dérogation à l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil d'administration du

service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier

renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029

du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du

conseil d'administration intervient dans le même délai.

"Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de

secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et

de secours demeure régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41." ;

11° L'article L. 1424-48 est ainsi rédigé :

"Art. L. 1424-48. - A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service

départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours

du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article LO 6161-27."

L. 1711-5         Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article

12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de

la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d'une

part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au

financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.

LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L. 1811-1        Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie

française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement : 1° La référence au département ou à la région

est remplacée par la référence à la Polynésie française ; le mot : "départemental" est remplacé par les

mots : "de la Polynésie française" ; 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" et les

mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie

française" ; 3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale

compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ; 4° La référence au salaire minimum

de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ; 5°

Les mots : "chambre régionale des comptes" sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des

comptes" ; 6° Les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par le mot : "décret".

L. 1811-2         Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la

Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février

2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement

public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport

sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son

territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu



LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE  L. 1811-3    p.135

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS

au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son

élaboration sont fixés par décret.

Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens

présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de

cette consultation lors de la présentation du rapport.

L. 1811-3         L'article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.

TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION

CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales

L. 1821-1         I.-Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-23 sont

applicables aux communes de la Polynésie française.

II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un

dixième des électeurs, " sont supprimés.

CHAPITRE II : Action extérieure des collectivités territoriales

L. 1822-1         I.-Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la

Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au

représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2,

L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont

remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du

5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des

collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs

établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur

transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2.

L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES
ET DE LEURS GROUPEMENTS

L. 1831-1        Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes

institués par les titres Ier à IV du livre II de la première partie.
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TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS
GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

L. 1841-1         I.-Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de

la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et

III.

II.-Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la

propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L.

3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

III.-Pour l'application de l'article L. 1311-13 :

1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils

régionaux " sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".

TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE Ier : Principes généraux

L. 1851-1        Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie

française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir

recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".

CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux

L. 1852-1        Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours

qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant

d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Les centres d'incendie et de secours

comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première

intervention. Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical. Les modalités

d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement

opérationnel prévu par l'article L. 1852-4.

L. 1852-2        Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection

et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés,

à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la

prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de

leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques

de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de

secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence

aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
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L. 1852-3        Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du

maire ou du haut-commissaire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour

assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation

applicable en Polynésie française, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des

services d'incendie et de secours. Un arrêté du haut-commissaire définit les normes applicables aux

équipements et matériels des services d'incendie et de secours. Les modalités du contrôle technique

des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services d'incendie et de secours sont fixées

par arrêté du haut-commissaire.

L. 1852-4        Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la

République en Polynésie française mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie

et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-

commissaire.L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce

règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur

des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés

pour l'accomplissement des opérations de secours. En cas de péril imminent, le commandant des

opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité

des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours. Le règlement

opérationnel est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de

publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit

applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du gouvernement de la

Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours

de Polynésie française. Jusqu'à la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est

chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le

territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le

commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.

L. 1852-5         Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse

l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent

faire face les services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques

par ceux-ci.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la

République en Polynésie française.

Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq

ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation

et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis

du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public

d'incendie et de secours de Polynésie française.

La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du

précédent schéma.

L. 1852-6        Un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est composé : l° Des

sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

L. 1852-7        En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de

sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président

de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière

d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions

nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
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L. 1852-8        Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis

parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non-officiers, les chefs de centres d'incendie

et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et,

en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours,

sur avis conforme du haut-commissaire.

L. 1852-9        Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal

de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services

d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs

missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de

leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier

volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire,

afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile. Les règles

applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous

réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection

sociale.

L. 1852-10        Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules

interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article

L. 1852-2.S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de

ses missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans

les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours.

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation

médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires

privés et qui ne relèvent pas de l'article L. 1852-2, font l'objet d'une prise en charge financière par

les établissements de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette

prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de

coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier

siège du service d'aide médicale d'urgence.

TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises

L. 1861-1        Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004

portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent

accorder des aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de

la loi organique dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française.

L. 1861-2        Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement pour

compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés à l'article L. 1861-1.

CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales
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L. 1862-1         I.-Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-5, L. 1523-1, L. 1523-4

à L. 1523-5, à l'exception de son septième alinéa, L. 1523-6 et L. 1523-7, L. 1524-1 à L. 1524-7 et

du 3° de l'article L. 1525-3, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont

applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi

que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes :

II.-Pour l'application de l'article L. 1521-1 :

1° Les mots : ", les départements, les régions " sont supprimés ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1, les mots : " le livre II du code de commerce sous réserve

des dispositions du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " le code de commerce applicable

localement ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : " de l'article L. 224-2 du code de commerce " sont

remplacés par les mots : " du code de commerce applicable localement ".

V.-Pour l'application de l'article L. 1523-4 :

1° Au premier alinéa, les mots : " les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du

code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public " sont remplacés par les mots : "

les contrats prévus sur le fondement de l'article L. 2573-20 " et les mots : " ou de la concession " sont

supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " la concession ou le contrat de délégation de service public " sont

remplacés par les mots : " le contrat ".

VI.-Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la deuxième phrase n'est pas applicable.

VII.-Pour l'application de l'article L. 1523-6, les mots : " les départements et les communes peuvent

seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les communes peuvent ".

VIII.-Pour l'application de l'article L. 1524-1 :

1° Les mots : " au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société "

sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la

société ou au haut-commissaire de la République " ;

2° Les mots : " l'article L. 1523-2 " sont remplacés par les mots " l'article L. 1862-2 " ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : " conditions prévues ", les mots : " aux articles L. 2131-2, L.

3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 171 de

la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les communes, par

les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des

première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes

de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics " jusqu'à la date prévue

au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " à l'article L. 231-2 et pour les établissements publics de

coopération intercommunale à l'article L. 5211-3 " après cette date ;

IX.-Pour l'application de l'article L. 1524-2, les mots : " ainsi que le directeur de l'agence régionale de

l'hospitalisation " à la fin du second alinéa sont supprimés.

X.-Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département "

sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire ".

XI.-Pour l'application de l'article L. 1524-5 :
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1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux

dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : "

aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur

localement " ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et

L. 343 du code électoral " sont remplacés par les mots : " ou territoriaux au sens du code électoral ".

L. 1862-2        Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les

communes ou leurs établissements publics, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre

part, sont définis par un contrat qui prévoit à peine de nullité : 1° L'objet du contrat, sa durée et les

conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ; 2° Les conditions de

rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi

que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ; 3° Les obligations de

chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de

leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique

contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les

dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; 4° Les modalités de rémunération de

la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention

est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre

les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le

contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leur révision ; 5° Les pénalités applicables

en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. Dans le cas de contrat

prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et

de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités

du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique

contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant

notamment en annexe : a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant

apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation

des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant

pour son cocontractant ; b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes

et dépenses ; c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de

l'exercice. L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune

intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les

renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité

nécessaires à leur vérification.

CHAPITRE III : Sociétés d'économie mixte à opération unique

L. 1863-1         Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie mixte à

opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

CHAPITRE Ier : Principes généraux
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TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

L. 1871-1         Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes

de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements.

CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets

L. 1872-1         I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L.

1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I

de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des

adaptations prévues aux II à V.

II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions

prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des

première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes

de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de

l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 "

sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le

président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.

CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences

L. 1873-1        Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération

intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de la

dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables

L. 1874-1         I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L.

1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues

au II du présent article.

II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots :

", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil

départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du

président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont

supprimés.

L. 1874-2         Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux

établissements publics communaux et intercommunaux.

L. 1874-3         L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations suivantes :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots :

" collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;
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3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6

du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code

de procédure civile de la Polynésie française " ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;

5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n

° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les

mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;

6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : "

communes ".

CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des
fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

L. 1875-1        I.-L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie

française et à leurs établissements publics. II.-Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30,

L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".

TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX

L. 1881-1         I.-Les articles L. 1621-1 à L. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie

française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées

pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-

commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables

dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une

commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi

est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : "

l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal

officiel de la Polynésie française ".

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE


