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PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président . La parole est à M . Beucler.

M. Jean-Jacques Beucler. Monsieur le président, lors du scrutin
du mercredi 24 mai, sut l'approbation de la déclaration de
politique générale du Gouvernement, j'ai été porté comme a non
votant a . Or j'avais remis une délégation de vote régulière
qui n'a pas été exécutée .

	

—
En conséquence, monsieur le président, je vous demande de

prendre acte que j'avais l'intention de votera pour e.

M. le président. II vous en est donné acte, monsieur Beucler.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Io président . La parole est à M . 1.e secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur.

M. André Bord, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'inté-
rieur . Monsieur :e président, mesdames et messieurs les députés,
compte tenu de l'importance du débat qui s'est instauré sur
le statut du personnel communal, le Gouvernement avait demandé
à l'Assemblée nationale d'envisager de tenir séance ce soir
pour mener le déba ;. à son terme, mais de discuter, en tout état
de cause, en début de soirée, le projet de loi portant règlement
du budget de 1970 .

A l ' invitation de M. le président et de M. le rapporteur
général de la commission des finances, le Gouvernement demande
que la discussion de ce texte soit reportée à la semaine prochaine,
la date devant être fixée par la conférence des présidents qui
se tiendra en fin d'après-midi.

M . le président. L'ordre du jour est ainsi modifié.

PtRSONNEL COMMUNAL

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi adopté par le Sénat relatif à la carrière et
à la formation du personnel communal (n"' 1701, 1751, 2294).

Hier après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les
orateurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Michel
Rocard.

M. Michel Rocard . Monsieur le président, 'monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, le projet que nous examinons,
relatif à la formation et à la carrière du personnel communal,
présente des incidences importantes sur l'autonomie réelle des

-communes et de leurs groupements.
A mes yeux, quelle que soit son apparence technique, ce

projet a donc une valeur politique importante . Et elle se
trouve renforcée par le fait qu'il est l'occasion, sinon d'un
affrontement ouvert, du moins de contradictions sérieuses entre
le Gouvernement et certains de ses soutiens d'une part, les
organisations d'élus et les syndicats d'employés communaux de
l'autre.

Sur le premier aspect des dispositions proposées, à savoir l'élar-
gissement des perspectives de carrière des agents municipaux,
la position de principe adoptée par la commission des lois me
paraît juste. Il faut en finir avec une limitation étroite de
l'horizon professionnel qui condamne l'agent à démissionner et
à se faire recruter ailleurs pour progresser normalement:

En outre, il y a intérêt, sous l'angle de la qualité profession-
nelle, de la mobilité et du dynamisme des hommes, à offrir
à des travailleurs qualifiés l'occasion de changer de lien de
travail, de passer d'une région à une autre, d'un type de commune
à un autre.

J'ajoute que c'est un facteur de liberté professionnelle et
politique de ne pas se trouver dépendant tout au long de son
existence de la même municipalité . Encore faut-il que ces mouve-
ments soient assortis des garanties statutaires nécessaires.

On nous propose donc la notion de cadre, analogue à celle
qui régit la fonction publique d'Etat . Il est bien certain que ce
type de structures juridiques a sa rigidité, ses contraintes, sa
lenteur. Mais c'est tout de même le système qui présente le
plus de garanties d'impartialité et qui offre le plus de chances
de choix aux intéressés.

Je ne suis pas persuadé qu'il faille le réserver aux employés
des catégories supérieures . On pourrait même imaginer plutôt
l'inverse : que le risque soit associé à plus de responsabilité.
Mais c'est un autre débat !

Il n'y a aucune raison que des employés d'entretien, des
ouvriers municipaux, des agents de bureau se voient privés
de la possibilité de changer facilement d'employeur ou de région.
On renvoie au pouvoir réglementaire le droit d'accorder à
telle ou telle catégorie la possibilité de faire une carrière
intercommunale avec, comme directive, d'en priver les travail-
leurs des niveaux les plus bas . Cela ne me parait pas justifié
et je voterai contre cette disposition : il s'agit de l'article 11
dans le texte de la commission.

Le Gouvernement, si j'en crois ce qu'a dit M. le secrétaire
d'Etat hier, est inquiet devant cette solution préconisée par la
commission. Comme toujours en pareil cas, il trouve une belle
justification de principe à ses réticences et, sans hésiter, se
pose en défenseur de l'autonomie communale. Mais il est
caricatural de prétendre que l'autonomie communale consiste
dans le droit de choisir des agents sans vérifier leur qualification
et sans se plier à des règles égalitaires.

Le vrai fondement de l ' autonomie communale, c'est de disposer
d'un personnel de qualité, assuré de sa promotion et de son
avenir, qui permette aux collectivités de gérer, d'étudier et
de décider correctement sans être soumises à l'assistance techni-
que de l'Etat . Cette autonomie, elle consiste à armer les maires
face à l'administration d'Etat et non pas face à leurs propres
salariés.

Quant au risque de politisation, M . le secrétaire d'Etat parle
par antiphrase . Il nous dit que si une organisation collective
comprenant une pluralité de maires, t'ont nécessairement de
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tendances différentes, et comprenant des représentants syndi-
caux également divers, désigne les agents aptes à remplir une
fonction, il y a là une politisation, alors que, quand c'est chaque
maire, dans son coin, qui — passez-moi le terme — « pistonne »
tel ou tel protégé, là ce n'est pas politisé du tout.

M. Pierre Leroy-Beaulieu . Enfin, monsieur Rocard, êtes-vous
maire ou non ?

M. Michel Rocard . Je ne le suis pas et je ne souhaite pas
l'être . . . (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République.)

Mme Suzanne Pieux. Vous avez tort !

M. Pierre Leroy-Beaulieu . Le jugement que vous portez sur
les maires est absolument inadmissible : ce sont tous des hommes
indépendants.

Avant de parler de ce que font les maires, vous feriez
bien d'en apprendre le dur métier.

M. Michel Rocard . Je parle au nom de certains de mes
mandants qui sont membres du personnel communal.

Par ailleurs, la raison pour laquelle je ne suis pas maire
est que je suis député et que je considère comme scandaleux
le cumul des deux mandats car il n'est pas possible d'accorder
suffisamment d'attention à l'une et à l'autre de ces deux
tâches . Certaines communes seraient certainement mieux gérées
si ce cumul était interdit . (Protestations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

M . Antoine Gissinger. Mais vous n'êtes jamais là, monsieur
Rocard !

M . Pierre Lepage . Très rarement !

M . le président. La fête des a maires . est passée ! Laissez
poursuivre M . Rocard . (Sourires .)

M. Michel Rocard . Nos collègues feuilletteront le Journal
officiel et ils s'apercevront que je suis l'un des députés qui
interviennent le plus fréquemment.

L'argumentation de M. le secrétaire d'Etat ne me parait
pas de bonne foi . La a dépersonnalisation » et la fameuse techno-
cratie sont des épouvantails qu'on agite parce qu'on ne veut
pas faire des employés communaux des agents publics à part
entière, aptes à choisir leur promotion et armés face à l'arbi-
traire éventuel de leurs employeurs . Je soutiendrai donc sur ce
point le texte de la commission.

Un deuxième aspect important de ce projet de loi — quitte
à vous compromettre, monsieur le rapporteur — . ..

M . Jean Delachenal, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Je ne me sens nullement compromis.

M . Michel Rocard . . . . concerne le déroulement de carrière
proprement dit.

Là encore il apporte des progrès sérieux, qui correspondent
à des revendications des travailleurs concernés . Bien sûr, le
pouvoir de nomination et l'avancement resteront dévolus à
l'autorité municipale et, le contrôle des commissions paritaires
actuelles me semblant suffisant, cette disposition me parait
justifiée.

L'avancement par le système des listes d'aptitude, avec les
possibilités de promotion de grade au choix, me semble bien
adapté, sous réserve, bien sûr, des critiques que je forme
contre un système excessivement hiérarchisé, où chaque agent
est cantonné dans une tâche trop parcellaire et doit suivre
toute une filière pour accéder à une parcelle d'initiative et de
responsabilité.

Sur ce point, cependant, le projet de la commission me
parait insuffisant : c'est l'organisation du stage de début de
carrière. Il est traditionnel de prévoir pour les emplois publics
une possibilité de licenciement pour insuffisance profession-
nelle. Je passe sur le côté flou et imprécis de cette notion
qui permet des agissements arbitraires de la hiérarchie.

Mais en tout cas il faut limiter l'application aux stagiaires,
qui précisément sont en cours d'acquisition de leurs qualités
professionnelles . D'une part, le licenciement pour insuffisance
professionnelle peut être utilisé à leur encontre comme un
instrument disciplinaire, et, d'autre part, il est tentant de
le manier dans les premiers mois du stage, car si le stagiaire
est licencié avant six mois de présence il n ' a pas droit aux
allocations pour perte d'emploi que doit normalement lui verser
la commune et qui sont indexées sur le régime des Assedic.

Je sout.endrai donc un amendement qui limite le droit de
licencier à la seule insuffisance professionnelle établie par
l'employeur — ce qui changera les conditions du contrôle juri-

dictionnel -- et qui interdit d'en faire usage avant la fin de
l'année de stage — ce qui mettra les travailleurs licenciés dans
des conditions normales devant leurs droits et leurs garanties
notamment financières, en cas de licenciement.

Enfin, le troisième aspect de ce projet concerne les procédés
de formation et de recrutement du personnel et là encore il
introduit des prL ;res sérieux La création d'un centre de forma-
tion et de perfectionnement, géré directement et paritaire-
ment par les élus et par les représentants du personnel, est une
innovation intéressante, et l'idée de lui confier le monopole de
l'organisati m des concours me parait être la condition de sa
réussite,

En effet — et l'expérience de l'administration d'Etat est éclai-
rante sur ce point — si l'établissement dispense des cours et
des stages, mais qu'ensuite ce sont d'autres autorités qui orga-
nisent le recrutement, il y a toutes '.es chances que les inté-
ressés se méfient, considèrent le ec ,tee de formation comme
« hors du coup » et craignent d'y perdre leur temps.

D'autres arguments me paraissent décisifs.
D'une part il faut, pour nombre de raisons sérieuses, uni-

fier et égaliser au maximum les conditions de recrutement d'une
commune à l'autre, surtout maintenant qu'on a unifié les rému-
nérations et les déroulements de carrière.

D'autre part, il faut que les fameux concours administratifs,
qui brillent traditionnellement par leur formalisme, leur abstrac-
tion et leur conformité aux schémas politiques et culturels d'une
société de classe — j'en parle d'expérience : je m'y suis faufilé
— soient revus et réorganisés par une institution chargée de
tâches de formation concrète et, il faut l'espérer, assistée d'ani-
mateurs compétents et réalistes de la formation professionnelle.
Ce n'est qu'à cette condition, monsieur le secrétaire d'État, que
le recrutement par concours peul être une garantie démo-
cratique.

Là encore le Gouvernement rechigne et veut empêcher que le
cent re dispose du monopole des concours . Mais enfin, organiser
un concours de recrutement, cela ne s'improvise pas ; ce n'est
pas un administrateur municipal, qui n'est ni formé ni recruté
pour cgla, qui pourra dire que telle épreuve est plus efficace
que telle autre pour démontrer les qualités professionnelles
d'un candidat ! 11 y faut une expérience scientifique qualifiée
qui n'est. pas celle que d'ordinaire on demande aux respon-
sables de services communaux.

J'ajoute qu'il y faut une autorité indépendante. Pour les
mêmes raisons que j'ai déjà développées, il ne me parait pas
justifié de limiter l'intervention du centre à certaines catégories
de personnel.

Et quelle sera l'intervention du centre en matière de forma-
tion ? Se contentera-t-il d'être une autorité morale, passant
des conventions et émettant des directives, conformément au
rôle que le Gouvernement cherche à donner aux institutions
publiques de formation professionnelle ? C'est visiblement ce
que souhaitait M . le secrétaire d' Etat dans son intervention
d'hier — si je ne le contredis pas, ce qu'il nous dira lui-même.
Je crois au contraire que les administrateurs du centre devront
lui donner un rôle d'animation directe et de gestion des forma-
tions très étendu et qu'il doit collaborer surtout avec les univer-
sités, les autres services publics et les organisations à but non
lucratif.

Nous assistons actuellement à un grand développement des
tâches de formation professionnelle, et ce développement s'appuie
sur une multiplicité d'organismes privés de formation très
liés aux entreprises

On peut se demander si, en minimisant le rôle du centre
institué par le projet, le Gouvernement n'entend pas étendre
cette évolution à la formation professionnelle des agents publics
eux-mêmes . C'est, bien entendu, une tentative à laquelle person-
nellement je m'opposerai.

En fin de compte, ce projet, qui est en grande partie le
résultat de la pression des travailleurs concernés et qui mobilise
leur attention, comme l'a montré l'importante manifestation
syndicale d'hier, comporte des avantages et je ne le combattrai
pas. Tout en le votant, je considère qu'il ne va pas assez loin
dans l'organisation de véritables garanties professionnelles pour
les agents communaux et selon moi, il appartiendra à ces tra-
vailleurs eux-mêmes de reprendre l'action pour obtenir de
nouveaux prolongements dans l'évolution vers un statut réelle-
ment démocratique.

M. le président . La parole est à M . Cazenave.

M . Franck Cazenave . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, si parfois le temps de la réflexion est nécessaire pour
mûrir certains projets jusqu'à la perfection, celui qui nous est
soumis aujourd'hui doit en tous points répondre à notre attente
puisqu'il est sur le chantier aussi bien à l'Assemblée nationale
qu'au Sénat depuis quatre années . Mais reconnaissons, après
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avoir écouté M . le secrétaire d'Etat et M . le rapporteur, que
malheureusement nous ne sommes pas arrivés à l'accord parfait
que nous aurions souhaité.

Le groupe Progrès et démocratie moderne s'interroge sur la
dualité des opinions de la commission et du Gouvernement, et
se demande parfois si l'on n'est pas allé au-delà de ce qui est
écrit dans les textes et si l'on ne pourrait pas trouver un accord.

En effet, qu'avons-nous lu et entendu ?

Selon vous, monsieur le rapporteur, vous aviez espéré avoir
mis d'aplomb un système cohérent, juste, souple et progressif,
sans monolithisme, assurant la qualification et la qualité de la
fonction communale et maintenant l'autorité du maire.

M . Jean Del .chenal, rapporteur. Exactement !

M. Franck Cazenave. Mais vous vous êtes déclaré en désaccord
avec M. le secrétaire d'Etat. Celui-ci ne l'a pas caché non plus
et nous lui en sommes reconnaissants.

Pourtant, que souhaite le Gouvernement ? Il veut le maintien
de l'autorité du maire, le maintien de l'unité d'esprit et de coeur
entre le maire et son personnel communal, la suppression de
toute tendance vers un monolithisme qu'il condamne, la possi-
bilité pour tout agent d'accéder à des fonctions meilleures et plus
rémunératrices.

Le Gouvernement prétend que son projet est cohérent, juste,
souple, qu'il assure la qualification et la qualité de la fonction
communale.

En dehors du délicat problème de la commission paritaire, les
avis semblent donc se rejoindre . Nous avons entendu celui de la
commission et celui du Gouvernement . Mais il y a un troisième
partenaire qui, même s'il ne peut s'exprimer à cette tribune,
a le droit de se faire entendre : je veux parler des intéressés
eux-mêmes.

Vous les avez interrogés, monsieur le rapporteur, et vous nous
avez déclaré être presque en complet accord avec eux, encore
que certaines restrictions s'imposent puisque, au sein même de
la profession, des catégories peuvent avoir des idées qui, sans
être divergentes, ne sont pas nécessairement communes.

De mon côté, qu'ai-je entendu ? Voici les phrases que j'ai
enregistrées:

« Il faut trouver un moyen de constituer la carrière s ;

« Chaque année, il doit y avoir une liste d'aptitude établie
sous le contrôle des maires et avec l'avis des intéressés » ;

« Pour avoir du personnel valable, il faut des perspectives
prometteuses s ;

« C'est souvent le président du syndicat des communes qui fait
la péréquation des notes, en trnt que président de la commission
paritaire, d'où une injustice vis-à-vis de ceux qui ne font pas
partie du syndicat s ;

« Il faut que la commission paritaire soit l'émanation de tout
le personnel départemental et non du simple syndicat s ; c'est
vrai sur le plan départemental beaucoup plus que sur le plan
national.

On m'a dit encore:

« Le simple rédacteur doit pouvoir se dire : « demain, je peux
devenir secrétaire général s ;

« Il ne peut y avoir qualité que si la carrière est rémuné-
ratrice s. A cet égard, en m'a fait remarquer — à juste titre
d'ailleurs, car je l'ai vérifié — que les rémunérations sont fort
différentes, à population égale, dans les divers pays du Marché
commun . Il en est ainsi pour l'Allemagne, la Hollande, l'Italie
et l'Angleterre . Avec la Hollande, pays qui a les traitements
les plus bas du Marché commun en dehors de la France, les
rémunérations varient dans la proportion de un à deux.

Les problèmes ainsi posés ne me semblent pas insolubles et
les difficultés ne m'apparaissent pas non plus majeures compte
ienu des arguments développés par les représentants du per-
sonnel communal.

Examinons-en quelques-uns.

Pour la formation, il existe déjà à Paris l 'Association nationale
d'études municipales qui prépare aux fonctions communales . Il y
a, d'autre part, les centres universitaires régionaux d'études admi•
nistratives municipales.

Que demandent les intéressés ? Une spécialisation plus grande.
Or ils reprochent aux C . U . R . E. A . M. de dispenser un ensei-
gnement trop théorique. Mais à cela il n'est sans doute pas
difficile de remédier.

Le centre de for mation pourrait être aidé par des écoles
conventionnées de caractère moins theorique que les C . U . R . E.
A . M. Les intéressés semblent en accepter l'idée ; en tout cas,
ils me l'ont dit .

Il y a des difficultés plus grandes et, d'abord, une question
psychologique qui se double d'un problème de traitements: Les
intéressés — et ils ont raison à mon avis — veulent voir leur
carrière organisée et obtenir la possibilité de gravir des éche-
lons par leur travail . En d'autres termes, ils souhaitent — et
je ne suis pas le premier à le dire — avoir dans leur besace
de caporal les étoiles de général.

Selon eux cette possibilité ne peut être donnée que par
l'institution de cadres intercommunaux et de listes d'aptitude
intercommunales établies par des commissions paritaires. Je
crois que nous louchons là le point délicat du débat . Nous
butons sur les termes de « commission paritaire » que l'on
pourrait d'ailleurs justaposer à ceux de « jury départemental
ou national s.

En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, que veulent les inté-
ressés et que désirez-vous vous-même ? Une justice et une
objectivité à l'abri de toute influence extérieure . C'est ce que
vous nous avez dit en termes très clairs.

Mais il appartient au Gouvernement de fixer la composition
de ce jury Où est le problème ? Puisque vous pouvez prévoir
la composition juste — je dis bien : « juste » — qui semble
acceptée par tous, pourquoi avoir peur de l'expression commis-
sion paritaire s ?

Restent les concours.
Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, ne pas vouloir

de concours « bidon s . Nous non plus. Nous sommes tons d'accord
pour exiger du jury les qualités requises . Dès lors, il est normal
que le directeur ou son délégué au centre de formation soit
membre de ce jury . Il devrait y avoir, de l'avis du groupe
Progrès et démocratie moderne, un programme de concours
commun établi d'après une liste de sujets qui pourrait être
agréée par le centre de formation des personnels communaux.
Quoi de plus juste ? Peut-on s'y opposer ?

En fait, il faut disposer d'un personnel de qualité . Et que
dire de la nécessité, pour ce personnel, d'assurer la direction
de régies ou d'autres fonctions pour arrondir ses fins de mois,
alors qu'il doit être disponible vingt-quatre heures sur vingt-
quatre ? Je pourrais citer le cas — qui ne se situe pas dans
mon département — de trois communes voisines dont les secré-
taires généraux de mairie dirigent trente-cinq syndicats.

Monsieur le secrétaire d'Etat, revaloriser les traitements est
une nécessité dans l'intérêt même de la fonction municipale.
Accrocher ces traitements à une hiérarchisation de la fonction
avec création de cadres, ce serait donner satisfaction à tous
ceux qui souhaitent que demeure cet esprit de dévouement que
vous avez souligné à juste titre, monsieur le secrétaire d'Etat,
et qu'en terminant je tiens à saluer avec tous mes collègues
de cette assemblée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne, de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des répub'icains indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Cornet.

M . Pierre Cornet. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, les réformes affectant les
collectivités primaires se succèdent à un rythme accéléré.
Pour m'en tenir à quelques exemples, je citerai la loi du
31 décembre 1970 sur la gestion municipale et l'allégement de
la tutelle, la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regrou-
pements de communes, qui jalonnent la route de la déconcen-
tration et du renforcement des libertés communales.

Nos méthodes d'examen nous contraignent à des études frag-
mentaires par verticales séparées de problèmes ayant de
multiples liens entre eux : nous travaillons par pièces détachées
alors que la charte de la modernisation communale est
globale.

La carrière et la formation du personnel communal ne sont
que des éléments d'un ensemble qui comprend bien des volets.

L'organisation de cette carrière et le perfectionnement de la
formation viennent tard après un cheminement heurté.

Tout le monde s'accorde à trouver vieillies les structures
communales . Les hommes conscients de ce que représentent aux
plans national et international les interventioàs de communes
dans les domaines économique, financier, culturel et social ont
été très inquiets devant le spectacle de la paralysie et de la
stérilisation des efforts d ' amélioration, et des embûches placées
sur la route du progrès.

Des réformes ont déjà été mises en oeuvre dans de nombreux
pays européens, surtout après la deuxième guerre mondiale.
Ces pays se sont appliqués à améliorer l'efficacité de l'adminis-
tration de leurs communes tout en conservant à celles-ci une
autorité généralement plus affirmée et plus étendue que ne
l'est l'autorité de nos communes . Bien des pays ont donc pris
des dispositions appropriées pour mieux définir le rôle et la
condition des collaborateurs administratifs et techniques des
élus locaux.
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L'ordre logique du processus pour moderniser les collectivités
locales eût été de renforcer d'abord l'armature administrative
de base, renforcement qui est le fait beaucoup plus des hommes,
de leurs qualités naturelles ou acquises que des kilos de papier
reçus mensuellement dans la moindre des mairies . Les struc-
tures d'accueil, pour faciliter la déconcentration ou pour rendre
efficaces ou possibles fusions, associations, syndicats à voca-
tion multiple ou districts, dépendent bien davantage des hommes
qui les animent que des installations matérielles ou méme des
cadres législatifs ou réglementaires.

Le projet qui nous préoccupe porte un titre général.
En réalité, sa portée est assez restreinte, et il est très loin
de couvrir la totalité ou même la majorité du personnel
communal . Il se limite, en fait, à certains secrétaires généraux
et directeurs techniques.

Pour notre part, nous ne regrettons pas un démarrage qui
permet un rodage . Une application très généralisée d'un nou-
veau statut eût signifié l'adoption d'un habit identique, d'une
structure monolithique, ainsi que vous l'avez dit, monsieur le
secrétaire d'Etat, pour des situations très diverses, pour des
personnes morales de dimensions manifestement très différentes,
pour des géants comme pour des pygmées.

A la vérité, le projet de loi laisse de côté des panneaux
entiers de notre vie municipale . Je pense surtout aux communes
rurales . Plus que toutes autres, elles ont besoin d'un encadre-
ment solide . Leurs maires se débattent dans des difficultés
quotidiennes inimaginables, ce qui ne les empêche pas — et on
les comprend — de tenir à leur écharpe et de refuser de
s engager, souvent pour des raisons sentimentales fort légitimes,
sur les chemins tracés par la loi du 16 juillet dernier. Ils pré•
fèrert continuer à exécuter les tâches les plus humbles, à
manier eux-mêmes le désherbant pour être sûr que le cimetière
ou le monument aux morts seront en bon état pour certains
sommets de la vie locale.

M. Philippe Danilo . Très bien !

M . Pierre Cornet. La liberté communale dont on se gargarise
sera un leurre tant que le maire, insuffisamment aidé, sera le
maître Jacques de sa commune, assailli de circulaires préfecto-
rales, trop souvent solitaire par force, placé en situation d'infé-
riorité manifeste vis-à-vis de ses correspondants habituels;
ce maire est souvent moins riche, du point de vue budgétaire,
que le directeur de l'établissement public voisin.

La réforme qui nous est proposée ne favorisera pas les
petites communes . Au contraire, elle aggravera l'encadrement
administratif du monde rural en rentabilisant une évasion des
meilleurs éléments . Dans de larges secteurs géographiques, la
qualité du service en souffrira.

Le principe des vases communicants, qui parait être l'une
des pierres de touche du projet, ne jouera pas, ou très peu, en
faveur du monde rural . Les mécanismes suggérés, très connus
puisqu'ils fonctionnent pour la nomination de directeurs d'hôpi-
taux ruraux, sont très lents : plus de vingt mois, selon mon
expérience personnelle.

Ainsi, dans de très nombreuses communes rurales, le recrute-
ment du personnel continuera d'être artisanal . Il permet d'assu-
rer cahin-caha la besogne administrative. Les hommes instruits
du pays, le curé, l'instituteur, même s'ils ne partagent pas toutes
les options philosophiques du maire, forment une équipe qui,
vaille que vaille mais surtout aux moindres frais, tire le char
communal qui s'embourbe parfois mais que l'ingénieur des ponts
aide à sortir de l'ornière et que le comptable du Trésor ne perd
jamais de vue.

Cette symbiose d' un homme d'expérience, le maire, et de
techniciens qui ne sont pas des technocrates, forme la hase de
notre vie locale. Vous n'y touchez pas, monsieur le secrétaire
d'Etat : qui pourrait s'en plaindre ?

Un certain folklore communal persistera . Qui pourrait le regret-
ter? L'ère des secrétaires de mairie formés par la tradition
orale n'est pas encore révolue . L'association nationale d'études
municipales a apporté des moyens de recyclage très valables
qu'il faudrait conserver, voire renforcer . Le personnel qui a pu
profiter de cours, même par correspondance, sera bien sûr moins
compétent que celui qui aura été poli par le centre de forma-
tion pour les personnels communaux, mais il restera très proche
de ses compatriotes . Comment attribuer un coefficient à des
valeurs humaines d'une part, à des connaissances techniques
d'autre part ?

Nous n'attendons pas du projet de loi, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'il lève, par un coup de baguette magique, tous les
handicaps de la gestion communale.

Ce projet a subi tellement de bouleversements qu'une cer-
taine prudence s ' impose . Nous nous y rallions parce qu'il est
plein de promesses et que nous le considérons comme ur .e étape,
à moins que la discussion des articles ne limite le libre choix
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des maires ou n'apporte une rigidité trop accusée à la vie
communale . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

M . le président . La parole est à M. Longequeue.

M . Louis Longequeue . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, le groupe auquel j'appartiens regrette les retards
successifs qui ont été apportés à la présentation de ce projet
de loi devant l'Assemblée nationale.

En effet, ces retards ont contribué à créer parmi le personnel
communal un malaise préjudiciable à l'intérêt public, car bon
nombre d'agents communaux ont le sentiment que l'Etat se
désintéresse de leur situation.

Ce projet de loi, qui porte la date du 18 décembre 1970, a été,
sur le rapport de M. Schiélé, examiné sans retard par le Sénat.
Celui-ci, après y avoir apporté un certain nombre d'amendements,
a émis, le 29 avril 1971, un vote favorable.

Selon la procédure habituelle, le projet a été ensuite transmis
au président de l'Assemblée nationale . Mais il n'est pas venu
en discussion au cours de la session d'automne, en dépit des
promesses qui avaient été faites aux organismes concernés, tant
par M. le Premier ministre que par M . le ministre de l'intérieur,
que je regrette de ne pas voir à vos côtés, monsieur le secrétaire
d'Etat, au banc du Gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

Le projet que M. Delachenal a rapporté au nom de la com-
mission des lois a eu, outre le texte proposé à l'origine par la
commission paritaire nationale, cinq rédactions successives : le
texte déposé au Sénat, celui que le Sénat a adopté en première
lecture, celui que la commission a proposé sous forme d'amen-
dements, celui que le Gouvernement a proposé sous forme d'amen-
dements, celui, enfin, qui traduit la position de la commission
au regard des amendements déposés par le Gouvernement.

Encore faut-il rappeler que, au cours de la troisième législature,
M . Fouchet étant ministre de l'intérieur, le même problème avait
déjà motivé l'élaboration d'un projet de loi, niais qui ne fut
pas soumis au Parlement.

Il est certain que le personnel en cause a été sensibilisé par
les lenteurs de cette procédure et qu'il a considéré, non sans
raisons, qu'elles témoignaient d'une volonté délibérée de laisser
stagner sa situation.

Il n'a pas compris les motifs invoq lés par le Gouvernement,
car le projet adopté par le Sénat avait reçu l'agrément de
l'Association des maires de France comme ceux de la commission
paritaire nationale et des syndicats professionnels . Toutes les
dispositions qui y figurent paraissent raisonnables ; il était donc
possible et souhaitable de faire l'économie des grèves auxquelles
le personnel a dû se résoudre, et le Gouvernement se trompe-
'rait s'il prenait le calme actuel, apparent, pour de la passivité
ou de la lassitude.

Ayant la responsabilité de l'administration d'une grande ville,
je connais l'ampleur du problème . Les agents municipaux
accomplissent des tâches délicates dont l'exercice est singulière-
ment aggravé par le nombre et la complexité des textes de toute
nature qu'ils sont chargés d'appliquer . Ce sont eux qui sont en
contact direct avec la population et qui connaissent ses réactions.

Les agents placés au contact du public constituent le dernier
maillon d'une chaîne qui, partant du pouvoir central, aboutit
à l'administré, lequel, tout naturellement, vient à la mairie non
seulement pour accomplir les actes administratifs de la vie cou-
rante, mais aussi pour y rechercher la solution des problèmes
qui le préoccupent.

Pour ma part, j'apprécie lem' dévouement à l'intérêt public
comme leur compétence, mais je sais aussi que trop souvent
leurs difficultés sont ignorées des services de tutelle.

La formation du personnel communal et l'organisation de sa
carrière sont essentielles pour l'avenir des communes et ont
toujours fait l'objet de l'attention vigilante des maires.

L'Association des maires de France, consciente du fait que
le bon fonctionnement de l'administration locale repose sur
la qualité des personnels, a cherché, notamment par la consti-
tution et la gestion de l'Association nationale d'études muni-
cipales, promouvoir des catégories d'agents hautement qualifiés
et préparés aux tâches municipales.

Cette institution, présidée avec autant d'autorité que de com-
pétence par M . Vincent Bourre!, procureur général honor aire
prés la Cour des comptes, a accompli, avec l'aide financière
des communes, une oeuvre remarquable, tant sur le plan do
la préparation aux emplois publics communaux que sur celui
du perfectionnement des cadres en fonction . Il convient de
lui rendre l'hommage qu'elle mérite et de lui exprimer notre
gratitude pour son action efficace.

En effet, la vie administrative moderne impose notamment aux
agents d'encadrement un effort constant d'adaptation aux métho-
des et missions nouvelles de l'administration : qu'il s'agisse
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d'urbanisme, de gestion comptable, de programmation, le recours
aux techniques récentes — l'emploi de l'ordinateur, notamment
— implique la nécessité d'une formation de base de qualité et
un perfectionnement constant, parfois même une reconversion,
rendus nécessaires par l'évolution rapide de notre société.

Pour s'attacher le personnel apte à satisfaire à ces obligations,
il est indispensable que l'emploi communal soit organisé en
carrières aussi structurées que celles des fonctionnaires d'Etat
et que, dans une période où nombreuses sont les causes qui
imposent des changements de résidence, les mutations soient
favorisées, tant dans l 'intérêt des agents que dans celui des
collectivités locales.

En conséquence, il convient de réformer le code municipal
de telle sorte que les cadres du personnel communal bénéfi-
cient d'une carrière dont le déroulement soit organisé sur le plan
intercommunal.

Dans l'ensemble, le texte adopté par le Sénat et amendé
par la commission apporte un élément positif à la réalisation
de cet objectif.

Il prévoit en effet, notamment, la création d'un centre financé
par les collectivités locales et chargé d'assurer la formation et
le perfectionnement des personnels communaux, ainsi que l'orga-
nisation des concours d'accès aux emplois principaux dans tous
les cas où les collectivités n'y procéderaient pas elle-mêmes.

Les amendements présentés par le Gouvernement — à l'excep-
tion de ceux qui sont relatifs aux articles 503 et 504 du code
de l'administration communale et qui prévoient, en matière de
recrutement et d'avancement, un régime sensiblement différent
de celui pour lequel s'est prononcée la commission — vont
aussi dans le sens souhaité à la fois par la grande majorité des
maires de France et par les représentants du personnel commu-
nal . Ils ont surtout pour objet d'actualiser certaines dispositions
du code

A ce sujet, je dois cependant préciser que les maires des com-
munes urbaines demeurent attachés, pour certains grades, au
recrutement par la voie de concours organisés à l'échelon local.

Certaines régions — notamment du Sud-Ouest, qui souffre parti-
culièrement du sous-emploi — fournissent un personnel que la
sélection des concours situe, en général, à un niveau supérieur
à celui que l'on pourrait escompter par le recours aux listes
d'aptitude nationale ou régionale.

En ce qui concerne la ville que j'ai l'honneur d'administrer,
cette année, pour pourvoir à cinq postes vacants de rédacteurs,
j'ai reçu soixante-neuf candidatures, dont neuf de licenciés —
sept en droit, un en lettres, un en sciences — et six de titu-
laires du diplôme d'études juridiques générales, ce qui permet
d'espérer un recrutement de personnel de haute qualité intellec-
tuelle et technique.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, la réforme, aussi opportune
soit-elle, ne donnera son plein effet qu'à deux conditions.

Il importe, en premier lieu, que les arrêtés fixant le tableau
des emplois communaux soient actualisés en fonction des besoins
réels et nouveaux.

En effet, d'une part, il conviendrait d'accroître, surtout doms
les villes chefs-lieux de région, le nombre des emplois de cadres,
et notamment de cadres administratifs supérieurs . D'autre part,
ces états indicatifs ne devraient pas être considérés par certaines
autorités de tutelle comme ayant un caractère strictement limi-
tatif.

En deuxième lieu, aussitôt après le vote du projet de loi,
les dispositions devraient intervenir pour que soient appliquées
des majorations d'indices — et, donc, de rémunérations —
depuis longtemps promises aux catégories A et B, mais sans
cesse différées.

M. Raoul Bayou . Très bien !

M . Louis Longequeue . N'est-il pas attristant de constater que,
par exemple, le traitement mensuel de début des rédacteurs
recrutés par voie de concours, et le plus souvent titulaires de
diplômes universitaires, n'est qu'à peine supérieur à 1 .000 francs,
salaire que M. le Premier ministre a promis la semaine
dernière comme minimum garanti à tous les Français . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Georges Carpentier . Dans dix-huit mois!

M . Raoul Bayou . Aux calendes grecques !

M. Louis Longequeue. Ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat,
les dispositions relatives à la formation et à la carrière du per-
sonnel communal, complétées par des modifications de dispo-
sitions réglementaires concernant notamment les traitements,
assureraient aux communes le recrutement du personnel haute-
ment qualifié qui est indispensable à leur activité et à leur
développement. En bénéficieraient, sans doute, les administra-
teurs locaux responsables de la vie municipale, mais aussi, et

cela ne doit pas vous échapper, monsieur le secrétaire d'Etat,
l'ensemble des citoyens . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Helène.

M. Léopold Helène . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, la discussion du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif à la carrière et à la formation du
personnel communal, me permet d ' intervenir en tant que repré-
sentant de la Guadeloupe.

Mes responsabilités de conseiller général, de maire et de
député me donnent l'occasion d'affirmer que la Guadeloupe a
vu évoluer la législation et les institutions, depuis la loi du
19 mars 1946, loi riche de mutations administratives, sociales et
économiques.

Le décret d'avril 1960 donnait à notre conseil général une
compétence spéciale en matière d'adaptation, afin d'assurer l'har-
monie de cette évolution et, en même temps, de résoudre les
problèmes de développement, de sous-emploi, de formation des
hommes.

Dans les. faits, tout projet de loi tendant à adapter la légis-
lation administrative de la Guadeloupe doit être préalablement
soumis, pour avis, au conseil général.

Si j'ai pris la liberté de rappeler ces dispositions, monsieur
le secrétaire d'Etat, c'est pour mettre en garde contre tout
cerf lit qui pourrait intervenir entre le député et le conseiller
général.

ll arrive parfois que l'avis des majorités hostiles à la V' Répu-
blique aillent, en Guadeloupe, à l'encontre des intérêts de
la population tout entière, pour des raisons de politique locale :
prestige personnel, intérêts de parti, de groupe.

Conscient de ces difficultés, le Conseil d'Etat rappelait, dans
son avis du 27 mai 1947, que les avis des conseils généraux « ne
sauraient porter atteinte à l'esprit général ou aux dispositions
essentielles du texte que l'on veut adapter » . Conformément à
l 'article 73 de la Constitution, l'avis doit donc se limiter à ce qui
est nécessaire pour tenir compte de la différence des situations
juridiques, économiques et sociales entre la métropole et la
Guadeloupe.

Aussi ne voudrais-je pas, après avoir voté un texte en faveur du
personnel communal, voir ce texte, modifié, non appliqué ou
retardé dans son application parce que des opposants au Gouver-
nement auraient manifesté leur hostilité à ce projet de loi,
comme cela s'est produit récemment à la Guadeloupe en ce qui
concerne la réforme régionale, laquelle est pourtant porteuse
d'espérance de participation et de progrès.

Ce projet de loi, qui intéresse particulièrement les agents
communaux à temps complet, est attendu, d'une part, par nos
collaborateurs en vue de leur formation, de leur promotion, de
la sécurité de l'emploi, et, d'autre part, par les maires de la Gua-
deloupe qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont qu'un souci :
rendre l'administration communale plus efficace et plus humaine.

Il est évident que la gestion de nos communes rend de plus
en plus nécessaires des compétences de la part des administra-
teurs, compte tenu de l'expansion de ces communes qui ont vu
leurs activités s'accroître, leurs responsabilités s'étendre, leur
démographie s'accélérer, grâce à la politique généreuse de la
V' République.

En outre, il faut reconnaître que les problèmes d'emploi et
d'aide sociale sont plus complexes en Guadeloupe que dans la
métropole.

Nous sommes en contact non seulement avec l ' Europe, par
l'intermédiaire du Marché commun, mais aussi avec les pays
anglo-saxons d'Amérique, et la Guadeloupe est le seul départe-
ment d 'outre-mer où l'anglais demeure une langue bien vivante.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy, situées à deux cent cin-
quante kilomètres au Nord, ont un statut de port franc . En
outre, nos communes gèrent une partie de leur fonds routier
et bénéficient de l'octroi de mer.

En ce qui concerne la formaton et le perfectionnement du
personnel communal, les cours dispensés à l'institut Vizioz, dans
le cadre de l 'activité du C. U. R . E. A. M., rendent d'appré-
ciables services . Mais il est souhaitable que toutes les dispo-
sitions prises en métropole soient appliquées à la Guadeloupe,
notamment en vue de la création de centres de formation du
personnel et de l'amélioration de l'organisation des carrières.

Trop de gens hésitent à s'orienter vers la carrière municipale,
estimant que la promotion, la garantie d'emploi et de rému-
nération sont fonction, avant tout, de l'opinion politique du
candidat . Trop souvent, des agents seraient révoqués ou licen-
ciés, et le nombre d 'affaires traitées par les tribunaux admi-
nistratifs et le Conseil d'Etat vient renforcer cette appréhension.
Trop souvent, des agents communaux sont obligés de démis-
sionner ou d'acaepter certaines conditions de travail intolérables .
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L'administration communale ne doit pas être une cellule, un
appareil du parti, où la politisation se fait sentir dans tous
les secteurs.

Le Gouvernement devra veiller à l'application des lois et
faire respecter les règles de la démocratie locale, pour ce qui
a trait à la nomination, au recrutement, à la formation et à la
promotion du personnel, au fonctionnement des centres et des
commissions.

En Guadeloupe, les communes sont- pourvoyeuses d'emplois,
mais encore faut-il que ces emplois soient pourvus selon les
critères de compétence, de formation, d'aptitude, et non selon
des critères qui n'ont rien à voir avec l'administration commu-
nale : militantisme, électoralisme, lien et succession idéolo-
giques, notamment.

Le caractère obligatoire des échelles indiciaires de traitement,
l'égalité de rémunération entre les fonctionnaires de l'Etat
et ceux des communes, les conditions d'avancement et de muta-
tion constituent un réel progrès.

Les perspectives de formation, de promotion, de concours
bien organisés et de sécurité de l'emploi qui s'ouvrent à ceux
qui embrasseront la carrière de l'administration communale
seront bien accueillies, j'en suis sûr, par les maires et par la
population de la Guadeloupe.

Quant aux cours et aux stages pratiques de perfectionnement,
il est souhaitable qu'ils s'accomplissent en métropole, afin de
permettre aux personnels des départements d'outre-mer de se
familiariser avec la gestion moderne et de traiter des grands
problèmes posés par les communes en voie de développement.
Cela aurait l'avantage de rapprocher ce personnel de celui de
la métropole et de favoriser, à l'avenir, les mutations et la
mobilité du personnel, non seulement dans les départements
d'outre-mer mais aussi en France continentale.

L'application de cette loi en faveur du personnel communal
attirera, j'en suis sûr, des jeunes qui veulent consacrer leur
intelligence, leurs connaissances et leur coeur à cette fonction
publique qui requiert chaque jour une plus grande technicité,
davantage de compétences et, durant toute la vie professionnelle,
intégrité et dévouement . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M . le président. La parole est à M . Royer.

M . Jean Royer . Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis
doit être examiné, me semble-t-il, sous trois de ses aspects :
premièrement, l'intérêt des personnels municipaux ; deuxième-
ment, l'organisation des communes ; troisièmement, la qualité du
service public.

Dans une discussion générale, il est nécessaire que des députés
qui sont aussi des maires — n'en déplaise à M. Rocard -- et
qui, ainsi, respectent l'esprit de la Constitution tout en servant
leur pays, donnent d'une manière approfondie leur avis au
Gouvernement et à la commission.

Quant à la portée du projet de loi qui nous est soumis,
relativement à l'intérêt des personnels, deux qualités fondamen-
tales me sont apparues, que je soutiendrai de mon vote.

La première est la continuité des carrières des agents commu-
naux, quel que soit le cadre communal ou intercommunal dans
lequel ils servent, car c'est là une incitation pour les jeunes
recrues à parcourir tous les échelons d'une carrière qui leur
paraîtra beaucoup plus ouverte que si l'on applique les modalités
de leur avancement ou de leur mutation telles qu'elles sont
fixées actuellement.

La deuxième qualité — et vous avez bien fait de la prévoir,
monsieur le secrétaire d'Etat — est une promotion plus aisée
quant à ses modalités, mais aussi plus contraignante, sans doute,
dans ses justifications.

Je m'explique.

La promotion dans ce pays, quels que soient les niveaux
de la fonction publique, doit être beaucoup plus largement
fondée sur le mérite que sur l'ancienneté, aussi bien dans
l'enseignement, notamment, que dans la fonction communale.
C'est un critère essentiel.

Le fait d'avoir réservé à la promotion interne une part
intéressante des postes qui sont mis en compétition est, à mon
avis, et à l'expérience, une bonne formule, car il ne faut pas
décourager les effets de l'= autodidactisme a en matière de pré-
paration de l'encadrement moyen ou même de l'encadrement
supérieur dans l'administration municipale.

La troisième qualité a trait à l'autorité des cadres, au sujet
de laquelle je voudrais faire une analyse un peu plus appro-
fondie.

Après le reclassement des catégories C et D, qui s'est appliqué
au personnel d'exécution — lequel attendait depuis longtemps
le bénéfice indiciaire de ce reclassement — vous avez établi
une sorte de tassement dans la hiérarchie entre l'encadrement
moyen et l'encadrement supérieur, d'une 'part, et le personnel
d'exécution, d'autre part.

Il faut porter remède à ce tassement . Notamment, il faut
penser aux conditions d'exercice de l'autorité des contremaitres
sur les ouvriers professionnels des catégories 1 et 2 auxquels
ils commandent et au travail desquels ils participent, ainsi
qu'aux conditions de travail, de rémunération et de commande-
ment des adjoints techniques : contremaitres et adjoints tech-
niques, en raison de leurs fonctions d'encadrement moyen, mais
aussi de leur compétence avertie et fondée sur l'expérience me
paraissent jouer au sein 'te services municipaux le rôle du sous-
officier dans l'armée.

Dans les équipes municipales, notamment d'enlèvement des
ordures, d'entretien des bâtiments publics et de l'assainissement,
le rôle de ces deux catégories de personnel est déterminant
et en progression, l'importance des personnels municipaux étant
fonction de l'extension de la fonction des villes . De ce fait,
l'encadrement prend plus de relief que voilà dix ou quinze ans.
Je voudrais donc, monsieur le ministre, que vous indiquiez
quelles mesures vous comptez prendre pour rectifier la position
de ce petit personnel d'encadrement par rapport au personnel
d'exécution . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Après avoir analysé sous le triple aspect de la continuité des
carrières, de la promotion et de l'autorité d'encadrement l'inté-
rêt des personnels municipaux, je voudrais examiner la valeur
de la loi par rapport à l'organisation des villes. A cet égard
les dispositions de l'article 3 sont d'un intérêt capital.

Comment recruter le personnel d'encadrement et notamment
le personnel d'encadrement supérieur ? Notre préoccupation
doit être de rechercher d'abord la souplesse, car l'administration
municipale est en voie de Mutation . Après de nombreuses années
de sollicitation de la part des maires, l'Etat a pris conscience
de la nécessité de donner de plus en plus d'autonomie aux
communes en allégeant la tutelle technique et administrative
qui les enserre . Mais il n'a pas encore assez pris conscience de
la diversité des structures et des situations des personnels selon
la catégorie des communes et des villes.

Selon qu'elles ont 20 .000 habitants, 50 .000 ou 150 .000, les
villes n'ont pas du tout les mêmes structures et la qualité des
personnels d'encadrement est fonction de l'importance démo-
graphique.

Si j'insiste sur la souplesse, c'est certes pour rendre hommage
à votre idée de donner au centre de formation des personnels
qui va être créé le soin de préparer un certain nombre . de
concours qui, du même coup, ayant valeur nationale, affirme-
ront davantage la valeur des secrétaires généraux, des secré-
taires généraux adjoints, des directeurs de services techniques,
des ingénieurs en chef, des architectes en chef par exemple.
Mais dites-vous bien qu'un maire n'administre correctement une
ville qu'à la condition de créer autour de lui un véritable esprit
d'équipe entre ses collaborateurs directs, c'est-à-dire entre les
cadres supérieurs et moyens de ses services. Or pour que cet
esprit d'équipe existe il faut que le maire soit intéressé, pour
une part importante, à la désignation de ses collabôrateurs et
que, groupant autour de lui un jury impartial — et nos collègues
des mairies de France en sont parfaitement capables — ils
puissent dans certains cas bien particuliers — clans les ser-
vices de construction et d'aménagement, dans les services d'acti-
vités culturelles, les services de relations publiques, les ser-
vices de documentation du public par exemple — désigner des
collaborateurs qui ne soient pas nécessairement issus d'un
concours de portée nationale ...

M . Jean-Marie Poirier . Très bien !

M. Jean Royer. ., . même si ces collaborateurs sont portés sur
une liste d'aptitude — et c'est nécessaire pour établir la concur-
rence entre les meilleurs.

J'arrive au troisième aspect de mon analyse : il faut que le
personnel soit jugé selon la qualité du service public, car
nous organisons nos mairies pour servir le public ; c'est la
finalité réelle du projet en discussion.

Autant j'approuvais la souplesse des dispositions de l'ar-
ticle 3 tel que l'a présenté le Sénat, et sans doute amendé
par la commission, autant j'estime, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous n'allez pas assez loin en matière de formation de
nos cadres . Je m'explique:

Nous discutons du point de savoir qui déterminera la natu r e
du concours, qui organisera les jurys, qui coordonnera la for-
mation générale donnée par l'association nationale d'études muni-
cipales, le C. U .R .E . A . M ., voire le centre de formation des per-
sonnels communaux .
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Mais le fond du problème n ' est pas là . Il est dans la nature
du concours quel qu'en soit l'organisateur, il est dans la cor-
respondance entre la nature des épreuves et celle du service
réel qui sera exigé de l'agent ou du cadre. -

En effet, que voyons-nous aujourd'hui ? Dans certaines villes,
comme Limoges ou Lille, les candidats affluent pour un poste de
rédacteur, de commis ou d'ingénieu r subdivisionnaire, tandis que
dans d'autres, à Tous, notamment, ils sont en petit nombre.
Que critiquons-nous' Tel candidat titulaire d'une licence en
droit ou d'une licence de lettres deviendra sans doute un bon
rédacteu r , sa culture générale étant très large et même appro-
fondie . Mais sera-t-il capable de donner une réponse rapide et
appropriée à une question qui lui se ra soumise par le cabin e t
d'un maire ou par tel service d'encadrement supérieur ? Sera-t-il
capable par intuition, par une réflexion rapide, de comprendre
une situation résultant de rapports entre les services d'une
ville et les réclamations d'un usager ? Son sens de l'humain lui
permettra-t-il d'adapter la réponse de celui qui la signe à la
doléance de l'usager' Tel est le problème.

De même les problèmes de nature technique se poseront à
un asljoint technique à la circulation . Le candidat à ce poste
sera-t-il capable (l'aménager un carrefour compte tenu des don-
nées fluides du nombre de véhicules qui l'empruntent? S 'il
est capable de résoudre des problèmes d'algèbre, de géométrie
ou de physique, il n 'est pas nécessairement adapté à la fonction
qu'il est appelé à exercer . Autrement dit, les règles qui seront
fixées par décret, monsieur le secrétaire d'Etat, sont plus
importantes peut-être que les dispositions mêmes de la loi . Car,
en fait, nous n'obtiendrons cette qualité du ser v ice que grâce
à la qualité des hommes qui l'accomplissent.

Je voudrais à ce sujet vous faire deux suggestions complé-
mentaires.

Voici la première . Le centre de formation des personnels
devrait être mis, dès sa constitution, en liaison directe avec
l'éducation nationale, afin que, non seulement au niveau de
l'université -- celui de la licence — mais au niveau du second
cycle du second degré — la préparation au baccalauréat —
la filière des carrières municipales soit portée à la connaissance
des élèves et des étudiants et que, dès le second cycle du
second degré on songe à recruter les étudiants qui se destine-
raient aux carrières municipales . (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Très bien !
M . Jean Royer. En second lieu, il ne faut pas que ce centre

coordonne seulement les activités de l'A .N.E . M. et des
C . U . R . E . A . M . — qui ont rendu de très grands services au recru-
tement de nos personnels — mais qu'il crée des établissements
autonomes (le formation clans diverses villes de France . Celle que
j'administre est prête à en recevoir un . il nous faut organiser une
formation de cadres supérieurs à l'échelon municipal, comme
l'école nationale d'administration le fait au niveau national,
mais dans un état d'esprit différent, il est vrai . Le meilleur
moyen de rap p rocher les deux écoles serait que certains étu-
diants de l'école nationale d'administration, au lieu de faire
un stage d'un mois . de trois ou de six mois dans une préfec-
ture ou dans une mairie, se destinent purement et simplement
aux carrières supérieures du cadre municipal.

ils pour raient dans l'exercice de leurs fonctions municipales
juger bien plus profonaément de la vie du pays qu'en suivant
certaines carrières préfectorales ou extra-préfectorales.

Voilà quelques suggestions de mesures qui permettraient
d'améliorer la portée pratique de la loi.

En fait, l'accord général viendra de la combinaison des
recommandations de notre commission et des propositions gou-
vernementales.

Pour conclure, je souhaite, puisque vous avez porté votre
attention sur le début du cycle de l'organisation de nos villes,
que vous poursuiviez votre effort en abordant la réor ganisation
des municipalités, en particulier en prévoyant dans les grandes
villes la création de postes d'adjoints permanents qui nous
permettrait à nous élus, de recueillir plus largement la moisson
de cette loi pour la formation de nos agents . (Applaudissements
sur de nombreux bancs .)

M. le président. La parole est à M. Michel Durafour.

M . Michel Durafour. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, ce débat, attendu depuis longtemps, s'ouvre
enfin.

Le long délai qui s'est écoulé, le malaise qu'il a suscité parmi
le personnel communal, exigent une mise au point.

Saisie au mois d'avril 1971 du projet de loi relatif à la
carrière et à la formation du personnel communal, adopté par
!e ienat le 29 avril, la commission des lois de l'Assemblée
na 'anale a déposé son rapport le 25 mai . Et je félicite
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M. Delachenal de la célérité qu'il a apportée au dépôt de
ses conclusions . Mais il a fallu attendre la fin de la session
d'automne, le 17 décembre très exactement, pour que le
ministre de l'intérieur saisisse la commission des lois d'une
série d'amendements . dont la conséquence était, en fait, la
présentation d'un nouveau projet de loi.

Comprenez donc mon émoi quand j'entends le président de
la conunission nationale paritaire clu pe rsonnel communal dire,
et je cite le texte du procès-verbal : s M . Ilourticq reme"cie
M . André Bord d'avoir tenu ses engagements . . . , — c'est-à-dire
d'être venu (levant la commission nationale paritaire -- s . . . mal-
gré le retard apporté à la prise de position de la commission
des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi s.

S'il y a un responsable du retard, ce n'est certainement
lie Parlement . Vous voudrez 'bien, je pense, le reconnaitre
;t l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat . (Applaudissements .)

En revanche, les victimes on les connaît : ce sont les employés
municipaux qui attendaient et les maires qui ont eu à subir
des grèses qui ne leur étaient pas destinées.

Mais l'important est, en fin de compte, que ce texte vienne
en discussion, et si quelque jour celui qui porte réforme des
finances des collectivités locales devait venir lui aussi en
discussion, je protesterais peut-être de ce retard, nais je me
réjouirais néanmoins de sa venue.

Tel que vous l'aviez rédigé à l'origine, le texte n'était
susceptible de donner satisfaction ni au personnel communal,
ni aux maires, ni, je le crois, à l'Assemblée nationale . Tel
qu'il a été modifié par le Sénat, il devient cohérent, efficace,
au moins quant au fond ; sur la forme, M . Delachenal a présenté
des observations selon moi justifiées et auxquelles je me
rallie volontiers.

Les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont insisté
sur la masse des connaissances exigées du personnel communal
qui est, en outre, confronté chaque jour — et c'est important —
au jugement des administrés . Il est beaucoup plus facile — et je
ne vise personne par ces propos — de cogiter sur des circulaires
qu'on n'aura jamais à appliquer que, pour un technicien
municipal, de construire un égout clans sa propre rue . sous l'oeil
critique (les voisins.

De plus, ce- personnel témoigne d'un dévouement dont chacun
convient qu'il était remarquable . Qui dira les horaires . notam-
ment, du secrétaire de mairie de la petie commune, à la fois
technicien, administrateur, conseiller, conciliateur ? Tant de
qualités méritaient qu'un texte assurât à ces femmes et à ces.
hommes tin statut confo rme à leur qualification et à leur emploi.

Le projet de loi relatif à la carrière et à la formation du
personnel communal — et il y aurait intérêt, monsieur le
secrétaire d'Etat, à modifier l'intitulé, car il serait mieux,
au pays de Descartes . que la formation précédât la carrière —
comporte toute une série de mesures : la création d'un centre
de formation financé par des ressources prélevées sur les budgets
communaux, l'organisation, par ce centre, de concours visant
à améliorer le recrutement du personnel — la collectivité gardant
par ailleurs la possibilité d'organiser elle-même certains de
ces concours — et la promotion des agents grâce à deux
dispositions . l'une autorisant et même favorisant les mutations
et l'autre assurant une promotion interne.

Tout cela — l'honnêteté veut qu'on le dise — n'est pas
négligeable. encore que très en retrait sur le projet présenté
par M . Fouchet, mais demeur e cependant entaché d'une insuf-
fisance qui a été soulignée par le personnel communal, par la
commission nationale paritaire, par le Sénat, par l'association
des maires de France et . enfin, par la commission des lois de
l'Assemblée nationale.

Quel but visent don g vos services, monsieur le secrétaire
d'Etat ? S'il s'agit seulement de corriger ici ou là quelque
anomalie, en attendant Dieu sait quoi, à la rigueur votre
texte remplit son office . Mais si votre texte tend à doter le
personnel communal d'un statut qui lui assure la dignité en
même temps qu'il lui offre une carrière, tout en le plaçant
sur un pied d'égalité — pourquoi pas ? — avec le personnel
de l'Etat, il est totalement inefficace.

Pourtant, nous souhaitons vraiment que s'instaure une carrière
municipale et, apparemment, c ' est aussi votre volonté . Pour
cette raison, je me demande si la meilleure solution ne serait
pas que vous vous ralliiez aux amendements présentés par
la commission des lois de l'Assemblée nationale afin de faire
concorder vos actes avec vos paroles.

Certes . nous sommes en désaccord, profondément, fondamen-
talement, il faut le dire, sur la création de cadres intercom-
munaux et sur la commission paritaire chargée d'établir les
listes d'aptitude . Si l'exposé (les motifs du projet de loi que
vous avez présenté devant le Sénat est sincère -- et je vous
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fais l'honneur de le croire — au nom de la défense de la lettre
de votre texte, vous vous élevez en somme contre son esprit.
N'écrivez-vous pas, en effet :

a Les mesures contenues clans le présent projet, dont l'adoption
est proposée au Parlement, doivent contribuer à donner aux
collectivités locales les fonctionnaires de haute qualification
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ce qui corres-
pond à la volonté cle développer les possibilités d'exercice effectif
des principes constitutionnels d'autonomie et de libre admi-
nistration de ces collectivités s.

Que le Parlement ait amélioré votre texte, ne devriez-vous
pas plutôt vous en réjouir ?

Laissez-moi maintenant m'étonner, monsieur le secrétaire d'Etat,
des arguments que vous avez développés ici même pour repousser
des amendements de la commission des lois.

Ce ne serait pas respecter les libres pouvoirs du maire,
avez-vous déclaré . que de lui imposer une fonction publique
communale tendant au monolithisme et éloignée du pouvoir
effectif. s

Comment une pareille idée vous est-elle venue ? M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale se sent-il asservi — pour
reprendre vos propres ternies — et privé de pouvoir parce que
Saint-Cyr ou l'Ecole polytechnique lui fournit un corps d'officiers?
Quoi de plus naturel que le recrutement s'opère dans des Gondi .
tiens qui assurent à la fois aux candidats la sélection par la
qualité et l'impossibilité de toute ingérence politique ?

La fonction communale est une, il faut bien l'admettre . Sans
doute — plusieurs orateurs l'ont dit, et je me rallie volontiers
à ce point de vue — convient-il de ne pas l'enfermer dans un
corset trop rigide, ne serait-ce que pour tenir compte des parti-
cularismes locaux, des circonstances exceptionnelles et des cas
particuliers.

Mais la qualité des agents dépend aussi de la rigueur du recru-
tement, de la rigueur ds la formation et de la rigueur du
concours de sortie . Tout le monde, croyez-moi, a à gagner si la
fonction est exigeante, honnête et contrôlée.

Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, devant cette Assem-
blée, déclaré à maintes reprises que vous étiez le tuteur des
collectivités locales : vous avez même employé cc niot à l 'époque
où les préfets reçoivent du ministère de l'intérieur des circu-
laires leur conseillant vivement de renoncer à ce vocable jugé
péjor atif, pour lui substituer celui de conseil, qui sonne mieux!

Tuteur donc, vous suggérez que votre pupille paie l'organisation
mise en place sur votre proposition. Dont acte, d'autant que
le pupille est d'accord . liais qu'en plus vous prétendiez décider
seul de la composition de cet organisme, cle son fonctionnement,
de la nature des diplômes qu ' il délivre, vous nous posez là un
véritable problème . A cet égard . je serais tenté de vous rappeler
un proverbe bordelais que doit bien connaître M. le Premier
ministre : a Celui qui paie les pipeaux, d'ordinaire, commande
la musique ! a (Sourires .)

Le Parlement, je l 'espère, vous rappellera — peut-être l'enten-
drez-vous? — en une telle circonstance les règles habituelles cle
la démocratie : il le .fera d'autant plus que, dans cette Assemblée,
nombreux sont les maires qui ont conscience des difficultés
auxquelles ils se heurtent et qui mesurent la dédrada!ion lente
mais, hélas! évidente des structures de l'administration com-
munale

M . Royer a cité l'exemple de certaines catégories et sains cloute
pensait-il notamment eux catégories B . C'est un exemple probant.
Les connaissances demandées au personnel communal deviennent
chaque jour plus importantes . au fur et à mesure que les techni-
ques se développent : Iss responsabilités qui pèsent sur ses
épaules sont de plus en plus lourdes : un recyclage constant
se révèle donc nécessaire.

Mais ce personnel, confronté aux difficultés que vous connaissez,
attend toujours un juste reclassement . C'est pourquoi, m ' associant
aux propos qui ont été tenus par M . le maire de Tours, je vous
demande de prendre les dispositions cle nature à faire dispa-
raître les injustices criantes et évidentes.

Combien de temps encore les communes pourront-elles s'assurer
les services de sapeurs-pompiers, très mal rémunérés ? Monsieur
le secrétaire d'Etat . le moment, me semble-t-il, est venu d'affronter
la difficulté en face . Ce n'est pas un texte simple que nous
devons aujourd'hui voter . le temps est venu d'envisager une
solution raisonnable.

L'expérience prouve qu'on n'a jamais raison contre tout le
monde . Or tout le monde témoigne du mémo souci d'amender
ce projet de loi : votre prédécesseur, qui appartenait à un
gouvernement de la même veine que celui clans lequel vous siégez,
les syndicats du personnel communal, l'association des maires
de France, la commission nationale paritaire statuant à l'unani-
mité, le Sénat, la commission des lois de l'Assemblée nationale.
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Si tant de g ens tellement divers, venus d'horizons si différents,
s'efforcent d'attirer votre attention sur les imperfections de
votre texte, n'y a-t-il pas de votre part quelque imprudence à
soutenir que ce sont eux précisément qui se trompent ?

Voilà pourquoi, me réservant natu rellement d ' apporter telles
autres améliorations au fil de la discussion, je voterai le texte
de la commission des lois, et je souhaiterais que le Gouverne-
tuent, afin de témoigner son souci, si souvent affirmé, de colla-
borer loyalement avec le pouvoir législatif, se rangeât au moins
une fois par législature — et cette fois-ci serait la bonne —
aux propositions réfléchies de l'Assemblée nationale. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président . La parole est à M . Liogier.

M . Albert Liogier . Monsieur le secrétaire d'Etat, d'excellentes
choses ayant été dites au cours de cette discussion générale
qui s'achève, il me reste à souhaiter qu'un large accord inter-
vienne lors cle l'examen des articles du projet de loi.

Je tiens cependant à souligner tout l'intérêt qui s'attache à la
création d'un centre de formation des personnels .communaux.

On a assez peu parlé jusqu'à présent des difficultés que
rencont rent les petites communes rurales pour assurer une gus-
tien convenable, et que rencontrent aussi les maires et leurs
conseils municipaux dans l'exercice cle fonctions devenues de
plus en plus compliquées et harassantes.

Les secrétaires de mairie à temps partiel se recrutent diffi-
cilement . Quant aux titulaires, souvent absorbés par d'autres
tâches — obligatoires si l'on veut leur assurer un niveau de
vie décent — ils ne disposent pas du temps nécessaire à l'étude
des multiples circulaires . Et, pour leur part, les maires de ces
petites communes se trouvent confrontés à des problèmes iden-
tiques ; en dépit de leur grand dévouement vis-à-vis des collec-
tivités dont ils ont la charge, ils ignorent parfois les possibilités
ou les facilités qui peuvent leur être accordées, su rtout si les
communes sou classées déshéritée .; avec parfois des valeurs de
centimes communaux absolument dérisoires.

Aussi me semble-t-il indispensable qu'on se penche sur ce
problème qui intéresse des milliers de petites communes de
France.

Pour quoi ne pas prévoir l 'installation, à la tête de chaque
canton ou d ' une unité territoriale à déterminer, d'un secrétaire
cle mairie cantonal, capable de se déplacer d'une commune à
l'autre à l'intérieur de sa lune d'action, de donner les conseils
nécessaires aux uns et aux autres et d'abord de suivre les
problèmes importants et les dossiers correspondants pour les
instruire et les conduire à bonne fin ?

Ce secrétaire de mairie cantonal, recruté à un niveau qui
pourrait être celui de la licence en droit, formé ensuite au centre
de formation des personnels communaux, pour rait aussi réunir
les maires, assister aux réunions des conseils municipaux et
créer peut-être un service de renseignements à l'usage des popu-
lations concernées.

Je ne vous apprendrai pas que ces populations se trouvent
très souvent aux prises avec de multiples problèmes : droits à
la retraite ou à indemnité viagère de départ, reconstitution de
carrière, pensi o ns, déclarations de tous genres, et j'en passe
beaucoup plus que je n'en dis.

Le ministère de l'intérieur l'avait si bien compris qu'il avait
décidé, il y a quelques années, d'installer des services de
renseignements dans les préfectu res . .le ne sais si l'expérience s'est
poursuivie, mais elle ne satur ait valoir pour la plupart des
petites communes rurales déshéritées, celles qui ont les plus
grands besoins, situées le plus souvent loin du chef-lieu et dont
les habitants n ' ont guère confiance, quelquefois non sans raison,
qu'en des gens qui vivent au milieu d'eux, qu'ils connaissent
bien et à qui ils peuvent, sans complexes, exposer leurs points
de vue ou leurs doléances.

Si cette solution était retenue . elle permettrait de rapprocher
l'administration de l'administré, lequel aurait ainsi ie sentiment
de ne plus être un réprouvé puisqu'on s'occuperait enfin de lui,
chez lui, et qu'on l'aiderait à réseueh'e ses multiples problèmes.

On p arle beaucoup . à l'heure actuelle, des projets de fusion des
communes, en particulier des petites Il me semble qu'une telle
formule serait de nature à favor iser ces fusions, ne serait-ce que
par les prises de contacts répétées qu'elle permettrait, et grâce
à la coordination — premier pas vers la fusion -- qui serait
assurée par le secrétaire de mairie cantonal.

Aussi demanderai-je à 11 . le ministre de l'intérieur et à son
secrétaire d'Etat de bien vouloir étudier ce problème dans un
esprit de solution positive . Ils aeuvre•aiont ainsi puissamment en
faveur des petites communes et de leurs administrés . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M . le président . La parole est à

	

le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'interieur .
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M. André Bord, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur . Mesdames, messieurs, de nombreux députés sont
intervenus sur la situation des personnels communaux.

J'ai dit, hier, combien cette situation faisait l'objet d'une
action législative et réglementaire continue et concrète . Cette
action se poursuivra.

Outre les problèmes de carrières et de formation soumis à
vos délibérations, plusieurs d'entre vous ont souligné les diffi-
cultés de recrutement résultant notamment d'une insuffisance
de rémunération des emplois de début . J'indique à M . Dumas,
dont nous savons combien il se préoccupe de ces problèmes,
ainsi qu'aux orateurs qui sont inter venus dans le même sens,
que le ministre de l'intérieur fait tout ce qui est en son
pouvoir pour donner aux agents communaux des traitements et
indemnités correspondant à leur qualification.

Cependant, divers députés, tel M . Delelis, semblent penser que
s'inspirer très étroitement, pour la fixation des rémunérations des
agents municipaux, des règles retenues pou r les fonctionnaires
de l'Etat est une solution illogique, compte tenu de la spéci-
ficité de certains emplois communaux.

Il ne faut pas oublier que la lui du 31 décembre 1937, reprise
par l'article 514 du code de l'administration communale, impose
au Gouvernement de ne pas accorder aux agents communaux
une rémunération supérieure à celle que reçoivent les agents
de l'Et :;t occupant des emplois équivalents . C'est en vertu de
cette règle qu'il est nécessaire, quelles que soient les approxi-
mations auxquelles on se trouve condamné, de déterminer les
emplois de référence à l'Etat afin d'appliquer la loi du
31 décembre 1937.

Le ministre de l'intérieur, pour sa part, et le Gouvernement
s'efforcent néanmoins, dans la mesure du possible, d'appliquer
aux agents communaux les augmentations et les aménagements
indiciaire arrêtés pour les fonctionnaires de l'Etat.

Il était, en effet, monsieur Royer, indispensable qu'à l'occa-
sion Ife ce débat ceux d'entre vous qui détiennent des mandats
municipaux puissent s'exprimer à cette tribune . Dans votre
remarquable intervention, vous avez évoqué, comme d'ailleurs
plusieurs cle vos collègues, le problème de certaines catégories
d'agents.

En ce qui concerne les emplois de catégorie B, ces per-
sonnels bénéficient depuis 1964 d'une situation identique à
celle de leurs homologues de l'Etat classés dans l'échelle
type. Il n'est donc pas possible de modifier leur classement
indiciaire tant que celui de leurs homologues ne l'aura pas
été, et ce en vertu de l'article 514 du code de l'administration
communale qui interdit aux communes d'allouer à leurs agents
des rémunérations supérieures à celles que l'Etat attribue à
ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.

Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique vient,
en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat, de faire
connaitre, dans une réponse à une question écrite de M . Offroy,
qu'une étude a été entreprise portant sur l'adaptation des
carrières dans les corps de la catégorie B et que toutes les
dispositions nécessaires ont été prises pour que les travaux
soient conduits à bonne fin dans le délai prévu, c'est-à-dire
avant le 31 décembre 1972 . Il convient donc d'attendre.

Les adjoints techniques, exactement alignés sur leur homo-
logues de l'Etat, les assistants techniques des travaux publics,
ne constituent qu'un cas particulier du reclassement de la
catégorie B.

Quant aux contremaitres, la réforme des emplois des caté-
gories C et D de l'Etat, qui a été étendue aux emplois
d'exécution communaux par les arrêtés du 25 mai 1970, a
réduit le nombre des échelles de rémunération de trois à deux
pour la catégorie D, et de sept à cinq pour la catégorie C.
Cette contraction du nombre des échelles aura pour effet,
dans certains cas, de fusionner, au janvier 1974, dans un
même groupe des emplois précédemment situés à des niveaux
différents.

C'est une des conséquences de cette réforme qu'il n'était,
hélas ! guère possible d'éviter.

En ce qui concerne la maitrise ouvrière, et notamment
l'emploi de contremaitre dont l'homologue exact se retrouve
à l'Etat, la modification de l'échelle de rémunération ne pou-
vait être envisagée que dans la mesure où le parallélisme
étroit qui existe actuellement avec celle des fonctionnaires de
l'Etat serait rompu dans un sens favorable à ces derniers,
et ce, à nouveau, en vertu de l'article 514 du code de l'admi-
nistration communale auquel je viens déjà de faire allusion.

Le Gouvernement tiendra compte, dans toute la mesure du
possible, des aspects particuliers de certains emplois muni-
cipaux pour les adapter de la façon la plus favorable aux
solutions retenues à l'Etat.

L'extension des règles appliquées par l'Etat en matière de
traitement se retrouve également dans le domaine des indem-
nités . C ' est ce qui explique en particulier que l'indemnité de
déménagément sur laquelle M. Cassabel m'a interrogé n'est pas
accordée en général au personnel communal . En effet, les condi-
tions exigées à l'Etat pour l'octroi de cette indemnité — muta-
lion dans l'intérêt du service et non pour simple convenance
de l'intéressé — sont rarement réunies par le personnel com-
munal qui change habituellement de commune à sa demande.

Quant à l'indemnité kilométrique de déplacement, que M . Cas-
sabel a également évoquée, le personnel communal en bénéficie
exactement dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

A M. Delelis je signale qu'il parait inutile de prévoir expres-
sément la consultation de la commission nationale paritaire à
propos des arrêtés ministériels prévus par les amendements
du Gouvernement ou de la commission, car cette consultation
est obligatoire en vertu d'une règle de droit commun pour tous
les textes réglementaires aux termes mêmes de l'article 492 du
code de l'administration communale qui fixe Tes attributions
de ladite commission.

Pour en revenir au projet proprement dit, je réponds à
M. Degraeve et à M. Durafour que si la mise au point de ce
projet a été si longue et les amendements adoptés après un
si long délai, c'est précisément, comme je l'ai dit hier, parce
que le Gouvernement, après le débat au Sénat, a eu le souci,
partagé par votre commissiôn des lois, de tenir compte des
préoccupations manifestées par les parlementaires et par les
associations intéressées.

Le problème essentiel reste évidemment celui posé par l'ins-
titution éventuelle d'un monopole pour la formatiun ou l'orga-
nisation des concours de recrutement en faveur d'un établisse-
ment public, ainsi que le rôle des commissions paritaires au
sein des cadres intercommunaux . J'ai écouté avec la plus grande
attention l'intervention de M. Jean-Claude Petit, qui a souligné
les grandes lignes du problème qui nous préoccupe et la néces-
sité de trouver une solution adéquate . Qu'il sache que le Gou-
vernement s'est constamment efforcé de dégager avec les diffé-
rentes parties intéressées des chemins de rencontre.

L'intervention de M. Cazenave sur ce point m'a permis de
mieux comprendre les raisons qui ont incité un certain nombre
de députés, avant et pendant ce débat, à tenter de trouver avec
le Gouvernement un règlement commun . Qu'il tue soit permis
de remercier tout particulièrement MM. Dumas, Paquet, Caze-
nave, Plantier et Lebas de leurs efforts permanents et méri-
toires en vue de dégager — ce n'était pas facile — des points
de convergence entre le Gouvernement, la commission des lois,
les organisations professionnelles et les maires. Les suggestions
que les uns et les autres ont formulées ces derniers jours se
sont concrétisées par le dépôt d'amendements . J'aurais l :occa-
sion, au cours de la discussion des articles, d'y revenir.

A l'intention de M . Cornet, je tiens à déclarer qu'il n'est pas
légitime d'affirmer que rien n'est prévu par la loi en faveur
des secrétaires de mairies rurales, ni que l'organisation des
carrières risque de rendre plus aléatoire encore la possibilité
pour les maires de ces communes d'assurer le secrétariat de leur
mairie . Dans la perspective de la création d'un centre de forma-
tion, une organisation que vous connaissez tous, l'association
nationale d'études municipales, a procédé en Aquitaine à une
première expérience de mise sur pied d'une école de secrétaires
de mairies rurales ; une expérience analogue aura lieu en Bre-
tagne et le centre pourra certainement généraliser cette procé-
dure.

Quant à la carrière, on doit noter que les secrétaires t1 '
mairies rurales sont généralement recrutés au niveau de
mis . Leurs possibilités d'avancement ne sauraient être cunips
rées à celles de leurs collègues de collectivités plus importantes,
puisque ceux-ci sont recrutés soit au niveau du baccalauréat,
soit à celui de la licence . Par contre, l'organisation de la promo-
tion sociale permettra d'attirer davantage d'éléments de valeur
vers les petites communes . Les meilleurs d'entre eux pourront
accéder à des emplois plus élevés par voie de promotion interne.

Pour ce qui est de l'action de formation dans les départements
d'outre-mer, M . Iielène a déjà signalé qu'un centre universitaire
régional d'études administratives municipales fonctionne à
Pointe-à-Pitre . J'ajoute que le développement de ce centre est
prévu dans le cadre de l'établissement public . Depuis plusieurs
sessions, d'ailleurs, les fonctionnaires des départements d'outre-
mer sont admis en stage au centre supérieur d'Orléans . I,e secré-
taire général de la Guadeloupe (Basse-Terre) et celui de la
Réunion sont brevetés de ce centre . Celui de la Guyane y est
en cpu•s de stage.

Enfin, en ce qui concerne l'adaptation des concours aux
fonctions à remplir, j'indique à M. Royer que le concours est
essentiellement destiné à vérifier les connaissances techniques
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rieur desquels le recrutement et le déroulement de carrière des
agents intéressés sont organisés sur le plan communal ou inter-
communal.

« Des arrêtés du ministre de l'intérieur, pris après avis de
la commission nationale paritaire du personnel communal, fixent,
compte tenu (les fonctions exercées, la composition des cadres
visés à l'alinéa précédent et les règles applicables au recrute-
ment et à l'avancement des agents dans chacun de ces cadres.»

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n" 1 est présenté par M. Delachenal, rappor-
teur . L'amendement n" 26 est présenté par le Gouvernement.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article

	

A. »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Pour le moment, la commission
demande la suppression pure et simple de l'article 1" A,
mais, dans la suite de la discussion, elle proposera la reprise
d'un article voté par le Sénat.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Comme la commission, le
Gouvernement demande la suppression de l'article A qui
crée les cadres intercommunaux et fixe leur composition ; mais
alors que pour la commission il s'agit, en fait, d'un transfert,
sous une rédaction légèrement différente . à l'article 1"'-3, pour
le Gouvernement il s'agit d'une suppression définitive.

Dans ces conditions, et pour simplifier la discussion, peut-être
conviendrait-il (le réserver cet article 1" A jusqu'au moment
où l'Assemblée sera appelée à se prononcer sur la proposition
de sa commission à l'article

M. le président. La commission accepte-t-elle la réserve de
l'article

	

A ?

M. Jean Delachenal, rapporteur . Puisque le Gouvernement
et la commission sont d'accord pour supprimer l'article 1" A,
je ne vois pas, à vrai dire, l'intérêt de la réserve.

La discussion rebondira lorsque nous examinerons l'article 1"-3
où nous proposerons la reprise du texte du Sénat . Le Gouver-
nement pourra manifester son opposition à ce moment-là.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. André Bord, secrétaire d'État . Le Gouvernement se rallie
volontiers à l'avis du rapporteur.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 1 et 26.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 1" A est supprimé.

Avant l'ai :iele 1" r.

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n" 27 libellé comme suit :

e Avant l'article premier, insérer le nouvel article suivant :
« I . — L'intitulé du chapitre III du titre I du livre IV du

code de l'administration communale est modifié comme
suit :

« Recrutement, formation et promotion sociale des per-
sonnels communaux . v

« II . — Il est créé dans ce chapitre, une section I intitulée t

« Recrutement des personnels communaux . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le Parlement a manifesté à
différentes reprises, et notamment lors de la discussion du
projet de loi sur la fusion des communes, son désir qu'il soit
procédé à une refonte du codè de l'administration communale.

D'autre part, la commission des lois a, dans son rapport, trans-
formé les articles votés par le Sénat . en les présentant sous la
forme de modifications directes des articles du code . Par son
amendement, le'Gouvernement vous propose de respecter cette
présentation qui évitera d'avoir à codifier ultérieurement les
dispositions qui vont être adoptées par le Parlement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission remercie le
Gouvernement d'avoir ainsi répondu au souhait qu'elle avait émis
et, bien entendu, propose à l'Assemblée d'accepter cet amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.

(L'amendement est adopté .)

et théoriques des candidats . Les autres qualités nécessaires,
notamment l'intuition et la rapidité d'assimilation, peuvent être
contrôlées au cours de stages prévus à cet effet . Nous étudions
actuellement dans des groupes de travail — administration,
maires, personnel qualifié — une revision des programmes et
épreuves de plusieurs concours.

Au terme de cette discussion générale qui a montré l'intérêt
que l'Assemblée porte au personnel communal, je crois, après
avoir écouté les différents orateurs, que l'on peut regrouper les
idées développées en cinq propositions :

Assurer le plus largement possible l'amélioration du recrute-
ment et la formation des agents communaux ;

Donner à ces agents des perspectives de carrières plus ouvertes ;

Respecter le droit du maire d'assurer pleinement et librement
la gestion de son personnel communal, c'est-à-dire, pour l'essen-
tiel . son recrutement et son avancement ;

Ne pas créer en face de l'élu local une fonction communale
assujettie une doctrine, si valable soit-elle du point de vue
technique, qui serait cependant inconciliable avec les réalités de
la pratique municipale;

Eviter, enfin, dans l'intérêt de tous — oui, monsieur Helène —
une politisation de la carrière communale.

A ces préoccupations, le Gouvernement répond par la création
d'un centre de formation de personnel communal et le renfor-
cement parallèle des jurys des concours locaux, la suppression
des stages qui entravent la mobilité de commune à commune, la
déclaration obligatoire des vacances d'emploi et l'organisation
d'une promotion sociale véritable.

Ces mesures, monsieur le président, mesdames, messieurs, sont
efficaces, mais pour autant elles ne priveront pas les maires de
leurs prérogatives. Elles n'entraîneront pas la création d'un
pouvoir technique à côté du pouvoir municipal . Elle éviteront
l'intrusion de la politique dans la gestion du personnel . Le Gou-
vernement comme, je crois le pressentir, la grande majorité de
cette Assemblée ne saurait en effet accepter le monopole du
Centre pour l'organisation des concours, la création de cadres
intercommunaux rigides, l'intervention de commissions paritaires
autres que les commissions lorelee . ueia ne signifie pas qu ' il
veuille s'opposer a priori à l'organisation intercommunale du
personnel, puisqu'il en ouvre lui-même la voie . Il s'oppose seule-
ment, mais fermement, à une structure monolithique et sujette
à politisation qui prive les maires de leur rôle normal.

Je vous demande maintenant, mesdames, messieurs, d'exa-
miner en conscience et sans parti pris les .conséquences des
votes que vous allez émettre . Au-delà du texte, très technique
nous le savons et même complexe, au-delà des amendements
également parfois très complexes, vous ne pouvez oublier que
se profile la carrière d'hommes et de femmes dont la valeur et
le rôle conditionnen durablement l'avenir de nos communes.
Je suis persuadé que le texte issu de ce débat permettra enfin
au personnel communal d'avoir sa véritable place dans notre
société, et cela grâce à l'esprit réaliste qui est le vôtre. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et du groupe Progrès
et dén>_.oeratie moderne.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est 'dose.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Sénat est de droit.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amendements
répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et suivants de
l'article 99 du règlement.

La commission estime-t-elle qu'elle doit se réunir comme le
prévoit l'article 91 du règlement ?

M . Jean Delachenal, rapporteur. La commission s'est réunie
ce matin et a examiné tous les amendements . Dans ces condi•
tiens, il ne me paraît pas nécessaire de la réunir de nouveau.

M . le président. Nous abordons donc immédiatement l'examen
des articles .

',rticle 1" A.

M . le président. s Art . 1" A. — Sans qu'il soit porté atteinte
aux pouvoirs des eiaires et des présidents des établissements
publics intéressés tels que ces pouvoirs sont définis par les
articles 500 et 507 du code de l'administration communale,
l'ensemble des emplois des communes et de leurs établissements
publics occupés ou susceptibles d ' être occupés par des agents
soumis au statut défini par le titre premier du livre IV du code
de l'administration communale constituent des cadres à l'inté-
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Article 1".

M . le président . « Art . 1" . — L'appartenance d'un agent à l'un
des cadres de l'administration communale résulte de la titula-
risation initiale de l'intéressé dans l'un des emplois de ce
cadre, quelle que soit l'autorité qui l'ait prononcée.

« Lorsque l'agent est nommé au service d'une nouvelle col-
lectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. 11 conserve
notamment le bénéfice de son grade, de son échelon et de son
ancienneté.

ARTICLE 500 DU CODE DE. L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 28 libellé comme suit :

comme suit :
« Rédiger ainsi l'article 1" :
« L'article 500 du code de l'administration communale

est remplacé par les dispositions suivantes :
s Art . 500 . — Le maire nomme à tous les emplois commu

naux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois . x
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Le nouvel article 500 du
code de l'administration communale qui vous est proposé réaf-
firme de la façon la plus nette les pouvoirs du maire pour la
nomination aux emplois communaux.

Cela ne signifie pas que le maire disposera en la matière d'un
pouvoir discrétionnaire . En effet, figurant dans le titre I" du
statut du personnel communal, l'article 500 s'appliquera compte
tenu des autres dispositions de ce titre et des textes réglemen-
taires pris pour son exécution, en ce qui concerne notamment les
conditions générales d'accès aux emplois communaux — âge,
nationalité, droits civiques, aptitude physique — et les conditions
de recrutement : diplômes, concours, ancienneté . C'est dans
le cadre ainsi tracé que le maire exercera son pouvoir de nomi-
nation.

Le deuxième alinéa de l'article 1" . du Sénat, que cet amende-
ment tend à remplacer, est ainsi conçu : s Lorsque l'agent est
nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se
poursuit sans discontinuité . Il conserve notamment le bénéfice
de son grade, de son échelon et de son ancienneté . s

Je tiens à préciser que ces dispositions ont été maintenues,
et que leur portée a été accrue, par l'amendement n° 34 du
Gouvernement que nous examinerons tout à l'heure et qui tend
à une nouvelle rédaction à l'article 506 du code.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission des lois a
adopté l'amendement du Gouvernement, montrant à nouveau
son souci de permettre au maire d'exercer la plénitude de
ses attributions, c'est-à-dire de nommer à tous les emplois
communaux, de suspendre et de révoquer les titulaires de ces
emplois.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 1•' .

Après l'article 1".

ARTICLE 501 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 29 ainsi conçu :

s Après l'article 1 " L insérer le nouvel article suivant
« Il est inséré clans le chapitre III du titre I du livre IV

du code de l ' administration communale un article 501 ainsi
rédigé :

a Art . 501 . — Le conseil municipal ou le comité du syndi-
cat de communes prévu à l'article 493, fixe par délibérations
soumises à l'approbation préfectorale les conditions de
recrutement pour l'accès à certains emplois.

« Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au
comité s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en
application des articles 502 et 503 du présent statut.

« Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les
modalités pratiques d'application des décisions prises en
application de l'alinéa premier .

Cet amendement fait l'objet des deux sous-amendements sui-
vants :

Le sous-amendement n" 83 présenté par M . Delachenal, rappor
leur, et M . Foyer est ainsi rédigé:

s Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 29 pour l'article 501 du code de l'administration
communale, supprimer le mot : « pratiques a.

Le sous-amendement n" 69 présenté par M . Longequeue et les
membres du groupe socialiste, est libellé comme suit :

« Daas le dernier alinéa de l'amendement n" 29, substi-
tuer aux mots : « en application » les mots : « en exécu-
tion ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amen-
dement n" 29.

M. André Bord, secrétaire d'Etat. . Cet amendement tend à
reprendre, sous une forme légèrement différente, l'article 503
du code de l'administration communale, qui fixe let pouvoirs
du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes en
ce qui concerne la gestion du personnel . Il n'apporte aucune
innovation en ce domaine.

Le conseil municipal et le comité du syndicat voient ainsi
confirmées leurs compétences respectives, notamment pour le
choix du mode de recrutement, lorsque plusieurs procédures sont
possibles : concours sur épreuves, concours sur titres, examen
professionnel, etc ., ou pour la détermination des conditions de
recrutement pour l'accès à des emplois ne figurant pas à la
nomenclature.

De même, le maire conserve ses prérogatives pour arrêter les
modalités pratiques d'application des délibérations du conseil
ou du comité : fixation de la date, du lieu du concours, etc.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 29 et pour soutenir
le sous-amendement n" 83.

M. Jean Delaehenal, rapporteur. Pour les raisons que j'ai déjà
indiquées, la commission a accepté l'amendement déposé par le
Gouvernement.

Quant au sous-amendement n" 83, il tend à une modification
de forme et a d'ailleurs été suggéré par le président de la
commission des lois, à qui il a paru superflu de parler de
modalités « pratiques » d'application, puisque les modalités
d'application sont toujours pratiques.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . André Bord, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte le
sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 83.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M . Longequeue, pour soutenir
le sous-amendement n° 69.

M. Louis Longequeue . Ce sous-amendement a pour objet d'éviter
la répétition du mot « application » dans une même phrase.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission, qui a adopté
cc sous-amendement, félicite M . Longequeue de son oeuvre
rédactionnelle.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'associe
aux félicitations de la commission.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 69.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29, modifié
par les sous-amendements n"^ 83 et 69, et accepté par la commis-
sion.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 501
du code de l'administration communale.

ARTICI .E 502 DU CODE DE L 'ADMINISTRATIOt: COMMUNALE

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 30 ainsi rédigé:

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans le chapitre III du titre I du livre IV

du code de l'administration communale un article 502 ainsi
rédigé :

« Art . 502 . — Les conditions générales d'accès aux emplois
communaux et les limites d'âge sont fixées par décret. »

La parole est à M. le secrétaire d'Elat .
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M . André Bord, secrétaire d'Etat . Cet amendement est destiné
à servir de support législatif aux textes qui déterminent les
conditions générales d'accès aux emplois communaux et, en
particulier, au décret n" 62. 544 du 5 mai 1962 qui fixe les
conditions de nationalité, de droits civiques, d'aptitude physique,
d'âge et de situation militaire auxquelles doivent répondre tous
les candidats à un emploi communal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commision est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 502
du code de l'administration communale.

ARTICLES 503, 504, 504-1 ET 504-2
DU CC JE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Je suis saisi d'amendements concernant les
articles 503 et 504 du code de l ' administration communale.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Après le vote du texte
proposé pour l'article 502 du code de l'administration commu-
nale, je demande la réserve des amendements 31 et 32 portant
sur les articles 503 et 504 jusqu'à la discussion de l'amendement
n" 68 de MM . Plantier et Lebas tendant à insérer un article 504-1.

Il est évident que si l'Assemblée se prononçait favorablement
sur cet amendement les articles 503 à 504-2 proposés par la
commission deviendraient sans objet.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Delachenal, rapporteur . La réserve est de droit . Je
n'ai donc pr' à exprimer mon point de vue sur la demande
du Gouvernement . En revanche, je ne suis pas d'accord avec
M . le secrétaire d'Etat sur les conséquences du vote de l'amen-
dement de MM . Plantier et Lebas . J'aurai l'occasion de m'en
expliquer lorsqu'il sera mis en discussion.

M. Claude Labbé . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . Labbé.

M. Claude Labbé . Monsieur le président, le groupe de l'union
(les démocrates pour la République demande une suspension
de séance d'une demi-heure environ.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à

dix-huit heures dix .)

M. le président . La séance est reprise.
Je rappelle qu'à la demande du Gouvernement, les amende-

ments portant sur les articles 503 et 504 du code de l'adminis-
tration communale sont réservés jusqu'à l'examen des amende-
ments n° 68 présenté par MM. Plantier et Lebas et n" 93 pré-
senté par le Gouvernement, qui portent sur l'article 504-1 du
code de l'administration communale.

La parole est à M . le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le prési-
dent, la commission n'ayant pu examiner l'amendement n" 93, qui
a été déposé fort tardivement par le Gouvernement, je demande
la réserve de l'article 504-1.

D'au}tre part, j'invite les membres de la commission des lois
à se reunir ce soir, à l'heure de la reprise de la séance publique,
pendant le temps que l'Assemblée consacrera à l'examen d'un
texte financier.

M. le président. La réserve est de droit.
Dans ces conditions, les amendements déposés à l'article 504-1

du code de l'administration communale sont réservés, en même
temps que demeurent réservés les amendements relatifs aux
articles 503 et 504 dudit code.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Monsieur le président, l'arti-
cle 504-2 est la suite logique de l'article 504-1 . Les amendements
portant sur ce dernier article étant réservés, il me parait
souhaitable de réserver également l'amendement relatif à l'arti-
cle 504-2 et de passer à l'examen de l'article 505 du code.

M. te président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement demande
également la réserve de l'amendement portant sur l'article 504-2.

M . le président. La réserve est de droit.
En conséquence, l'amendement n° 55 portant sur l'article 504-2

du code de l'administration communale est réservé .

ARTICLE 505 DU CODE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 33, conçu en ces termes :

e Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant:
e Il est inséré, dans le chapitre III du titre I"' du livre IV

du code de l'administration communale, un article 505 ainsi
rédigé :

e Art . 505. — La nomination a un caractère conditionnel.
Elle peut être annulée au cours de la période de stage
à l 'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive
dans les cadres municipaux . En cas d'insuffisance profes-
sionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés
au cours du stage.

e Le congé de maladie n'entre pas en ligne de compte
pour la durée du stage.

« La période de stage entre en ligne de compte pour
l'avancement et pour la retraite, après validation conformé-
ment au règlement de la caisse nationale des retraites des
agents des collectivités locales.

« L'agent ayant la qualité de titulaire dans un autre
cadre et non dispensé de stage, en application de l'article 506
ci-après est placé en position de détachement pendant la
durée de celui-ci ; il est réintégré dans l'emploi qu'il
occupait dans son cadre d'origine lorsqu'il n'est pas titu-
larisé en fin de stage . s

Je suis également saisi d'un sous-amendement, n" 92, présenté
par M . Michel Rocard, ainsi libellé :

« Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé
par l'amendement n" 33 pour l'article 505 du code de
l'administration communale les dispositions suivantes :

« A la suite de la nomination s'engage une période de
stage destinée i, l'insertion et au perfectionnement de
l'agent recruté. A l'issue de cette période, qui dure un an,
l'autorité hiérarchique peut soit licencier l'agent si son
insuffisance professionnelle est établie et pour ce seul
motif, soit lui proposer une prolongation de son stage qui
ne peut excéder un an .»

La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour défendre l'amen-
dement n" 33.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Cet amendement tend à
reprendre les dispositions de l'actuel article 508 du code
d'administration communale, en les modifiant pour tenir compte
des innovations introduites par le texte proposé pour l'article 506
en matière de continuité de carrière et de dispense de stage.

M . le président. :-Duel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 33 ?

M . Jean Delachenal, rapporteur. La commission l'accepte.
M. le président . La parole est à M . Rocard, pour soutenir

le sous-amendement n" 92.

M. Michel Rocard . Mesdames, messieurs, en déposant ce
sous-amendement je n'ai nullement voulu mettre en cause
l'esprit qui a inspiré l'amendement du Gouvernement . Non
seulement mon sous-amendement conserve les deux derniers
alinéas de l'amendement n" 33 mais, ainsi que je l'ai dit au
cours de la discussion générale, il tend également à préserver
les garanties personnelles des postulants fonctionnaires pendant
la période du stage.

Car autant je suis partisan d'un déroulement de carrière
qui s'accompagne d'une nomination formellement acquise après
la période de stage, autant il me parait souhaitable que le
licenciement éventuel intervienne non pas à n'importe quel
moment de la période de stage, mais seulement à la fin du
stage, le stagiaire ayant pu en un an établir son droit à des
garanties financières comme dans tous les cas de licenciement.

D'autre part, j'estime que le jugement susceptible d'être
porté sur le stagiaire doit être laissé à l'appréciation de son
employeur pendant la période de stage, au moins autant qu'a
celle de l'administration de tutelle de l'intéressé.

Je n'insisterai pas davantage sur ce sous-amendement, m'étant
déjà expliqué à son sujet au cours de la discussion générale.
J'ajouterai seulement qu'il a essentiellement pour objet de
renforcer les garanties offertes au stagiaire, sans pour autant
changer la ligne de déroulement de sa carrière, telle qu'elle est
prévue dans les dispositions nouvelles.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie du sous-amendement de M . Rocard . Mais, puisqu'elle a
accepté l'amendement du Gouvernement, je crois pouvoir dire
qu'elle aurait repoussé ce sous-amendement si elle en avait
discuté.

D'autre part, j'indique à M . Rocard que, si son sous-amen-
dement était adopté, le maire qui ne serait pas satisfait d'un
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stagiaire n'aurait pas la possibilité de le révoquer pendant
toute la durée du stage . Or, il peut arriver qu'un stagiaire
n'assume pas ses fonctions à l'entière satisfaction du maire.
Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi le maire n'aurait
pas la possibilité de le licencier dans l'intérêt général de
ses administrés.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est d'accord
avec la commission.

M . le président . La parole est à M. Rocard pour répondre à la
commission.

M . Michel Rocard . Ma réponse sera simple.
Le problème est celui de la garantie financière et de l'appli-

cation du droit du travail aux stagiaires.
Il s'agit de savoir comment on entend constituer ces droits

minimaux à garantie . Le principe qui m'a guidé et qui me
parait être le plus simple consiste à faire du stage une période
insécable à l'issue de laquelle le postulant fonctionnaire sera
soumis à un jugement, qui se traduira par sa nomination éven-
tuelle ou par son licenciement.

Les cas de licenciement préalable de stagiaires au bout de
trois mois et sans indemnité, dont nous connaissons, hélas, la
pratique regrettable, sont nombreux . Je ne veux critiquer per-
sonne, mais le fait est là.

Si le Gouvernement ou la commission propose un texte répon-
dant aux préoccupations que j'ai exprimées mais sous une for-
mulation meilleure, je suis tout prêt à m'y rallier ; car je ne
crois pas que ni la commission ni le Gouvernement se détour-
nent du souci qui m'anime.

Dans le cas contraire, je maintiens mon amendement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur Rocard, il est sou-
vent très difficile de faire preuve d'imagination sur un texte
déposé en séance

Dans le cas que vous invoquez, le droit du travail s'applique.
Par conséquent, il n'y a aucune raison de prévoir une déro-
gation à la législation applicable en la matière.

M . Michel Rocard . Le droit du travail n'est pas nécessai-
rement applicable, puisqu'il n'y a pas de contrat.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 92,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté

par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 505
du code de l'administ ration communale.

ARTICLF 506 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 34 rédigé comme suit:

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du livre IV

du code de l'administration communale un article 506
ainsi rédigé :

« Art . 506 . — Lorsqu'un agent titulaire est nommé au
service d'une nouvelle collectivité dans un emploi identique,
supérieur ou d'une autre nature, sa carrière se poursuit sans
discontinuité . Dans le premier cas, il conserve le bénéfice
de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans
les autres cas, il est dispensé de stage s'il occupait depuis
deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et
de même nature dans sa commune d'origine.

« Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes condi-
tions à l'agent nommé à un emploi supérieur et de même
nature à l'intérieur de la même collectivité . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, il a
paru nécessaire de faciliter la mobilité des agents et la conti-
nuité de leur carrière.

Actuellement, un agent passant d'une collectivité à une autre,
dans un emploi identique est soumis à un stage d'un an en
position de détachement et bénéficie, s'il n ' est pas titularisé à
l'expiration de ce stage, d'un droit à réintégration dans sa
commune d'origine .

Cependant, il peut être dispensé de stage par le maire quand
il a exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent
dans une autre collectivité, ce délai n ' étant pas exigé des candi-
dats recrutés directement au titre de l'article 507. Mais cette
dispense de stage n'est pas de droit.

Or, il est possible et souhaitable d'aller plus loin . C'est pour-
quoi l'amendement prévoit que, lorsqu'un agent sera nommé
au service d'une nouvelle collectivité, dans un emploi iden-
tique, il sera dispensé de stage, donc immédiatement titularisé,
et conservera le bénéfice de son grade, de son échelon et de son
ancienneté . Lorsqu'un agent titulaire est nominé au service
d'une nouvelle collectivité dans un emploi supérieur de même
nature, il peut d'ores et déjà être dispensé de stage par le
maire s'il a exercé pendant un an un emploi immédiatement
inférieur . Désormais, il devra l'être s'il remplit cette condition,
le délai de trois ans étant ramené à deux . Il continuera à être
reclassé selon les modalités actuelles, c' est-à-dire à l'échelon
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur, ou, s'il s'agit d'un emploi d'exécution, à l'échelon
auquel il était parvenu dans son précédent grade.

Enfin, l'agent recruté dans un emploi supérieur d'une autre
nature dans une nouvelle collectivité y sera reclassé confor-
mément à ces mêmes modalités, puisqu'il est prévu dans le
nouvel article 506 que sa carrière se poursuit sans discontinuité.
Mais il n'a pas paru possible de le dispenser de stage dans
le cas, du reste assez exceptionnel, où l'emploi nouvellement
occupé serait de nature différente de celui d'origine.

Certes cet article ne précise pas ce que l'on entend par
« emploi d'une autre nature z ; il est cependant facile d'ima-
giner qu'un emploi d'ingénieur, donc technique, n'est pas de
même nature qu'un emploi de rédacteur qui, lui, est adminis-
tratif. De même un emploi administratif est d'une nature diffé-
rente de celui de professeur de musique.

Une disposition réglementaire résoudra cette difficulté en
énumérant les emplois considérés comme étant de même nature.
L'ensemble des dispenses de stages ainsi prévu s'appliquera
dans les mêmes conditions à un agent nommé à un autre emploi
à l'intérieur de la même collectivité, car il n'y a aucune raison
de ne pas le faire bénéficier des avantages qui lui auraient été
accordés s'il avait changé de commune.

M . Pierre Mauger . Très bien !
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission qui n'a rien
à ajouter aux explications très complètes données à l 'instant
par M . le secrétaire d'Etat, a adopté cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 34.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 506
du code de l'administration communale.

ARTICLE 507 DU CODE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 35 ainsi rédigé:

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« L'article 507 du code de l'administration communale est

remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 507 . — Par dérogation aux dispositions de l'arti-

cle 504, les emplois de secrétaire général, secrétaire général
adjoint, secrétaire de mairie, directeur général des services
techniques et de direction de services autres qu'adminis-
tratifs peuvent être pourvus par la voie de recrutement
direct parmi les personnes justifiant des conditions de
diplômes ou de capacités fixées par l'arrêté du minist re
de l'intérieur prévu à l'article 503 . »

Cet amendement fait l'objet des deux sous-amendements
suivants :

Le sous-amendement n' 56 présenté par M. Delachenal, rap-
porteur, est conçu en ces termes:

« A la fin du texte proposé par l'amendement n" 35
pour l'article 507 du code de l'administration communale,
substituer aux mots : « par l'arrêté du ministre de l'inté-
rieur prévu à l'article 503 A, les mots : « par arrêté du
ministre de l'intérieur s.

Le sous-amendement n" 95 présenté par le Gouvernement
est libellé comme suit:

« Au , début du texte proposé par l'amendement n° 35
pour l'article 507 du code de l'administration communale,
après les mots • « de l'article 504 a, insérer les mots :
« et de l'article 504-I s.

La parole est à M. le secrétaire d ' Etat pour défendre l'amen-
dement n' 35.
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M . André Bord, secrétaire d'Etat . Cet article, qui déroge
notamment à l'article 504 du code de l'administration commu-
nale, reprend les dispositions de l'ancien article 507 lequel per-
met aux maires de pourvoir directement aux emplois de
secrétaire général, secrétaire général adjoint . secrétaire de
mairie, directeur général des services techniques et aux emplois
de d i rection des services autres qu'administratifs.

Le dernier alinéa de l'actuel article 507 qui permet aux
maires de dispenser de stage l'agent ainsi recruté n'a pas
été reproduit car il est devenu inutile à la suite de la réforme
apportée au régime des stages par l'article 506.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission a adopté cet
amendement du Gouvernement qui ne fait d'ailleurs que repren-
dre l'article 507 actuel du code de l'administration commu-
nale.

Elle a ainsi voulu marquer, comme le Gouvernement, la totale
liberté (lu maire clans le choix de son collaborateur immédiat,
le secrétaire de mairie, sous réserve, bien sûr, qu'il possède
les diplômes exigés. Il s'agit là d'une confirmation d ' un prin-
cipe essentiel pour nous.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je demande la réserve de
ces trois amendement et sous-amendements.

M . le président. Les sous-amendements n° 95 et n" 56 sont
réservés, ainsi que l'amendement n° 35.

ARTICLE 507-1 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 36 libellé comme suit:

t Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant
Il est inséré dans le chapitre III du titre l"' du livre IV

du code de l'administration communale un article 507 . 1
ainsi rédigé :

t Art . 507-1 . — Pour faciliter la mobilité d'emploi du
personnel communal, il est créé une bourse de l'emploi
dont le fonctionnement est assuré dans des conditions fixées
par décret.

<, A cet effet, les maires déclarent les vacances qui
viennent à se produire dans les emplois qui figurent sur
la liste fixée à l'article 504 ainsi que dans certains emplois
autres que ceux de début déterminés par arrêté du ministre
de l'intérieur . o

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 57 présenté
par M . Delachenal, rapporteur, ainsi conçu :

t Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 36 pour l'article 507.1 du code de l'adminis-
tration communale, supprimer les mots :

t . . qui figurent sur la liste fixée à l'article 504 ainsi
que dans certains emplois autres que ceux de début . »

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Il faut également réserver
ces textes

M. le président . On ne peut faire autrement . L'amendement
n" 36 ainsi que le sous-amendement n" 57 sont donc réservés.

ARTICLE 508 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 37 libellé comme suit:

t Après l'article 1" . insérer le nouvel article suivant :
t L'article 508 du code de l'administration communale est

remplacé par les dispositions suivantes :

t Art . 508 . — Les dispositions en vigueur qui fixent pour
certains emplois un mode spécial de nomination demeurent
applicables . I.e maire conserve la faculté de faire asser-
menter les agents nommés par lui à condition qu'ils soient
agréés par le préfet ou le sous-préfet . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Cet article reprend une
partie des dispositions de l'ancien -article 500 sur les modes
spéciaux de nomination auxquels demeurent soumis quelques
rares emplois.

Il en est ainsi de l'agrément par le préfet ou le sous-
préfet du garde-champêtre ou d'un agent de police municipal,
en vertu des articles 591 et 593, de l'agrément par le ministre
de l'éducation nationale des directeurs et professeurs des écoles
d'arts subventionnées par l'Etat, en vertu du décret-loi du
30 octobre 1935, de la nomination par le ministre des affaires

SEANCE DU 31 MAI 1972

	

2039

culturelles d_s conservateurs et assistants des musées clas-
sés, conformément à l'ordonnance du 13 juillet 1945.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission a reconnu le

bien-fondé de cet amendement qui concerne la possibilité pour
les gardes-champêtre de prêter serment, et l'a adopté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 508
du code de l'administration communale.

Avant l 'article 2.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 38 libellé comme suit :

t Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant:
t Il est créé dans le chapitre III du titre I" du livre IV du

code de l'administration communale, une section II intitulée :
s Promotion sociale des personnels communaux . s

La parole est à m le secrétaire d'Etat.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Cet amendement tend à
introduire dans le chapitre III du titre 1" du livre IV du code
de l'administration communale, une nouvelle section organisant
la procédure selon laquelle certains emplois pourront être
pourvus au titre de la promotion sociale.

J'indiquerai avec plus de précision, à propos de chacun des
trois articles suivants, le mécanisme que vous propose le Gou-
vernement.

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission a également
adopté cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté .)

Article 2.

M. le président . t Art . 2 . — En vue d'assurer la promotion
sociale des agents soumis aux dispositions du titre 1" du livre IV
du code de l'administration communale, une fraction des recru-
tements aux emplois de début sera affectée à la promotion
interne, après inscription sur une liste d'aptitude, selon les
modalités et dans les conditions fixées par décret .»

ARTICLE 508-1 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 39 libellé comme suit :

t Rédiger ainsi l'article 2:
t il est inséré clans le chapitre III du titre I" du livre IV

du code de l'administr ation communale un article 508-I
ainsi rédigé :

t Art . 508-I . — En vue d'assurer la promotion sociale des
agents soumis aux dispositions du présent titre et sous
réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur, une certaine proportion des inscrip-
tions effectuées sur les listes d'aptitude visées à l'article 504
ci-dessus leur est réservée ; l'arrêté précité du ministre de
l'intérieur détermine cette proportion, pour chaque emploi
de début par rapport aux inscriptions auxquelles il est
procédé à la suite des recrutements normaux et de ceux
opérés en vertu de l'article 507.

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 58 présenté
par M . Delachenal, rapporteur. Il est libellé en ces termes :

t A partir des mots : t listes d ' aptitude rédiger ainsi
la fin du texte proposé par l'amendement n" 39 pour
l'article 508-1 du code de l'administration communale:

t visées à l'article 504 ci-dessus leur est réservée.
a Le même arrêté détermine celte proportion pour chaque

emploi cle début par rapport aux inscriptions auxquelles il
est procédé à la suite des recrutements autres que ceux
opérés en application du présent article . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat pour soutenir l'amende-
ment n" 39.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le mode de promotion
sociale le plus apprécié des agents est évidemment la nomi-
nation au choix selon un certain pourcentage des recrutements
normaux.

Le système qui vous est proposé consiste, pour un emploi
figurant sur la liste fixée par le ministre de l'intérieur, en
vertu de l'article 504, à recruter par concours et à réserver
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lors de chacun de ces concours, un certain nombre de postes
qui seront pourvus par nomination au titre de la promotion
sociale.

Pour que cette mesure ait son plein effet, il convient de
prendre en compte, pour le calcul des postes à pourvoir à
ce titre, l'ensemble des postes vacants, qu'ils soient comblés
par concours ou par recrutement direct, en vertu de l'article 507.

Le principe et le champ d'application de cette procédure
sont donc semblables à ceux qui vous sont proposés par votre
commission des lois.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Delachenal, rapporteur. La commission a adopté

l'amendement du Gouvernement en le félicitant de cette mesure
nouvelle qui permettra à une partie du personnel communal
de bénéficier d'une promotion.

M . le président . Pouvez-vous, monsieur le rapporteur, défendre
par la même occasion le sous-amendement n" 58 ?

M. Jean Delachenal, rapporteur . Il s'agit d'une modification
de pure forme qui, j'imagine, ne soulèvera pas de difficulté.

M. le président. Que, est l'avis du Gouvernement?
M. André Bord, secrétaire d'Etat . Je demande la réserve

du sous-amendement.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Quelle que soit l'hypothèse
retenue, celle (lu Gouvernement ou celle (le la commission,
on tiendra compte de la liste d'aptitude au titre de la promotion.

M. André Bord, secrétaire d'Etat. J'en conviens, mais je
préfère que le sous-amendement soit réservé.

M. le président. L'amendement n" 39 et le sous-amendement
n" 58 sont réservés .

Après l'article 2.

ARTICLE 508-2 DL' CO .'F DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Gouvernement a prescnté un amendement n' 40 ainsi
conçu :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
a Il est inséré dans le chapitre III du titre I du livre IV

du code de l'administration communale un article 508-2
ainsi rédigé :

a Art . 508-2 . — Dans les limites résultant du nombre
des inscriptions prononcées au titre des recrutements nor-
maux et de ceux opérés en vertu de l'article 507 et dans la
proportion fixée en application de l'article 508-1, les listes
d'aptitude visées à l'article 504 ci-dessus sont complétées,
au titre de la promotion sociale :

a a) Pour les recrutements organisés par le centre de
formation des personnels communaux, par le président du
jury du concours, sur proposition motivée des maires et
des présidents de syndicats de communes pour le personnel,
accompagnée de l'avis de la commission paritaire compé-
tente ;

a b) Pour les recrutements organisés à l'initiative d'une
commune non affiliée au syndicat de communes pour le
personnel, par le maire, après avis de la commission paritaire
communale ; dans ce cas, la nomination revêt un caractère
obligatoire ;

cc) Pour les recrutements organisés à l'initiative d'un
syndicat de communes pour le personnel, par le président
du syndicat, sur proposition des maires intéressés et après
avis de la commission paritaire intercommunale.

a Les inscriptions prévues au présent article sont pro-
noncées après examen des titres des candidats.

a Les listes d'aptitude définitives sont publiées par ordre
alphabétique .»

Cet amendement doit-il être également réservé ?

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le président.
M. le président . Il est réservé.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Je demande la parole.

. .l. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachanal, rapporteur . La suite de la discussion
risque de devenir difficile, étant donné que la plupart des
articles restants vont être réservés.

Il serait préférable que la commission des lois se réunisse
tout de suite pour examiner les amendements de manière
que nous puissions travailler dans des conditions sérieuses.
Sinon, nous aurions à recommencer toute la discussion ce soir,
ce qui serait vraiment faire perdre son temps à notre Assemblée.
(Très bien ! très bien ! sur de nombreux bancs .)

M. le président. La suggestion de M . le rapporteur me parait
tout à fait raisonnable, d'autant qu'en l'état actuel du dossier,
un article sur dix pouvant être mené à bonne fin, la discussion
est assez décousue.

Je vais donc lever la séance, pour permettre à la commission
de se réunir.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

DECLARATION DE L'URGENCE DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

a Paris, le 31 mai 1972.
s Monsieur le président,

a J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'en application
de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare
l'urgence du projet de loi relatif à l'électorat et à l'éligibilité
des étrangers en matière d'élection des membres des comités
d'entreprise et des délégués du personnel.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

a Signé : Jacques Chaban-Delmas. »

Acte est donné de cette communication.

J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

a Paris, le 31 mai 1972.

a Monsieur le président,

a J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi relatif aux pénalités applicables au droit
du travail.

«Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

a Signé : Jacques Chaban-Delmas . s
Acte est donné de cette communication.

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures
deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat

n" 1701 relatif à la carrière et à la formation du personnel
communal (rapport n' 1751 et rapport supplémentaire n" 2294
de M. Delachenal, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCIII .

trente,

•♦
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