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PRESIDENCE DE Mme MARIE JACO,

vice-présidente.

La séance est ouverte à seize heures.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

— 1 —

SUSPENSION DE SEANCE

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Aubert.
M . Emmanuel Aubert . Madame la présidente, l'ordre du jour

de l'Assemblée appelait, à seize heures, la discussion du collectif
budgétaire agricole. Or nous avons appris, peu avant treize
heures, qu'en raison de la prolongation des travaux de h com-
mission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions
restant en discussion (lu projet de loi de finances pour 1982, la
discussion de ce collectif, que nous présentera M . Pierre', rap-
porteur général, était différée.

Nous allons donc poursuivre la discussion du projet de lui
dit de R décentralisation e, discussion à laquelle beaucoup de nos
collègues n'avaient prévu de participer que ce soir puisque
l'ordre du jour initial appelait d'abord le débat sur le collectif
budgétaire.

Tout en regrettant cette précipitation dans nos travaux et
cette bousculade de textes, afin d'accélérer, et non de retarder
la discussion, je demande, au nom du groupe du rassemble-
ment pour la République, une suspension de séance d'une quin-
zaine de minutes afin de nous permettre de classer les amen-
dements qui ont été distribués, ce qui rendra service à tout
le monde.

Mme la présidente . La parole est à M . le ministr e délégué
auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parle-
ment.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé (les relations avec le Par lement . Madame la pré-
sidente, mesdames, messieurs les députés, je reconnais le bien-
fondé des observations de M. Emmanuel . Aubert . Cette. modifi-
cation (le l'ordre du jour est effectivement due à la prolongation
des travaux de la commission mixte paritaire chargée d'examiner
les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1982. Personne n'est maître, chacun le sait ici, de ce type
de discussion.

Cela dit, nous devons tous être conscients que la deuxième
lecture du projet de décentralisation doit s'achever en temps utile
et qu'il sera peut-être nécessaire — je dis bien peut-être car ce
n'est pas certain — de siéger dimanche prochain pour en
terminer avec la discussion (le ce texte .
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Je saisis l'occasion pour rendre hommage au travail remar-
quable accompli par l'Assemblée nationale, en dépit, parfois, de
quelques égarements, ou du moins, de ce qui peut apparaitre
comme tel . (Sourires .)

Mme la présidente . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize

heures trente-cinq .)

Mme la présidente . La séance est reprise.

-2

DROIT, LIBERTES ET RESPONSABILITÉS DES COMMUNES,
?ES DEPARTEMENTS, DES REGIONS ET DES TERRI-
TOIRES D'OUTRE-MER

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

Mme la présidente . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux
droits, libertés et responsabilités des communes, des départe-
ments, des régions et des territoires d'outre-mer in "` 563, 595).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 5A.

Article S A.

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 5 A :

CHAPITRE Ii

Suppression de la tutelle financière.

Art . 5 A . — Dans le cas où le budget de la commune n'a pas
été adopté avant le 1' janvier de l'exercice auquel il s'applique,
le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre
en recouvrement les recettes et d'engager les dépenses de le
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget primitif de l'année précédente.

En cas de création d'une nouvelle commne, le conseil
municipal adopte le budget dans un délai de trois mois .,
compter de celte création . -,

1 .a parole est à M . Séguin, inscrit sur l'article.

M . Philippe Séguin . L'article 5 A, dans la rédaction qu'en
propose la commission, est relatif à l'intervention du représen-
tant de l'Etat et à l'intervention de la chambre régionale de
comptes, celles-ci se situant d'ailleurs à des niveaux différents.

En effet, le représentant de l 'Eilat n'a qu'un pouvoir de saisine
et la chambre régionale des comptes a seule un pouvoir d'appré-
ciation et de décision, au cas où le budget de la commune n'est
pas adopté avant le 31 mars.

Nous n'avons pas, sur les propositions de M. le rappor teur,
d'observations particulières à formuler mais nous présenterons
cependant un amendement tendant it supprimer, en cas de
défaut de communication de certaines informations, l'exception
aux dispositions prévues dans la rédaction proposée pour le
deuxième alinéa de l'article 5 A.

Il nous semble, en effet que, mème si les préoccupations
exprimées dans l ' alinéa en question sont tout à fait justifiées.
elles risquent cependant de faire plus de mal que de bien dans
la mesure où elles pourraient constituer la source d'un conten-
tieux assez lourd, fondé sur des divergences d'interprétation.

Puisque nous en sommes au début de l'examen des articles
relatifs à ce que l'on appelle la suppression de la tutelle
financière s, j'indique que l'expression nous semble un peu
forte : en effet, il ne s'agit pas, à proprement parler . d'une
suppression de la tutelle financière, niais de la mise en place
de nouvelles formes (le tutelle financière ; à cela prés qu'elles
ne ser ont plus exercées par le représentant de l'Etat niais par
un organisme indépendant, en l'occurrence la chambre régionale
des comptes.

Mme la présidente . La parole est à M . Guichard.
M . Olivier Guichard. Je renonce à la parole.
Mme la présidente . La parole est à M . I'ourchon .. . Il n'est

pas là.

M . Alain Richard, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, a présenté un amendement n" 9 ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa de l'article 5A, après le mot :

budget », supprimer le mot : -- primitif s.
La parole est à m . le rapporteur.

M. Alain Richard, rap ertenr . Cet amendement apporte une
correction très limitée à l'article 5 A.

Nous sommes dans le cas où le budget de la commune n'a pas
encori été voté dans les premiers mois de l'année. Vous savez
que la plupart des communes votent leur budget soit en février,
soit en mars ; niais il faut bien assurer entre-temps le finance-
ment des dépenses courantes . Dans la pratique, elles utilisent
donc le système dit des s douzièmes provisoires ».

Le Sénat a décidé que ces douzièmes seraient calculés par rap-
port au budget primitif de l'année précédente . Comme la plupart
des ^ommunes adoptent à l'automne un budget supplémentaire
qui corrige en plus, mais parfois aussi en moins, les évaluations
de dépenses du budget primitif, il nous semble que c'est ce
budget corrigé, car il est Glus près de la réalité, qui doit servir
de base au calcul des douzièmes provisoires au début de l'année
suivante.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Favorable !

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 10, ainsi rédigé :

.: Substituer au deuxième alinéa de l'article 5A les nou-
velles dispositions suivantes:

s Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de
l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat dans
le département saisit sans délai la chambre régionale des
comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule
des propositions pour le règlement du budget . Le repré-
sentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire . Si
le représentant de l'Etat clans le département s'écarte des
propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit
sa décision d'une motivation explicite.

• Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication en temps
utile au conseil municipal d'informations indispensables à
l'établissement du budget.

s En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil
municipal adopte le budget dans un délai de trois mois
à compter de cette création . A défaut, le budget est réglé et
rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement, sur avis public de la chambre régionale des comptes
dans les conditions prévues au second alinéa du présent
article. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n" 340 présenté par MMI . Séguin . Guichard

et Toubon, est ainsi rédigé :
x Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n" 10 . »

Le sous-amendement n" 425, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé:

3Après les mots : E en temps utile au conseil municipal,.
rédiger ainsi la fin du deuxième slinéa de l'amendement
n' 10:

par l'Eta! ou un de ses établissements publics d'infor-
mations indispensables à l'établissement du budget et concer-
nant directement le montant et la nature des dépenses et
des recettes.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 10.

M. Alain Richard, rapporteur Le Sénat a supprimé la règle
que nous avions prévue pour organiser la situation lorsque le
budget de la commune n'a pas été adopté avant le 31 mars . Il
nous semble qu'on ne peut tolérer cette lacune . Il faut rétablir
une règle de droit qui ne peut titre, selon nous, qu'un budget
mis en application d'office par le représentant de l'Etat, mais
sur des propositions établies par la chambre régionale des
comptes . de manière que cela ne puisse en aucune manière
constituer l'occasion d'une pression politique.

Cette formule (le substitution ne jouera pas si la commune
est en retard pour adopter son budget du fait d'un événe-
ment qui lui est étranger, la plupart du temps la non .fourni-
turc par l'Etat d'informations essentielles pou' calculer son
budget . Par là, sic fais allusion d'une part aux dépenses des
contingents que la commune peut avoir à payer, soit à l'Etat,
soit à des syndicats intercommunaux, d'autre part aux bases
d'imposition qui servent à déterminer l'importance de la pres-
sion fiscale . Pour que ce point soit parfaitement clair, je rec-
tifierai mon amendement en complétant son deuxième alinéa
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par la phrase : e La liste de ces informations est fixée par
décret . s En effet, une situation qui donne lieu au report d'un
délai mérite d'être clairement précisée . Il faut que la liste des
informations dont le défaut peut entrainer le report du délai
soit déterminée dans un texte.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisatian . Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M . Séguin, pour défendre
le sous-amendement n" 340.

M . Philippe Séguin . Tout à l'heure, dans mon intervention
sur l'article, j'ai déjà défendu, pour l'essentiel, ce sous-amen-
dement et fait part à l'Assemblée des craintes que m'inspi-
rait la rédaction initiale du deuxième alinéa de l'amendement
n" 10 . Le sous-amendement n" 425•de M . Milton répond d'ailleurs
à des préoccupations analogues aux miennes.

Pour ma part, sous le bénéfice des explications de M . Ri-
chard, et sans préjudice des observations que formulera le
défenseur du second sous-amendement, je retire le mien, car
la nouvelle rédaction du deuxième alinéa, telle qu'elle a été
complétée par le rapporteur, donne un résultat à peu près
équivalent à celui que je voulais obtenir.

Mme la présidente . Le sous-amendement n" 340 est retiré.
La parole est à M . Claude Wolff, pour soutenir le sous-

amendement n' 425.
M. Claude Wolff. La précision que M . Milton propose d'intro-

duire me parait utile dans son "nincipe, car le texte du
deuxième alinéa peut donner lieu à des interprétations trop
extensives.

Monsieur le rapporteur, vous avez accepté que la liste des
informations en cause soit fixée par décret. I1 serait peut-être
bon de préciser l'origine des informations et d'indiquer que
ce sont celles qui &,ivent être fournies par l'Etat ou un de
ses établissements publics.

Mme le présidente . Quel est l'avis de la commission. ?

M. Alain Richard, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné ce sous-amendement, mais la formule que j'ai proposée
devrait donner satisfaction à M. Wolff.

En effet, le décret fixant la liste des éléments constitutifs
du budget, qui doivent avoir été fournis à la commune avant
l'établissement de son budget pourra prévoir que les éléments
devront être fournis par l'Etat — tel est le cas pour les bases
d'imposition et les contingents — ou pat' un établissement
public . Cependant, si vous pensez, monsieur Wolff . aux cotisa-
tions pour un syndicat intercommunal, je vous signale que ce
ne sera pas là un établissement public (le 1Etat ! C'est pourquoi
la rédaction du sous-amendement me semble un peu défectueuse.

En définitive, la formule du décret, dont notre débat montre
clairement quelle doit être la teneur, est suffisante . Il n'y
a pas besoin d'en dire plus.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. Même avis que la commission.
Mme la présidente . Monsieur Claude Wolff, maintenez-vous le

sous-amendement n" 425 ?
M. Claude Wolff . Non, madame la présidente, compte tenu des

précisions fournies, je le retire.
Mme la présidente . Le sous-amendement ri" 425 est retiré.
Avant de mettre aux voix l'amendement n" 10, je rappelle

que M. le rapporteur l'a rectifié en ajoutant à son deuxième
alinéa la phrase suivante : « La liste de ces informations est
fixée par décret . s

Je mets aux voix l'amendement n" 10 ainsi rectifié.

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

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 A, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 5 A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5.

Mme la présidente. e Art . 5. -- Le budget de la commune est
établi en recettes et en dépenses en distinguant la section de
fonctionnement et la section d'investissement.

e Chaque section est votée en équilibre réel.

• Le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionne-
ment au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes
propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts
et, éventuellement, des dotations des comptes d'amortissement
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et de provisions, doit fournir des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts
à échoir au cours de l'exercice.

e Lorsque le représentant de l'Etat estime que le budget
d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, il saisit, dans
le délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée
à l'article 2, la chambre régionale des comptes . Il informe le
maire de cette saisine.

• La chambre régionale des comptes transmet ses observations
dans le délai d'un mois et propose s'il y a lieu les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire de la
commune.

e Le représentant de l'Etat transmet les observations de la
chambre régionale des comptes au maire de la commune.

e La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le
budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir
de la publication des propositions de la chambre régionale des
comptes.

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.

M. Philippe Séguin. Etant donné la nouvelle rédaction de
l'article 5, proposée par la commission, nous n'avons pas d'objec-
tions vraiment significatives à présenter.

Me reportant au compte rendu du débat qui s'est déroulé
ici en première lecture, lors de l'examen de cet article, j'ai
constaté que l'opposition avait formulé deux objections majeures
à l'encontre des dispositions relatives au rétablissement de
l'équilibre d'un budget communal qui n'aurait pas été voté en
équilibre réel.

D'ebord, elle avait redouté l'encombrement des chambres
régionales de .; comptes et l'accaparement de leurs magistrats par
des tâches de vérification sans doute fort désagréables et fort
longues, et qui, de suret oit, auraient fait double emploi avec
celles des représentants de l'Etat . Mais nos craintes ont été
dissipées car l'évolution (lu texte du projet nous a donné satis-
faction puisqu'il est précisé, en d'autres endroits, que c'est le
représentant de l'Etat qui pourra saisir la Chambre des comptes.
Celle-ci n'aura donc pas à accomplir le travail de peignage de
l'ensemble des budgets d'une région donnée.

Ensuite nous avions soulevé la question de l'articulation entre
la procédure prévue à l'article 5, en cas de vote d'un budget qui
ne serait pas en équilibre réel, avec celle de l'article 6, relatif au
rétablissement de l'équilibre lorsque l'exécution du budget
communal fait apparaître un déficit . D'avance, nous donnons
acte au rapporteur du fait qu'il a introduit à l'article 6 une
disposition propre à résoudre les difficultés créées par le
chevauchement de procédures prévues respectivement aux arti-
cles 5 et 6.

La solution retenue n'est peut-être pas parfaite mais enfin,
nous avons eu beau chercher, de notre côté, et nous n'en avons
pas trouvé de meilleure . En conséquence, nous acceptons celle-
là, tout en prenant acte, s'agissant tout au moins du début de
l'article 5, de la contribution apportée par le Sénat à la rédaction
de cet article.

Mme la présidente . La parole est à M. Claude Wolff.

M . Claude Wolff. Le fonds de compensation, lorsqu'il est en
excédent, pourrait éventuellement servir à couvrir une partie
des intérêts des annuités d'emprunts.

En effet, lorsqu'une municipalité se lance dans des investis-
sements relativement importants, elle ne récupère la T .V.A.
sur ces investissements qu'avec un décalage de deux ans . Il
pourrait être bon pour elle de pouvoir utiliser, dans une certaine
mesure, un excellent à caractère exceptionnel afin de couvrir
des intérêts relativement lourds.

D'ailleurs, cette précision figurait déjà dans des notes de la
direction générale des collectivités locales . Le texte de l'arti-
cle 5 devrait en tenir compte également . Ma suggestion fait
l'objet d'un sous-amendement.

Mme la présidente . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 11 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 55 :

e Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque
la section de fonctionnement et la section d'investissement
sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les
dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement
au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes
propres de cette section, à l'exclusion du produit des
emprunts et éventuellement des dotations des comptes
d'amortissement et de provision, fournit des ressources suf-
fisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice .
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Moi je l'ai.

M . Alain Richard, rapporteur . Cela simplifiera le débat, et je
vous remercie de venir à mon secours . Je savais que dans cer-
taines communes cette pratique existait.

Bref . mesdames, messieurs, le sous-amendement me parait
satisfait. Mais si je disposais de la référence exacte, ce serait
encore plus simple.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Le sous-amendement est satisfait, car la possibilité
demandée par M . Wolff est offerte par la loi de finances de 1979.

M. Philippe Séguin . Vous êtes savant ! (Sourires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Près savant ! Je sais tout ! Comme vous ! (Sourires.)

Mme la présidente. Maintenez-vous votre sous-amendement, -
monsieur Claude Wolff ?

M . Claude Wolff . Non, madame la présidente, sous le bénéfice
des précisions qui viennent de m'être fournies : il semble que
j'aie satisfaction.

Mme la présidente . Le sous-amendement n" 454 est retiré.
Les deux sous-amendements suivants, n" 426 et 433, peuvent

être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 426, présenté par M . Noir, est ainsi
rédigé :

s Substituer au deuxième alinéa de l'amendement n" 11
les nouvelles dispositions suivantes :

s Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en
équilibre réel, le représentant de l'Etat dans le département
propose à la commune les mesures nécessaires au rétablis-
sement de l'équilibre budgétaire et demande une nouvelle
délibération du conseil municipal.

s A défaut de redressement, le budget est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment, après avis motivé rendu public de la chambre régio-
nale des comptes qui doit statuer dans ua délai d'un mois . s

Le sous-amendement n" 433, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi rédigé :

s Substituer au deuxième alinéa de l'amendement n" 11
les nouvelles dispositions suivantes :

s Lorsque le représentant de l'Etat estime que le budget
d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, il informe
le maire dans un délai de quinze jours, suivant la notification
faite en application de l'article 3, de son intention de saisir
la chambre régionale des comptes et lui communique par
écrit les indications justifiant son appréciation . Si aucune
modification de nature à établir l'équilibre réel n'est décidée
par le conseil municipal dans le délai de quinze jours qui
suit l'information prévue précédemment, le représentant de
l'Etat saisit, dans le dix jours, la chambre régionale des
comptes et informe le maire de cette saisine.

s Si la chambre régionale des comptes, saisie par le repré-
sentant de l'Etat dans le département, constate que le
budget de la commune n'a pas été voté en équilibre, elle
propose à la commune les mesures nécessaires au rétablis-
sement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil
municipal une nouvelle délibération . s

La parole est à M. Noir, pour soutenir le sous-amendement
n" 426.

M . Michel Noir . Selon nous, il faut opérer distinction bien
claire dans les fonctions de la chambre régionale des comptes.
D'abord, elle juge les comptes des comptables . Ensuite, et cette
fonction est nécessairement très différente, il faudra bien que
l'institution joue un rôle de conseil de gestion . En cas de
budget en déséquilibre, cette dernière fonction est indispensable.

Or nous voulons éviter toute confusion . Assumant les deux
fonctions, la chambre régionale des comptes serait en quelque
sorte s omni-compétente », ce qui serait tout à fait regrettable.
Elle serait à la fois juge des comptes et conseil de gestion . C'est
pourquoi nous suggérons qu'avant la saisine de la chambre
régionale des comptes, il y ait une première étape, c'est-à-dire
un dialogue avec le représentant de l'Etat . Ainsi, des mesures
pourraient être prises par une nouvelle délibération du conseil
municipal afin de rétablir l'équilibre du budget communal . Sinon,
dans une seconde étape, la procédure prévue par l'article 5
serait mise en oeuvre, avec un recours à la chambre régionale
des comptes, mais cettes procédure relèverait de l'exception.
Il s'agit, je le répète, d'éviter toute confusion entre deux fonctions
de la chambre régionale des comptes.

Mme la présidente. La parole est à M . Claude Wolff, pour
défendre le sous-amendement n" 433.

e Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en
équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par
le représentant de l'Etat dan, le département et dams un
délai de quara:ute-cin : ur.s a partir de la notification faite
en application de l'article 3, le constate, propose à la
commune les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une
nouvelle délibération.

• La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant
le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à
partir de la communication des propositions de la chambre
régionale des comptes.

s Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai
prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas des
mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre
régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans
un délai de quinze jours à partir de la notification de la
nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire
par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci
s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale
des comptes, il assortit sa décision d'une motivation expli-
cite . »

La parole es, à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . Pour l'essentiel, il s'agit de
reprendre le texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture, mais compte tenu de la contribution du Sénat à la défi-
nition de ce qu'il faut entendre par la notion de budget en
< équilibre réel ».

Nous avons rétabli parce que, à mon sens, la rédaction du
Sénat était quelque peu ambiguë, l'obligation pour la chambre
régionale des comptes de présenter des propositions de rétablis-
sement de l'équilibre du budget, ainsi que la faculté offerte au
conseil municipal de rétablir lui-même cet équilibre, dans un
délai d'un mois, par la rectification du budget communal grâce
à une nouvelle délibération.

Le règlement d'office du budget, avec des modifications, ne
peut intervenir qu'après l'expiration du délai d'un mois, à partir
de la communication de ces propositions, si le conseil municipal
ou bien est resté sans réagir, ou bien a maintenu son ancien
budget en déséquilibre . A défaut de mesures de redressement,
c'est bien sur, au représentant de l'Etat qu'il appartient de
régler le budget d'office soit en s'en tenant aux propositions
de la chambre régionale des comptes — là encore, c'est une
garantie d'indépendance — soit, s'il s'écarte de ces propositions,
en expliquant publiquement pourquoi.

Mme la pi isidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Avis favorable.

Mme la présidente. Sur l'amendement n" 11, je suis saisie de
quatre sous-amendements.

Le sous-amendement n" 454, présenté par M . Claude Wolff,
est ainsi rédigé :

s Après le premier alinéa de l'amendement n" 11, insérer
les nouvelles dispositions suivantes:

s Le transfert à la section de fonctionnement d'une part
du fonds de com pensation est possible si le montant de
l'attribution du fonds est supérieur au montant total des
dépenses figurant à la section d'investissement . Il ne porte
que sur la part de l'attribution qui excède ce total.

s Le montant de ce transfert est au plus égal au montant
des intérêts des emprunts inscrits en section• de fonction-
nement. s

La parole est à M. Claude Wolff.

M. Claude Wolff. Ce sous-amendement traduit par un texte
les explications que j'ai tout à l'heure fournies sur l'article.
[1 s'agit de donner la possibilité aux communes de transférer
à la section de fonctionnement une part du fonds de compensa-
tion, sous certaines conditions déjà en vigueur.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Richard, rapporteur . Je suis un peu dérouté par ce
sous-amendement que nous n'avons pas étudié en commission et
qui pose un problème de compatibilité . J'ai le vague souvenir
— mais je crains fort de proposer une solution à l'Assemblée
sur cette eule hase — que la possibilité du transfert d'une
part du fo, .es de compensation de la T .V.A. à la section de
fonctionnement existe déjà en vertu d'une disposition contenue
dans une loi de finances.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Exact.

M. Alain Richard. Mais je n'ai pas la preuve sous les yeux .
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M . Claude Wolff . Pour assouplir un peu la procédure, il est
proposé d'établir un certain parallélisme entre la procédure du
contrôle de légalité, qui prévoit précisément une information
préalable, et celle du contrôle des finances communales.

Ce sous-amendement a le même objet que le précédent.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission sur les
deux sous-amendements n"• 426 et 433?

M . Alain Richard, rapporteur . Ces deux sous-amendements me
paraissent aller à l'encontre des principes mêmes du projet.

Ce que M . Noir appelle une s confusion », c'est-à-dire la déten-
tion par une même institution de pouvoirs consultatifs et de
pouvoirs juridictionnels, est l'un des principes de toutes nos
juridictions administratives . L'originalité de nos tribunaux admi-
nistratifs, de notre Cour des comptes, de notre Conseil d'Etat,
par rapport à la plupart des autres pays européens, réside pré-
cisément dans le fait que ces institutions ont deux missions :
juger l'Et,nt et lui fournir des conseils. Attribuer le même rôle
aux chambres régionales des comptes me parait être dans la
logique de notre système des juridictions administratives, qui a
donné de bons résultats.

Monsieur Noir, à quoi aboutit votre sous-amendement ? A
rétablir la primauté du représentant de l'exécutif pour les propo-
sitions de mesures de redressement . Or quel est le problème
à résoudre ? Lorsque le budget d'une commune est en déséqui-
libre, il est nécessaire de prendre des mesures de correction,
qui sont des mesures difficiles, entrainant des sacrifices ou des
remises en cause de droits acquis . Elles sont donc susceptibles
de donner naissance à de grandes controverses . Il nous parait
délicat que ce soit sur la base des propositions du représentant
de l'exécutif, donc d'un pouvoir politique, que ces discussions
s'engagent . Au contraire, il nous semble que celles-ci doivent
s'instaurer sur la base des propositions d'un organisme indépen-
dant, a vocation purement technique, dont la tâche est le contrôle
comptable des communes.

Ainsi votre sous-amendement va directement à l'encontre des
principes du système. Plutôt que de l'accepter, il vaudrait mieux,
je crois, reprendre carrément la législation en vigueur, ce qui
n'était sûrement pas l'objectif du projet !

Mme la présidente. Vous avez donné l'avis de la commission
sur les deux sous-amendements?

M. Alain Richard, rapporteur. En effet, madame la présidente,
car les deux vont dans le même sens.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Madame la présidente, avant de vous répondre, je
tiens, si vous le permettez, à rectifier une erreur que j'ai com-
mise tout à l ' heure . . Je vais peut-être faire beaucoup de peine
à M . ~éuin, qui était très content de penser que je savais tout :
la disposition relative au fonds de compensation qui figurait dans
le sous-amendement n" 454 de M. Claude Wolff n'est pas
contenue dans la loi de finances de 1979, niais dans celle de
1980, à l'article 91.

M . Philippe Séguin . Vous le saviez donc ! (Sourires .)

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour les sous-amendements en discussion, avis
défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n' 426.

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

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 433.

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

Mme la présidente. Le sous-amendement n" 34L présenté par
MM. Guichard, Séguin et Toubon, est ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'amendement n" 11 . après
les mots : s représentant de I'Etat dans le département s,
insérer les mots : rc ou par trois conseillers municipaux».

La parole est à m. Guichard.

M. Olivier Guichard . Dans le nouveau système qui va être
mis en place à la suite du vote de ce projet, j'ai le souci d'ouvrir
le plus largement possible les voies de recours.

C'est pourquoi, ce matin, j'ai proposé qu'on permette à des
conseillers municipaux de saisir les tribunaux administratifs.
Je me suis rendu alors aux arguments de M . le rapporteur.
Mais je ne crois pas qu'ils vaudront l'égard du sous-amende-
ment que je présente pour ouvrir les voies . S'agissant d ' un
système de contrôle a posteriori par une juridiction, la formule
que je propose me parait préférable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Richard, rapporteur. Il s'agit, dans cet article, de
déférer le projet de budget de la commune à la chambre régio-
nale des comptes pour défaut d'équilibre. C'est donc essentel-
lement une procédure de vérification de la bonne- observation
des réglez, comptables.

Le représentant de l'Etat a un pouvoir d'initiative . C'est
normal . Il exerce une fonction générale de vérification de
l'observation de la loi . M. Guichard veut mettre sur le même
plan le représentant de l'Etat et des conseillers municipaux,
minoritaires par définition, car qui, sinon eux, saisirait la
chambre régionale des comptes, en désaccord qu'ils seraient
arec le budget voté et désireux de poursuivre, au fond, la
controverse, de manière à empêcher ce dernier d'entrer en
application ?

Il n'est pas sain de créer ainsi une voie de recours qui serait
utilisée tactiquement par des membres d'un conseil municipal,
lesquels ne se poseraient pas tellement la question de savoir si
le budget est en déséquilibre ou non par référence aux règles
de la comptabilité publique, mais feraient cette démarche
simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord, je le répète, avec
les choix qui sont inclus dans le budget communal. Je crains que
ce ne soit une source d'encombrement de la chambre, alors
que des-conseillers municipaux qui sont en désaccord avec le
choix qui a été fait par leur assemblée lorsqu'elle a voté le
budget municipal disposent d'autres moyens : ils peuvent s'ex-
primer publiquement dans la commune ; ils peuvent s'adresser au
maire à la séance suivante du conseil municipal . Mais il n'y
a pas tellement de raisons de faire de cette chambre, qui est
un organisme technique et indépendant de contrôle comptable,
l'arbitre de telles dissensions au sein du conseil municipal.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le .ninistre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
t-alisation . Contre !

Mme la présidente. La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Je voudrais simplement faire remarquer
que l'explication que M . le rapporteur nous a donnée tout à
l'heure pour se déclarer défavorable au sous-amendement de
M. Noir serait cohérente si, dans la dernière phrase du dernier
alinéa de l'amendement n" 11, il ne proposait pas de donner
au représentant de l'Etat non pas un pouvoir de décision ou en
première instance, mais, en quelque sorte, le droit de se passer,
en appel, de l'avis de la chambre régionale des comptes . Je la
relis :

«Si celui-ci — le représentant de l'Etat — s'écarte des propo-
sitions formulées par la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d'une motivation explicite . » Par conséquent,
ce que dira la chambre régionale des comptes n'aurait aucune
valeur, si cet amendement était adopté, et l'argument de M . le
rapporteur ne tient pas.

Mme le présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 341.

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

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)

Mme la président . En conséquence, ce texte devient l'article 5.

Article 6.

Mme la présidente . « Art . 6 . — L'arrêté des comptes commu-
naux est constitué par le vote du conseil municipal sur le
compte administratif présenté par le maire après transmission,
au plus tard le août de l'année suivant l'exercice, du compte
de gestion établi par le comptable de la commune . Le vote
du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant
le 1" octobre de l'année suivant l'exercice.

e Lorsque l'arrêté des comptes communaux a fait apparaître
un déficit égal ou supérieur à 10 p . 100 des uecettes de la section
de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de
20 000 habitants, et à 5 p . 100 dans le cas contraire, le repré-
sentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes et
informe le maire de cette saisie . La chambre régionale des
comptes propose à la commune, dans le délai d'un mois, les
mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

« Le maire ou son représentant peut, à sa demande, être
entendu par la chambre régionale des comptes. Il est assisté
par un conseil de son choix.

« Si, dans un délai d'un mois à compter de la transmission
des propositions de la chambre régionale des comptes, la com-
mune ne prend aucune mesure pour la résor ption du déficit
ou si les mesures qu'elle a prises sont jugées, dans les quinze
jours, insuffisantes par la chambre régionale des comptes,
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M . Alain Chénard. Nous aurons suffisamment l'occasion de
revenir, lors de la discussion des amendements qu'ont déposés
la commission ou les parlementaires de l'opposition, sur le
détail de cet article. Pour ne p as alourdir le débat, le groupe
socialiste se réserve d'intervenir lors de cette discussion.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendement n"• 12
et 478, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 12 présenté par M . Alain Richard, rappor-
teur, est ainsi rédigé .

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6,
substituer à la date du : « 1"' août e, la date du : e 1 juin e.

L'amendement n" 478 présenté par le Gouvernement est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 6, substituer à la
date du : e 1" août e, la date du : « 1" juillet e.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende.
ment n" 12.

M. Alain Richard, reporteur. Cet amendement porte sur
la date de présentation, par le comptable, du compte de
gestion de la commune . Mais je suis tout prêt à me rallier à la
formule intermédiaire que présente le Gouvernement.

Je profite toutefois de l'occasion pour répondre aux obser-
vations de M. Séguin.

En ce qui concerne les dates, précisément, il me semble que
la chambre régionale ne pouf ra être saisie pour vérification
que de l'ensemble constitué par le compte de gestion du
comptable et par le compte administratif vote par le conseil
municipal.

Donc, de toutes les façons, la date à laquelle la chambre
régionale pourra se mettre au travail ne sera qu'à un moment
de l'automne puisque, traditionnellement, les conseils municipaux
se réunissent en octobre pour voter les comptes administratifs
de l'année précédente et s'en servir pour faire le budget sup-
plémentaire.

Nous voulons justement un peu anticiper sur cette habitude
en demandant que cela soit fait avant 'e 1". octobre. C'est la
raison pour laquelle nous demandons le compte de gestion,
qui est un instrument de travail, pour le 1"' juillet.

M. le ministre d'Etat est mieux placé que moi pour répondre
sur les délais dans lesquels peut travailler la chambre régio-
nale des comptes, et en particulier sur la possibilité qu'elle
aurait de grouper l'examen des comptes d'une commune sur
plusieurs années . Cela me parait évidemment opportun.

En deuxième lieu, sur l'audition du maire devant la chambre
régionale des comptes, je serais tenté de vous retourner le
compliment professionnel que vous me faisiez, hier soir, en
disant : on ne veut pas changer les bonnes habitudes, et les
autres, par la même occasion, des juridictions administratives !

Il est clair que, précisément, les magistrats de la juridiction
financière que nous connaissons aujourd'hui sont peu habitués
à entendre les personnes dont ils jugent les comptes et que,
visiblement, si l'on attend leur avis, ils ne prendront pas rapi-
dement cette habitude.

Dans les chambres régionales des comptes, qui ont tout de
même un rapport direct avec les collectivités locales et dont
les décisions de vérification des comptes seront tout de même
assez suivies localement, il me parait souhaitable qu'il y ait
un contact direct . Puisque, à la demande des élus locaux, le
Sénat a souhaité qu'il y ait cette possibilité d'être entendu,
je crois que, compte tenu des habitudes professionnelles, il faut
bic', mettre les points sur les « i A et écrire dans la loi que le
maire pourra présenter oralement des observations. Sinon, on
sait très bien que la formule des observations écrites lui serait
imposée . Je pense que c'est, en effet, opportun par rapport à
la conception qu'ont à l'heure actuelle les maires du rôle de
la chambre régionale des comptes. Peut-étre s'apercevra-t-on
à l'avenir que c'est devenu inutile.

Enfin, le dernier alinéa du texte adopté par le Sénat pour
cet article, visait le cas . plutôt rare sans doute, dans lequel
on découvrirait, après la clôture d'un exercice, qu'une dépense
obligatoire du budget n'y aurait pas figuré . La Haute assemblée
proposait que la rectification ne puisse se faire que suivant la for-
mule du rattrapage du déséquilibre budgétaire, donc qu'elle soit
reportée sur le deuxième budget suivant celui où l'omission a été
commise . La formule que nous proposons tend à inclure cette
dépense obligatoire dans le budget immédiatement suivant.
Elle évite l'accumulation (le retards . Elle nous parait donc pré-
férable.

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre d'Etat, pour
soutenir l'amendement n" 478 et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 12 de la commission.

le représentant de l'Etat dans le département, après mise en
demeure de la commune, arrête les mesures proposées par la
chambre régionale des comptes.

La procédure définie au présent article est applicable.
lorsque, après la clôture de l'exercice, la chambre régionale des
comptes, saisi par le représentant de l'Etat dans le département,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au
budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante . e

La parole est à M . Séguin, inscrit sur l'article.

M . Philippe Séguin . Cet article 6 est relatif au rétablissement
de l'équilibre lorsque l'exécution du budget communal fait appa-
raitre un déficit . Je voudrais, avant l'examen des amendements,
formuler trois observations.

La première est relative à la date à laquelle le comptable de
la commune doit remettre son compte de gestion . En première
lecture, nous avions décidé de la date du 1" juillet . Le Sénat
a estimé que c'était trop dur pour le comptable, et il a opté
pour celle du 1" août . Finalement, la réticence de la Haute
Assemblée a fait réfléchir la commission des lois, qui a estimé
non seulement que la décision du Sénat était, en quelque sorte,
laxiste mais encore qu'elle-même n'avait pas été assez sévère
en première lecture.

Du coup, elle propose d'avancer la date du 1" juillet au
1" juin . Mais le Gouvernement, je viens de le constater à la
lecture d'un amendement qu'il va soutenir, souhaite que nous
en revenions au texte adopté en première lecture par
l'Assemblée.

Monsieur le ministre d'Etat, vous ne m'en voudrez pas de
choisir la solution du rapporteur contre la vitre car plus tôt
le comptable envoie ses comptes, mieux c'est, .t le choix du
1 juillet ou du 1"' août me fait un petit peu peur . En effet,
la date de départ du compte considéré ne coïncidera pas avec
celle des pièces justificatives, que la trésorerie générale doit
collecter, examiner, comparer, que sais-je encore? J'ai peur
que la chambre régionale des comptes ne puisse pas travailler
réellement et efficacement sur le compte et ses pièces justifi-
catives avant le mois de novembre, alors que le choix du 1" juin
lui permettrait . peut-être, d'étre opérationnelle à partir de la
mi-septembre ou, au plus tard, au début du mois d 'octobre.

J'élargis un peu mon propos pour dire un mot du rythme
d'apurement des comptes par la chambre régionale des comptes.
J'ai lu à plusieurs reprises dans le compte rendu des débats
de la première lecture qu'on souhaitait que la chambre régio-
nale des comptes apure les comptes des communes de la rée ion
dont elle a la charge année après année, et donc que ce contrôle
a posteriori soit annuel . Ce n'est pas le cas à la Cour des
comptes qui, pour les collectivités locales — vous le savez — a
tendance à grouper cinq, six ou sept exercices — il en est
ainsi, par exemple, pour la ville de Marseille . Ce n'est pas
seulement parce qu'elle manque d'effectifs, je profite de l'occa-
sion pour le rappeler.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Elle a perdu ses meilleurs éléments . (Sourires .)

M. Philippe Séguin . J'allais vous le dire! (Nouveaux sourires.)
Ce n'est pas seulement, disais-je, parce qu'elle manque d'effec-

tifs mais parce que le contrôle n'a d'efficacité que dans la mesure
où l'on peut suivre le déroulement, l'exécu t ion d'un marché, par
exemple, sur plusieurs années.

De même lorsqu'on essaye d'échapper — cela peut arriver,
mais je ne pense pas précisément à Marseille — aux règles
concernant les marchés publics et que l'on a recours à la
procédure du gré à gré en fractionnant les marchés, l'erre-
ment ne peut être constaté que sur plusieurs années.

J'aimerais, si cela était possible que l'on confirme bien que
chaque chambre régionale des comptes appréciera elle-même
le rythme d'apurement des comptes qui lui seront soumis et qu'on
ne lui fasse pas obligation d'un apurement annuel.

Je ferai ensuite très rapidement deux autres observations.
D'abord, sur la procédure orale. Pour ce qui concerne le contrôle
a priori . je suis un peu réticent parce que ceux qui vont y parti-
ciper ne sont pas habitués à une procédure écrite. Je n'insiste
pas, je vous fais part de cette réticence, d'autant qu'il y aurait
quelque paradoxe à ce qu'on organisât un véritable débat quasi
judiciaire -ur le budget en déséquilibre alors que le comptable,
lui, ne peut pas être entendu,

Troisième observation, en forme de question, monsieur le rap-
porteur : pourriez-vous nous expliquer — et je serai tout prêt
à me rendre à vos arguments -e- la raison pour laquelle la com-
mission n'entend pas conserver le dernier alinéa du texte adopté
par le Sénat en première lecture, qui étend la procédure au
défaut d'inscription d'une dépense obligatoire?

Mme I. pr4',idente. La parole est à M . Chénard .
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le Gouvernement, qui propose la date du 1" juillet,
est, par conséquent, contre l'amendement de la commission.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 478.
(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente . M . Main Richard, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 13, ainsi libellé:

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 6 :

a Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître
dans l'exécution du lxtdge' communal un déficit égal ou
supérieur à 10 p . lOt) dus recettes de la section de fonc-
tionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000
habitants et à 5 p . 100 dans les autres cas, la chambre
régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Elat,
propose à la commune les mesures nécessaires au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire, dans le déidi de
deux mois à partir de la notification faite en application
de l'article 3 . s

Sur cet amendement . M. Charles Millon a présenté un sous
amendement, n" 434, ainsi libellé :

Après les mots :

	

les autres cas s, rédiger ainsi la fin
de l'amendement n" 13 :

le représentant de l'Etat informe, dans un délai
de quinze jours . le maire de son intention de saisir la
chambre régionale de, comptes . Si aucune modification de
nature à réduire le dé.,cit à un niveau inférieur aux seuils
mentionnés précédemment n'est décidée par le conseil muni-
cipal dans le délai de quinze jours qui suit l'information
mentionnée précédemment . le représentant de l'Etat saisit
la chambre régionale des comptes et informe le maire de
cette saisine . I .a chambre régionale des comptes propose
à la commune les mesures nécessaires au rétablissement
de l'équilibre budgétaire . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n" 13.

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement vise à modi-
fier sur un point limité la rédaction qu'a adoptée le Sénat.
S'il appartient toujours au représentant de l'Etat de saisir la
chambre régionale des comptes pour prendre les mesures de
rétablissement de l'équilibre budgétaire, il nous a paru préfé-
rable d'accorder à cette chambre un délai (le deux mois pour
soumettre des propositions à la commune clans l'hypothèse où
elle aurait à examiner l'en .emble du budget.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Pour!

Mme la présidente. La parole est à M . Claude Wolff. pour
soutenir le sous-amendement n" 434.

M. Claude Wolff . Ce sous-amendement a une égale impor-
tance que celui qui avait été présenté à l'article 5 et qui tendait
à donner plus (le souplesse à la procédure, en proposant d'éta-
blir un certain parallèle ent re la procédure du contr ôle de
légalité et celle du contrôle des finances communales . Il convient
de permettre au conseil municipal de décider une modification
éventuelle de nature à réduite le déficit du budget, dans un
délai de quinze jours après que le représentant de l'Etat aura
informé le maire de son intention (le saisir la chambre régionale
des comptes.

Nous estimons cette procédure plus sage que celle qui consiste
à passer directement par la chambre régionale des comptes.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement?

M. Alain Richard, rapporteur . L'Assemblée ne peut guère
que s ' en tenir au vote qu'elle a émis sur l'article 5, puisque
la question est exactement la mème . Nous préférons qu'il
revienne à la chambre régionale des comptes de présenter
les propositions sur lesquelles se discutera le rétablissement
du budget.

Je profite de l'occasion pour répondre à l'observation pré-
sentée par M . Aubert qui me paraissait avoir manqué un moment
du débat. Cette question en effet a déjà été largement discutée
en première lecture . L'important, clans la nouvelle discussion
de l'équilibre d 'un budget, ce sont les propositions de départ
qui mettent en évidence les dépenses excessives ou les insuffi-
sances de recettes.

Il nous parait favorable à l'autonomie des communes que
ces propositions de départ soient présentées par un organisme
indépendant et non par le représentant de l ' Etat . Mais si, après
un nouveau désaccord du conseil municipal, la situation est
bloquée, il est normal que ce soit le représentant de l'Etat
qui règle d'office le budget, et non un organisme dépoervu
de pouvoirs de contrainte sur la commune.

Tel est le compromis que nous avons adopté : la présentation
de propositions (le rééquilibrage par la chambre régionale des
comptes. Normalement, le commissaire de la Ré p ublique réglera
le budget d'office sur la base de ces propositions . S'il s ' en
écartait — ce qui est son droit — pour les rendre mains sévères,
en cas de suppression d'emplois notamment ou d'augmentation
fiscale, il devrait expliquer pourquoi il l'a fait.

Malgré tout, est ainsi créée une incitation à suivre les pro-
positions (le la chambre régionale des comptes qui sont celles,
encore une fois, d'un organisme indépendant et non politique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . .le partage l'opinion de la commission.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 434.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopte .)

Mme la présidente . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 14 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 6:
a Le maire peut à sa demande présenter oralement ses

observations devant la chambre régionale des comptes . Il
peut êtr e assisté par une personne de son choix. s

Sua' cet amendement, M . Noir a présenté un sous-amendement
n" 427 ainsi rédigé :

a Au début de l'amendement n" 14, après les mots : s le
maire r, insérer les mots : s ou son représentant s.

La parole est il M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 14.

M. Alain Richard, rapporteur . Je reprends très brièvement
l'explication que je donnais tout à l'heure à M . Séguin.

Le Sénat a suggéré que les maires puissent se faire entendre
de la chambre régionale des comptes avant qu'elle ne se
prononce sur le rétablissement de l'équilibre de leur budget
en faisant, parfois, des propositions d'austérité . car la connais-
sance préalable des difficultés de vie quotidienne de la commune
ou du fonctionnement des services municipaux peut lui être
utile.

Cette formule permet donc un dialogue direct qui est certaine-
ment une bonne habitude à instaurer dans ce genre de relations
forcément difficiles.

L'assistance d'une personne de son choix : puisqu'il ne s'agit
pas véritablement d'une procédur e judiciaire . nous ne pensons
pas à l'assistance d'un avocat ou d'un conseil juridique, mais
beaucoup plus à la présence d'un collaborateur du maire, soit
le responsable de la comptabilité. soit le secrétaire général qui
lui fournira, évidemment, tous les éléments pour justifier telle
ou telle inscription de dépenses dans le budget municipal lorsque
celui-ci sera discuté.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin, pour défendre le
sous-amendement n" 427.

M. Philippe Séguin . Puisqu'on semble se soucier des détails.
nous allons suivre L . Je voudrais quand même ouvrir au préalable
une parenthèse : bien que la compagnie à laquelle M . Alain
Richard faisait allusion tout à l'heure ne soit pas contrainte
d'entendre les maires, elle procède à des auditions assez régu-
lièrement. C'est justement au nom de son expérience que je me
permets de défendre ce sous-amendement.

L'expérience a montré que c'était souvent l ' adjoint aux finances
qui était le plus intéressé par le débat en question et le plus
apte à représenter le maire lorsque celui-ci était empêché
ou, dans certaines petites communes, lorsqu'il n'était pas direc-
ten,snt concerné.

c :st la raison pour laquelle, tout en maintenant la possi-
bilité pour le maire de se faire assister par une personne de
son choix qui, selon les exemples énoncés par M . le rapporteur,
pourrait être, dans une commune importante, le responsable
de la comptabilité ou le directeur dee finances communales,
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nous souhaitons que le maire puisse aussi se faire représenter
sans préjudice, je le répète, de la possibilité d'être accompagne
par un agent communal.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission?

M. Alain Richard, rapporteur. Nous n'avons pas examiné le
sous-amendement n" 427, mais it va visiblement dans le sens
d'un dialogue direct et donc personnellement j'y donne un avis
favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 427.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 14,
modifié par le sous-amendement n" 427.

(L'amendement . ainsi modifié, est adopté .)
Mme la présidente. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté

un amendement n" 15 ainsi libellé :
< Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 6 :
e Si, lors de l'examen du budget primitif - ,'exercice

suivant, la chambre régionale des comptes, ee saisissant
d'office, constate que la commune n'a pas pris ale mesures
suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures
nécessaires au représentant ale l'Etat dans le département
dans un délai d'un mois à partir de la notification du
budget prévue à l'article 3. Le budget est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat après application
éventuelle des dispositions de l'article L . 235-5 du code
des communes . Si celui-là s'écarte des propositions formu-
lées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Alain Richard, rapporteur. Cet amendement tend à pré-

ciser les conditions dans lesquelles la proposition des mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre sera présentée par
la chambre régionale des comptes et la procédure suivant
laquelle le représentant (le l'Etat tranchera en cas de désaccord
avec le conseil municipal.

C 'est le retour au texte adopté en première lecture.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-

tralisation . Pour.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'anieedcmeut est adopté .)
Mme la présidente . M . Main Richard, rapporteur, a présenté

un amendement n" 16 ainsi libellé :
Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'article 6 :

En cas ale mise en oeuvre des dispositions du précédent
alinéa . la procédu re prévue à l'article 5 n'est pas appli-
cable. .,

La parole esta M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement introduit une

petite précaution d'organisation financière. Nous nous sommes
aperçus que les procédu res de rééquilibrage . d'une part, d'un
budget en cours de discussion et, d'autre part, d'un budget une
fois exécuté, lorsque l'on constate un déficit après la clôture
de l'e : ercicc, risquaient de se télescoper et que l'on pou r rait
ainsi è're conduit à rééquilibrer deux fois un budget.

Nous proposons ale préciser que chacune des procédures est
exclusive de l'autr e.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

Mme la présidente . .. Art . 7 . -- L'article L . 235-5 du code
des communes relatif aux conditions d'oct roi des subventions
exceptionnelles est remplacé par les dispositions suivantes :

r Art . L . 235-5. — Lorsque ales circonstances indépendantes
de la gestion municipale entrainent des difficultés financières

auxquelles il ne peut être porté remède par d'autr e voie, des
subventions exceptionnelles peuvent être accordées aux com-
munes par le représentant de l'Etat dans le département après
avis ale la chambre régionale ales comptes.

s Les décisions accordant des subventions exceptionnelles
font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la
Cour des comptes . »

La parole cet à M . Séguin, inscrit sur l'article.

M . Philippe Séguin . M . le rapporteur ne m'en voudra pas de
répéter ce que j ' ai dit hier en deux ou trois occasions et que je
n'ai pas encore rappelé cet après-midi . (Sourires .)

M . Alain Richard, rapporteur. Vous avez un crédit d'un rappel !

M . Philippe Séguin . Nous nous félicitons que certaines des
propositions (le l'opposition, qui n'avaient pas reçu tin accueil
favorable lors de la première lecture, soient, à la faveur d'une
intervention du Sénat, prises en considération en deuxième
lecture.

L'article 7 est relatif aux subventions exceptionnelles de
l'Etat aux communes . Nous estimions que leur attribution devait
être traitée dans le corps du projet de loi . Nous l'avions notam-
ment précisé -- peut êtr e vous en souvenez.-voue, monsieur le
ministr e d'Etat - quand nous avions fait allusion à la situation
de certaines communes de l ' étang de Berre qui s'étaient trouvées.
il y a plusieurs années, confrontées à diverses difficultés, en par-
ticulier financières, donc à des risques de déficit ou de non-
équilibre budgétaire, à la suite d'une augmentation de la popu-
lation due à l'installation de la sidérurgie sur le golfe de l'os.

Nous jugions souhaitable que l'article 5 et l'article 6, qui
prévoyaient une procédure de règlement par la chambre régio-
nale des comptes, disposent expressément que l'Etat aussi était
un partenaire au débat dans la mesure où certains ales pro-
blèmes financiers d'une commune pouvaient ne pas lui être
directement imputables, voire étire tout à fait indépendantes de
sa volonté, mais pouvaient être dépendantes de la volonté de
l'Etat.

Nous prenons acte avec satisfaction, jr le répète pour la der-
nière fois, du fait que ces subventions exceptionnelles sont
désormais prévues . Nous félicitons le rapporteur, et peut-être
le Gouvernement, de prévoir la publication de la liste détaillée
des communes bénéficiaires. En effet, il n'est pas normal
qu'une telle informatitm demeure, comme elle l'a été au cours
des années précédentes, entourée de discrétion, pour ne pas
dire ale secret.

Ayant eu moi-même l'occasion de demander, dans une ques-
tion écrite, il y a quelques années, le détail des seules subven-
tions distribuées pour un exercice au titre du chapit r e 67.51,
que vous connaissez bien, monsieur le minist re d'Etat, il m'avait
été répondu que tout cela, en quelque sorte, ne me regardait
pas et que, le cas échéant, on m'écrirai,, mais qu'on ne publie-
rait pas la réponse au Jnnrnol njficiel : cc qui est tout à fait
regrettable . Ces publications constituent le meilleur moyen pos-
sible de contrôler le bon emploi ales fonds en question.

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Puis-je n ous interro ptpre, monsieur Séguin ?

M. Philippe Séguin . Je vous en prie, monsieur le ministre
d'Etat.

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je partage votre avis, monsieur Séguin, à tel point
que, dans le budget ale 1982, j ' ai réduit les crédits ale ce chapi-
tre à pratiquement zéro.

M . Philippe Séguin . C'est peut-être dommage ; dans la mesur e
où vous étiez prêt à les utiliser de façon équitable, il n'y avait
pas de raison de les supprimer ! (Sourires.)

Je suis certain que votre bonne volonté ira jusqu'à prendre
en compte un modeste amendement que j'ai déposé à ce sujet
de manière à renforcer davantage le dispositif.

J'exprimerai un simple regret . Je déplore que ces subventions
exceptionnelles ne soient pas plus directement mentionnées
dans les procédures des articles 5 et 6 . Je reconnais qu'il était
difficile d'y faire allusion dans la mesure où il n'en est fait
mention qu ' à l ' article 7. On peut toutefois penser que les arti-
cles 5 et 6 s'en trouvent éclairés.

Mme la présidente . La parole est à m . Toubon.

M . Jacques Toubon . Au cours d'une réunion urgente que
j'avais fixée clans ma circonscription parce que l'ordre du jour
prévoyait que nous devions discuter à seize heures le collectif
agricole, j'ai été surpris d'apprendre par un coup de téléphone
que cet ordre du jour avait été modifié brusquement.

M . la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décen-
tralisation. Vous n'avez pas été le seul !
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M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, vous avez
sur moi l'avantage de bénéficier d ' une capacité logistique légè-
rement supérieure . . Vous me permettrez de vous le faire remar-
quer.

M. Alain Richard, rapporteur. Pour venir du quartier de
Grenelle, on ne voit pas ce qu'une plus grande capacité logistique
vous donnerait !

Mme la présidente . Poursuivez, monsieur Toubon.

M . Jacques Toubon . Sur l'article 7, à la suite des observa-
tions de M . Séguin, j'insisterai sur la publicité des subventions
exceptionnelles.

Pendant des années, de très nombreuses municipalités avaient
la spécialité de voter des budgets en déséquilibre et de deman-
der ensuite au ministère de l'intérieur de leur verser des sub-
ventions exceptionnelles . Ces municipalités n'étaient pas en
général de la tendance politique qui prévalait à l'époque au
gouvernement . Cela ne les empêchait pas de venir tendre la
main sans vergogne et de récolter, sur le chapitre prévu à cet
effet, des sommes le plus souvent sup_rieures au million de
francs.

Il est bon aujourd'hui, et quel que soit le changement de
majorité que cette publicité soit prévue . Si ces communes
continuent les mêmes pratiques et si elles ont moins de scru-
pules à solliciter aujourd'hui d'un gouvernement qui est de la
même tendance qu'elles les subventions exceptionnelles qu'elles
demandaient à des gouvernements que par ailleurs elles criti-
quaient violemment, il sera tout de même édifiant pour les
citoyens et pour la représentation nationale de savoir qui
demande quoi et à qui.

Un député socialiste. Cela vous évitera de tendre la main!

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'ai écouté M. Toubon avec un intérêt amusé.

Arrivé eu ministère de l'intérieur, il m'appartenait de répartir
le crédit disponible figurant à ce chapitre avant la fin de
l'année. Soucieux d'agir avec équité, mon intention était de ne
rien donner aux communes qui avaient déjà bénéficié d'une
subvention à ce titre.

M. Emmanuel Aubert. Je n'ai rien obtenu !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'ai cherché au ministère ce qui avait été fait et je
n'ai rien trouvé . Cela faisait partie du lot de vingt et une
tonnes d'archives, qui a disparu.

M . Philippe Séguin. C'est
répondu ! (Sourires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de I .. décen-
tralisation. En effet !

J'ai donc écrit pour savoir à qui ces subventions avaient été
attribuées.

Comme je l'ai déjà indiqué il y a quelques instants — mais
je ne sais pas si M . Toubon était déjà arrivé en séance car je
comprends que pour venir de sa circonscription il lui ait fallu
un certain temps — (Sourires) . ..

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, quand on
doit examiner le collectif agricole à seize heures et que l'on
apprend à dix-sept heures quinze que l'Assemblée . examine le
projet de loi de décentralisation, on en conclut que le collectif
a été voté dans la précipitation !

Mme la présidente. Je vous en prie, monsieur Toubon. Seul,
M . le ministre d'Etat a la parole.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Toubon, vous vous en prenez à moi mais
j ' ai dû décommander tous les rendez-vous que j'avais pris cet
après-midi quand j'ai appris que l'Assemblée poursuivait l'exa-
men du projet de loi sur la décentralisation.

M. Jacques Toubon. C'est ce que j'ai fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . En revanche, ma soirée est libre . Je n'irai tout de
même pas jusqu'à vous proposer de la passer avec moi ! (Sou-
rires.)

Puisque vous ne m'avez pas entendu, je répète que, consi-
dérant que ces subventions de caractère assez personnel et
parfois partisan, n'avaient pas leur place dans un budget comme
celui du ministère de l'intérieur, j 'en ai réduit le montant en
1982. pratiquement à zéro et' j'ai demandé que ces crédits soient
utilisés à d'autres actions qu'il est facile de contrôler .

Par conséquent, vos remarques, monsieur Toubon, s'adressent
non pas à moi, mais à mes prédécesseurs ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

Mme la présidente . La parole est à M. Rieubon.
M . René Rieubon . Je tiens simplement à rétablir un peu la

vérité.
Ce qu'a déclaré M. Toubon n'est pas tout à fait exact quand

il prétend que. dans les opérations du golfe de Fos en parti-
culier, ce sont surtout les municipalités de l'opposition de
l'époque qui ont bénéficié des avantages que constituent les
subventions exceptionnelles d'équilibre.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Tant mieux !

M. René Rieubon . M. Olivier Guichard, qui était alors minis-
tre de l'aménagement du territoire, se rappelle fort bien que,
s'il est exact que tel a été le cas pour trois municipalités de
l'opposition dont la petite commune de Saint-Mitre-les-Remparts
et celle plus importante de Port-de-Bouc, il se souviendra qu'en
revanche les communes qui, à l'époque, appartenaient à la majo-
rité -- Miramas, U . D . R . ; Istres, indépendants, et Fos, U . D . V.
— se sont constituées en un syndicat communautaire d'aménage-
ment . Or les ressources de toute l'industrie du golfe de Fos, qui
représentent aujourd'hui entre 180 et 200 millions de francs,
sont attribuées au seul syndicat communal d'aménagement.

Je voulais simplement rétablir cette vérité.

M . Jacques Toubon. Et le Val-de-Marne ?
Mme la présidente . La parole est à M. Chénard.

M. Alain Chénard. Reprenant la méthode qui s'est avérée
très efficace à l'article 6 puisque la discussion a été rapide,
je ne veux pas envenimer une discussion qui me semble animée.
J'avais cru comprendre que l'opposition passait un peu de miel
mais je constate que celui-ci s'est rapidement oxydé pour
devenir acide puisque la discussion s'est transformée en je ne
sais trop quel procès du passé, mais chacun sait bien où sont
les responsabilités.

Nous nous exprimerons donc, s'il est nécessaire, à l'occasion
des amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert . La modification rapide de notre ordre
du jour fait que les esprits sont un peu troublés, même, per-
mettez-moi de le dire, celui du ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation.

Il est question des subventions d'équilibre . Je n'ai pas encore
été ministre de l'intérieur, mais je ne pense pas qu'elles soient
prises sur le chapitre 67-51 dont vous venez de parler, monsieur
le ministre d'Etat, en réponse à M. Toubon.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Aubert, j'ai répondu sur ce point à
une question de M . Séguin.

M . Emmanuel Aubert . M. Toubon a posé la même et j'ai
entendu ensuite les représentants distingués des groupes de
la majorité partir au triple galop sur ce chapitre . La commune
que j'ai l'honneur d'administrer n'a pas vu souvent la couleur
de ces subventions . En revanche, dans ma circonscription . deux
communes ont obtenu des subventions exceptionnelles d'équi-
libre ; ce sont toutes les deux des communes communistes.

M . Claude Labbé . Exactement !

M . Philippe Séguin . L'ouverture !

M. Jacques Toubon. C . Q . F . D.

M. Edmond Garcin. Dans les Bouches-du-Rhône, les communes
appartenaient à l'ancienne majorité !

Mme la présidente. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 17 ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 7 :

< Les décisions accordant des subventions exceptionnelles
en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des
communes font l'objet d'une publication ' da'.:s le rapport
annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de
règlement du budget de l'Etat . »

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sons-amendements.

Le sous-amendement n" 342 présenté par MM. Séguin, Guichard
et M. Toubon est ainsi libellé:

e Rédiger ainsi le début de l'amendement n° 17 :
e La liste des communes ayant bénéficié de subventions

exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L . 235 . 5
du code des communes et le montant détaillé de ces subven-
tions font l'objet . . . s . (Le reste sans changement.)

pasne m'avezpourquoi vous
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Monsieur le ministre d'Etat, si certains renseignements vous
manquent je pourrais en retrouver dans ma mémoire . ayant été
en charge de ces sujets pendant quelque temps . Je pourrais
vous donner les noms, les sommes correspondant à certaines
communes, etc.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . C'est vous qui avez emporté les archives? (Rires .)

M. Jacques Toubon. Ah non ! monsieur le ministre d'Etat.
Je vous ai tendu la perche . Je sava i s ce que vous alliiez me
répondre et c'est pourquoi je vous ai dit que j'avais cet rensei-
gnements dans ma mémoire.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Quelle tête !

M . Alain Chénard. Quelle grosse tête!

M . Jacques Toubon . C'est simplement que moi, contrairement
à ce que font d'autres, je ne fouille pas dans les papiers.

M . Alain Richard, rapporteur . Mais dans les poubelles !

M. Jacques Toubon. Sur ce sujet, il me parait tout à fait
essentiel d'avoir le maximum de publicité et je souhaite, mon-
sieur le ministre d'Etat, sans aucune intention polémique, que
vous acceptiez notre proposition.

Cela dit, il ne faut pas confondre les subventions d'équilibre
et les subventions exceptionnelles, notamment celles inscrites
au chapitre 67-51, qui sont destinées à financer des travaux.
Et la discussion que nous avons eue n leur propos et à laquelle
ont participé M . Séguin et M. Rieuhon n'avait rien à voir avec
l'article 7.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?
M. Alain Richard, rapporteur. Je ne peux que rendre hom-

mage aux préoccupations de publicité qui sont celles de M . Tou-
bon qui, il est vrai, fait preuve dans ce domaine d'un certain
talent . Je me rappelle les confidences qu'il nous a faites sur
une campagne publicitaire qui a marqué nos mémoires au
début du mois de septembre et qui démontraient la pertinence de
son information.

Je crois toutefois que . emporté par son élan, il va trop
loin . J'ai beaucoup réfléchi à la meilleure formule qui pour-
rait être employée pour assurer la plus large diffusion de la
liste des subventions et je suis arrivé à la conclusion qu'il
ne fallait pas l'annexer au rapport annuel de la Cour des
comptes, qui n'est souvent publié que deux ans ou deux ans
et demi après la clôture de l'exercice, mais au rapport annuel
de la Cour sur le projet de loi de règlement du budget de
l'Etat, qui est mis au point clans de meilleurs délais et qui
est un document parlementaire accessible à tous, à charge
pour ceux qui sont intéressés par le sujet de lui donner ensuite
la diffusion qu'ils souhaitent.

Je m'en tiens clone à la formule que j'ai proposée.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre!

Mme la présidente . La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. L'argument avancé par le rapporteur
est très bon et je l'accepte.

Mais nous pouvons en tirer l'une ou l'autre conséquence :
soit conserver la disposition prévue par la commission, soit
compléter mon sous-amendement en indiquant que seront pu-
bliées dans le rapport annuel de la Cour des comptes les listes
des subventions de l'année correspondant à l'année de publi-
cation de ce rapport. C'est matériellement possible ; je viens
de le vérifier auprès d 'un membre éminent de cette haute
juridiction . (Sourires.)

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 375.

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

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 17,
modifié par le sous-amendement n° 342.

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

Mme la présidente . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 7.

Article 8.

Mme la présidente . a Art. 8 . — Ne sont obligatoires pour
les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement
des dettes certaines, liquides et exigibles et les dépenses pour
lesquelles la loi l'a expressément décidé,»

La parole est à M. Séguin, inscrit sur l'article.

Le sous-amendement n" 375 présenté par M. Toubon est ainsi
rédigé :

Après les mots : a Cour des comp'es s, supprimer la
fin de l'amendement n" 17 s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 17.

M . Alain Richard, rapporteur. Quelles crue soient les contro-
verses qui se greffent sur cette discussion, au hasard du retour
de l'un de sa circonscription et du passage de l'autre vers les
rivages ensoleillés de la sienne, il s'agit de quelque chose de
très simple.

Pendant des années et des années, les subventions exception-
nelles d'équilibre, prévues par l'article L . 235-5 du code des
communes, ont été attribuées de façon discrète et n'ont jamais
donné lieu au moindre compte rendu au Parlement.

Nous proposons à l'Assemblée d'introduire une publicité
complète et régulière de ces subventions. En tire la morale
politique qui voudra, mais enfin les faits sont là . (Très bien!
Très bien ! Sur les bancs des socialistes .)

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour.

Mme la présidente . La parole est à M. Séguin, pour soutenir
le sous-amendement n" 342.

M . Philippe Séguin . Je prends acte de ces engagements.
Toutefois — et mon collègue M. Toubon y reviendra sans doute,
tout à l'heure — le rapport de la Cour des comptes sur le projet
de loi de règlement ne répond peut-être pas aux conditions de
publicité souhaitée. Je ne connais pas beaucoup de citoyens qui
le lisent ; plus nombreux sont en revanche ceux qui lisent totale-
ment ou par extrait le rapport public de la Cour des comptes.

Je souhaite que !a rédaction du début de l'amendement n" 17
ne donne pas lieu à des interprétations par trop restrictives.
C'est pourquoi je propose la formule suivante : « La liste des
communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en
vertu des dispositions de T 'article . . . et le montant détaillé de ces
subventions font l'objet d'une publication . . . A.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, ?apporteur . La commission a adopté le sous-
amendement de M. Séguin . Nous entendions en effet que soit
connu le montant de ces subventions exceptionelles et que
l'expression mentant détaillé », signifie « montant de la subven-
tion attribuée ri chacune des communes mentionnées e.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . D'accord.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 342.

(Le sous-amendement est adopté .)

Mme la présidente . La parole est à M. Toubon, pour soutenir
le sous-amendement n" 375.

M. Jacques Toubon. Le sous-amendement n" 375, qui tend
à modifier la fin de l'amendement n" 17, est complémentaire
du sous-amendement n" 342 de M. Séguin qui concernait, lui,
le début de ce même texte. Le sien a pour objectif d'assurer
une publicité plus détaillée de la liste des subventions excep-
tionnelles, le mie . : une publicité plus large de ce même document.

A propos de publicité, je voudrais, monsieur le ministre d'Etat,
faire une mise au point très claire . Dans la discussion que vous
avez engagée avec plusieurs intervenants et moi-même, deux
choses différentes ont été mélangées.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je sais !

M. Jacques Toubon . Je ne doute pas que ce soit volontaire,
monsieur le ministre d'Etat, mais je préfère tout de même le
dire !

L'article 7 pose le problème des subventions d'équilibre qui,
par définition, sont versées à des communes dont le budget est
en déficit, que ce dernier soit subi ou soit voulu pour diverses
raisons qui peuvent être politiques . Le rapporteur a raison de
vouloir que la liste de ces subventions (l'équilibre soit publiée.
Mais encore faut-il que le maximum de personnes puissent avoir
accès à ces informations, notamment par l'intermédiaire de la
presse. C'est pourquoi j'ai déposé le sous-amendement en discus-
sion qui prévoit que les décisions font l'objet d'une publication
dans le rapport annuel de la Cour des comptes et non dans
le rapport annexé par la Cour des comptes à la loi de règlement,
M . Philippe Séguin ayant souligné le caractère beaucoup plus
confidentiel de ce dernier document.
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«Le comptable de la commune est nommé par le ministre
du budget après information préalable du ou des maires concer-
nés.

« Le comptable de la commune prête serment devant la
chambre régionale des comptes.»

La parole est à M. Guichard, inscrit sur l'article.

M . Olivier Guichard . Je renonce à la parole, madame la
présidente.

Mme la présidente . La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Au sujet de la procédure de nomination
du comptable, nous avons déjà longuement discuté, en pre-
mière lecture, du degré d'intervention du maire, car certains
— nous en étions — pensaient que cette procédure pouvait
remettre en cause son indépendance.

Le Sénat a apporté des précisions qui ont été acceptées par
la commission des lois . Le comptable sera désormais tenu de
produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes
— cela allait sans dire, mais, à la réflexion, cela va mieux
encore en le disant . — laquelle «statue par voie d'arrêt ..
L'article 9 consacrera donc le caractère juridictionnel tant de
la procédure de contrôle que des chambres régionales (les
comptes.

Puisque nous en sommes à ce degré de détail juridique, je
souhaiterais toutefois ajouter deux précisions, l'une concernant
le délai de production des comptes, qui devrait être fixé par
décret, l'autre les sanctions qui pourraient être prises contre
le comptable.

Mme la présidente . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 19 ainsi rédigé :

« 1. — Supprimer le deuxième alinéa de l'article 9.
« II. — Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :
«Le comptable de la commune est tenu de produire

ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui
statue par voie d'arrêt.

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-amendements
présentés par MM . Séguin, Guichard et Touhon.

Le sous-amendement n" 344 est ainsi rédigé :
« Compléter l'amendement n" 19 par la nouvelle phrase

suivante : t A défaut, le comptable est condamné à
l'amende. ,,

Le sous-amendement n" 343 est ainsi rédigé :
«Compléter l'amendement n" 19 par la nouvelle phrase

suivante : «Le délai de production des comptes est fixé
par décret ..

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 19.

M . Alain Richard, rapporteur. Il s'agit de prévoir que le
comptable de la commune est tenu de produire ses comptes
devant la chambre régionale des comptes, alors qu'auparavant
il était tenu de le faire devant le trésorier-payeur général
délégué de la Cour des comptes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . Pour.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin, pour soute-
nir le sous-amendenrent n" 344.

M . Philippe Séguin. Nous prévoyons qu'à défaut de produc-
tion du compte, le comptable est condamné à l'amende . Ce sous-
amendement répond au souci, partagé par le Gouvernement et
la majorité, (lu parallélisme des procédures de la Cour des
comptes et celles des futures chambres régionales des comptes.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M . Main Richard, rapporteur. La commission a rejeté ce

sous-amendement pour une simple raison de forme . En effet,
le texte n'édicte pas de règles nouvelles, mais à l'article 14
nous avons prévu d'adapter les règles en vigueur pour la pré-
sentation des comptes au trésorier-payeur général . M. Séguin a
donc satisfaction.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin. Au bénéfice des observations du rappor-
teur, je retire mes sous-amendements n'" 344 et 343 . Mais je
voudrais faire part d'une inquiétude sur laquelle je reviendrai.

L'article 14 transpose aux chambres régionales des comptes
les règles en vigueur pour la production des comptes aux
trésoriers-payeurs généraux . Mais se pose un problème de fond :
ces chambres, dans leur action de contrôle, se substituent non
à eux mais à la Cour des comptes.

M . Philippe Séguin. J'ai peu de choses à dire sur cet article,
mais je ne pouvais pas me taire dans la mesure où je suis
le coauteur de l'amendement n" 18 qui en propose une nou-
velle rédaction . Je ne sais pas si c'est une garantie de qua-
lité, mais vous me permettrez d'avoir la faiblesse de le pen-
ser . (Sourires.) Le groupe du rassemblement pour la République
apportera son appui à cet amendement.

Mme la présidence . M . Alain Richard, rapporteur, et M . Sé-
guin ont présenté un amendement n" 18 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 8 :
Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses

nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les
dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale oies comptes saisie, soit oar le
représentant de l'Etat dans le département, soit par le
comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été
inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai
d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en
demeure à la commune concernée.

«3i, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure
n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes
demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense
au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la créa-
tion de ressources ou la diminution de dépenses faculta-
tives destinées à couvrir la dépense obligatoire . Le repré-
sentant de l'Etat dans le département règle et rend exé-
cutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale (les comptes,
il assortit sa décision d'une motivation explicite.

«A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire
par le maire dans le mois suivant la mise en demeure
qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le
département, celui-ci y procède d'office.

«Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux
mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p . 100 de
la section de fonctionnement (lu budget primitif.

Sur cet amendement . M. Noir a présenté un sous-amende-
ment n" 428 ainsi rédigé :

«Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 18
par les mots : « en vertu de l'article L . 221-2 du code des
communes t.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 18.

M . Alain Richard, rapporteur. Je renonce par avance à mesu-
rer ma modestie avec celle (le M . Séguin . Je ne sais qui gagne-
rait le concours . (Sourires .)

Notre amendement prévoit que pour l'inscription des dépenses
obligatoires la procédure de rectification instituée est compa-
rable à celle de la rectification des budgets en déséquilibre.
En ce qui concerne le mandatement d'une dépense obliga-
toire, inscrite au budget mais qui n'a pas été payée, nous avions
obtenu du Gouvernement son accord pour prévoir, dans le
cas général, un préavis (l'un mois avant le mandatement d'office.
Mais comme certaines dépenses peuvent représenter une sor-
tie de fonds importante, par exemple les contingents ou les
participations à des syndicats intercommunaux, et donc créer
une situation difficile pour la trésorerie des communes, nous
souhaiterions que lorsque la dépense obligatoire représente plus
de 5 p . 100 de la section de fonctionnement du budget pri-
mitif, le préavis soit de deux mois C'est la principale innova-
tion par rapport au texte adopté en première lecture.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour.

Mme la présidente . Le sous-amend ement n" 428 n'est pas
soutenu.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 8 .

Article 9.

Mme la présidente. « Art. 9 . — Le comptable de la commune
est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable
principal.

«Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre
régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt .
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Ce problème, nous le retrouverons à l'article 56, et je préviens
dès maintenant que M. Delors, ministre de l'économie et des
finances, a pris une position qui n'est pas celle du ministre de
l'intérieur. Alerté par les agents des trésoreries générales,
chargés actuellement des comptes des collectivités locales, qui
ne voulaient pas partir dans les chambres régionales, le ministre
de l'économie et des finances leur a répondu : rassurez-vous,
vous conserverez et vos postes et vos fonctions : simplement,
au lieu d'étre des délégués de la Cour des comptes, vous serez
ceux des chambres régionales des comptes.

En prenant cette décision M. Delors a, de fait, restreint
l'ampleur de la réforme.

Mme la présidente. Les sous-amendements n"' 344 et 343 sont
retirés.

Je mets aux voix l'amendement n"-19.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 19.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10.

Mme la présidente . « Art . 10 . — Le comptable ne peut subor-
donner ses actes de paiement à une appréciation de l'oppor-
tunité ou de la légalité des décisions prises par l'ordonnateur;
il ne peut soumettre ces décisions qu'à un contrôle de confor-
mité au décret portant règlement général de la comptabilité
publique. Ii est tenu de motiver son opposition au paiement.

Lorsque le comptable de la commune notifie son opposi-
tion au paiement d'une dépense, le maire peut adresser un
ordre de réquisition au comptable qui s'y conforme aussitôt,
sauf dans les cas suivants:

• — insuffisance des fonds communaux disponibles;
« — dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement

ouverts ou insuffisants :
« — absence totale de justification du service fait.

« Le droit de réquisition est exercé par arrêté . L'arrêté est
notifié au comptable.

« L'ordre de réquisition et l'opposition au paiement sont noti-
fiés à la chambre régionale des comptes qui doit donner son
avis clans un délai de huit jours . Si le comptable s'écarte de
l'avis formulé par cette juridiction, il adresse sa décision assor-
tie d'une motivation explicite à son supérieur hiérarchique et
engage sa responsabilité pécuniaire quant aux conséquences
pour la commune du retard apporté de son chef au paiement.

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de
la présente loi, un décret fixera la liste des pièces justifica-
tives que le comptable peut exiger avant de procéder au paie-
ment.

La parole est à M . Séguin, inscrit sur l'article.

M . Philippe Séguin . On pourrait dire que le Sénat, plutôt
que de trancher entre les thèses qui s'étaient opposées à
l'Assemblée, a compliqué le problème des pouvoirs du comp-
table quant aux actes de paiement . Mais les conditions d'exer-
cice du droit de réquisition sont désormais définies de manière
plus satisfaisante que dans le texte initial.

A cette occasion, je voudrais redire que la véritable pré-
rogative nouvelle qui est reconnue aux maires consiste dans
le droit de réquisition . Car la tutelle budgétaire continuera
d'exister, à ceci près -- la différence n'est pas négligeable —
qu'elle sera désormais exercée par un organisme indépendant,
de nature juridictionnelle, ec non par le représentant de l'Etat.
L'intervention d'une autorité extérieure à la commune sera donc
toujours possible en cas de déficit ou de retard dans l'établis-
sement du budget, cc qui rend inutile de décider de nouvelles
sanctions contre tes maires . Ceux-ci ne doivent pouvoir être
traduits devant la cour de discipline budgétaire que pour l'exer-
cice du seul pouvoir nouveau qui leur soit reconnu, celui de
réquisition.

Mme la présidente . La parole est à M . Toubon.

M . Jacques Toubon . L'article 10 appelle de ma part deux
observations.

La première se situe dans la ligne de ce que vient de dire
M . Séguin. Le Sénat a eu raison, pour les raisons de fond
que M. Séguin vient d'exposer, de limiter, par la combinaison
des articles 10 et 56 C, l'intervention de la cour de discipline
budgétaire et financière sur les actes des ordonnateurs locaux
élus au seul cas de l'exercice du droit de réquisition . La
commission des lois de notre Assemblée a donc eu tort, selon
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nous, de ne pas reprendre cette disposition, alors qu'à deux
reprises elle a retenu le texte du Sénat.

Ma deuxième observation s'inscrit, elle aussi, dans la même
ligne que les propos de Philippe Ség.iin . La tutelle budgé-
taire est transférée d'un organe administratif — les services
des finances — à la chambre régionale des comptes . En fait,
monsieur le ministre d'Etat, cette innovation oie sera qu'appa-
rente . Selon vos propres explications et les précisions qui ont
été apportées par la suite, notamment par M. le ministre chargé
du budget, nous retrouverons auprès des chambres régionales
des comptes un nombre important des fonctionnaires, relevant
du ministère du budget, qui contrôlent déjà les budgets des
collectivités locales.

Dès lors, il est permis rie s'interroger sur la différence de
nature entre le contrôle qui sera exercé par les membres de la
juridiction que sera la chambre régionale et celui qu'ils exer-
çaient précédemment au sein de leur administration.

En fait, monsieur le ministre d'Etat, et contrairement à vos
affirmations, la tutelle budgétaire ne disparaitra pas réellement,
pas même dans le cas de réquisition, le seul où le texte semble
apporter une innovation véritable.

Telles sont les observations que je voulais vous présenter,
pour autant que vous ayez pu les entendre au milieu de votre
conv ersation avec M . le rapporteur !

Mme la présidente . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 20 ainsi rédigé :

Substituer aux sept premiers alinéas de l'article 10
les nouvelles dispositions suivantes :

«Le comptable ne peut subordonner ses actes de paie-
ment à une appréciation de l'opportunité des décisions
prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes
actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire.

« Lorsque le comptable de la commune notifie sa déci-
sion de suspendre le paiement d'une dépense, le maire
peut lui adresser un ordre de réquisition . Il s'y conforme
aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds communaux
disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irré-
gulièrement ouverts ou insuffisants, ou sur des crédits
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée,
d'absence totale de justification du service fait et de défaut
de caractère libératoire du paiement.

«L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régio-
nale des comptes.

«En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa respon-
sabilité propre .«

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. L'amendement n" 20 tend à
rétablir, pour l'essentiel, le texte adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale.

Il nous semble que le rôle du comptable dans l'appréciation
de la légalité des actes du maire en tant qu'il agit comme ordon-
nateur doit être bien précisé . Le renvoi aux règles de la res-
ponsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est encore
la meilleure formulation, puisqu'elle aboutit à donner au
comptable le droit de s'opposer aux dépenses dont le paiement
irrégulier entraînerait la mise en oeuvre de sa responsabilité.
C'est le critère le plus simple.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour !

Mme la présidente . Sur l'amendement n" 20, je suis saisie
de cinq sous-amendements.

Les deux premiers, n"' 345 et 455, sont identiques.

Le sous-amendement n" 345 est présenté par MM . Séguin,
Guichard et M. Toubon ; le sous-amendement n" 455 est pré-
senté par M . Charles Millon.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 20

par la nouvelle phrase suivante :

« Il est tenu de motiver son opposition au paiement .»

La parole est à M . Séguin, pour soutenir le sous-amendement
n" 345.

M. Philippe Séguin . Comme celui de M. Millon, mon sous-
amendement tend à introduire dans l'amendement n" 20 une
précision qui figure dans le texte adoptée par le Sénat, pré-
cision qui, il est vrai, est plus difficile à insérer compte tenu
de la nouvelle rédaction que la commission propose pour l'alinéa
suivant .
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M. Charles Milton a présenté un sous-amendement n" 457 ainsi
rédigé :

t Compléter la première phrase du deuxième alinéa de
l'amendement n" 20 par le mot : s motivé s.

La parole est à M. Gengenwin, pour soutenir ce sous-
amendement.

M. Germain Gengenwin . La motivation des décisions que
prennent l'ordonnateur et le comptable parait nécessaire. Elle
obligera les intéressés à bien apprécier la portée de leur
décision et éclairera les raisons d'un désaccord éventuel.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur . Autant il est normal d'imposer
aux comptables de motiver, par référence au règlement général
de la comptabilité publique, le motif de son opposition au
paiement, autant la décision de réquisition que prend l'ordon-
nateur n'a pas à être motivée.

La réqu i sition répond à des préoccupations d'opportunité et si
le maire choisit d'y recourir, parce qu'il n'est pas d'accord avec
le motif d'opposition qu 'a donné le comptable . il en assume la
responsabilité . L'obliger à motiver sa décision l'entrainerait à
prendre une sorte d'arrêt juridique par lequel il réfuterait
les arguments du percepteur. Ce n'est pas le rôle du maire.
Cela nous parait être une procédure inutile.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Contre!

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n" 457.

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

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 20
modifié par le sous-amendement n" 345, corrigé.

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

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 20.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)
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Toutefois, il reste souhaitable d'écrire, d'une façon ou d'une
autre, que le comptable, lorsqu'il refuse un paiement, est tenu
de motiver son opposition . Trop souvent, en effet, les rapports
entre certains comptables et certains maires sont caractérisés
par l'extrême ésotérisme du langage du comptable et, en consé-
quence, l'incompréhension de son interlocuteur.

Nous estimons donc que la précision apportée par le Sénat
n'est pas superfétatoire.

Mme la présidente. La parole est à M. Gengenwin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 455.

M. Germain Gengenwin . Le sous-amendement n" 455 est abso-
lument identique à celui que M . Séguin vient de défendre.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission?

M. Alain Richard, rapporteur. Favorable !

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen.
tralisation . Je suis d'accord avec les sous-amendements, mais
je souhaiterais, monsieur Séguin, que vous acceptiez de substi-
tuer aux mots : s son position au paiement », les mots :
s la suspension du pais aent *.

M. Philippe Séguin J'en suis d'accord . Mais cosignez-vous
avec moi, monsieur le ministre d'Etat, le sous-amendement
n" 345 ainsi rectifié? (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen.
tralisation. Je ne refuse pas cette main tendue, mais je ne peux
pas la serrer. Je n'en ai pas le droit ! (Sourires .)

M. Jacques Toubon. Vous n'avez pas le bras assez long !

M. te ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décen-
tralisation . Non, je l'ai trop court . Je ne suis pas comme vous,
monsieur Toubon ! (Sourires .)

Mme la présidente . Le sous-amendement n" 345 serait donc
ainsi rédigé : « Il est tenu de motiver la suspension du
paiement s.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen.
tralisation . C'est cela.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 345, cor rigé.

(Le sous-amendement . ainsi corrigé . est adopté .)

Mme la présidente . Le sous-amendement n" 455 est satisfait.
M. Charles Millon a présenté un sous-amendement n" 456 ainsi

rédigé :
,< Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'amen-

dement n" 20, après les mots : «d'une dépense, le maire s,
insérer les mots : „ dans le délai d'une semaine qui suit
la notification . s

La parole est à m. Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Le sous-amendement n” 456 . présenté
par M . Charles Millon, prévoit que le maire devra adresser son
ordre de réquisition dans un délai d'une semaine, lorsque le
comptable de la commune lui a notifié sa décision de suspendre
le paiement d'une dépense.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission'.

M. Alain Richard, rapporteur . Le délai d'une semaine parait
vraiment trop court . Il se peut, en effet, que le maire, avant
de procéder à la réquisition — qui est un acte d'une certaine
gravité — souhaite demander conseil ou consulter un autre
comptable ou un conseiller juridique . II ne nous parait donc pas
indispensable d'organiser une telle urgence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Contre'.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 456.

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

Mme la présidente . M . Noir a présenté un sous-amendement
n" 429 ainsi rédigé:

s Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 20, après les mots : t le maire peut lui adresser «,
insérer les mots : t sous sa responsabilité s.

M. Jacques Toubon . Nous retirons ce sous-amendement.

Mme la présidente . Le sous-amendement n" 429 est retiré .

Avant l'article 10 bis.

Mme la présidente. Je donne lecture du libellé du chap itre III:

CHAPITRE III

Suppression de la tutelle technique.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 21 ainsi rédigé :

t Supprimer l'intitulé :
t Chapitre III.

K Suppression de la tutelle technique. s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Cet amendement tend simple-
ment à supprimer un titre qui ne correspond plus à l'ordre
des articles tel que nous allons le proposer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour!

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente. En conséquence, l'intitulé est supprimé.

Article 10 bis.

Mme la présidente . t Art . 10 bis . Sauf disposition expresse
de la loi, la conception et l'exécution des travaux des communes
ne peuvent être soumises à des prescriptions particulières, ni
par l'Etat, ni par la région, ni par le département, ou les éta-
olissements publics qui en dépendent, ni par les organismes
chargés d'une mission de service public, même sous forme de
condition mise à l'octroi d'une subvention ou d'une aide . »

La parole est à M. Guichard, inscrit sur l'article.

M . Olivier Guichard . L'adoption de l'amendement n" 21 pose
un problème pour les articles suivants.

En effet, il me paraissait très souhaitablç (le conserver
l'article 10 bis tel qu'il a été adopté par le Sénat, dans la
mesure où il rappelle certains principes concernant la tutelle
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que j'ai essayé hier d'introduire à l'article 1" , notamment pour
empêcher qu'une collectivité exerce une tutelle sur une autre.

Je regrette que la commission ait proposé la suppression
de dispositions qui me paraissaient parfaitement à leur place
dans le titre relatif aux communes, comme d'ailleurs dans les
autres titres.

Mme la présidente. La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Je renonce à la parole.

Mme la présidente . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 22 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 10 bis .»
La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur . Mes explications vaudront aussi
pour les amendements n" ' 23 et 24, qui por tent respectivement
sur les articles 10 ter et 10 quater.

Nous n'avons aucune divergence de fond avec le Sénat,
même s'il a vu tr op grand en parlant de suppression de la
tutelle technique >, car il ne s'agit que d'une première atté-
nuation . Nous avons fait figurer aux articles 59 et 60, c'est-à-
dire au titre IV, dans la mesure où elle concerne à la fois
les communes, les départements et les régions, la limitation des
prescriptions techniques imposées aux collectivités locales.

Le Sénat a cru bon de réinscrire ces règles séparément dans
Chacun des titres, ce qui entraîne une répétition intégrale de
ces trois articles. Nous préférons les remettre en facteur
commun au titre IV : telle est la seule raison de ces t rois amen-
dements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour !

Mme la présidente . La parole est à M. Chénard.

M. Main Chénard. Madame la présidente, je pensais qu'à la
suite du vote supprimant le titre, il était naturel que le chapitre
lui-même soit considéré comme supprimé . Cette procédure nous
eût permis de gagner du temps.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin . Nous nous sommes déjà expliqués sur ce
point à :'article 1". Il avait bien été convenu que le vote des
ame r dements de suppression ne faisait pas obstacle à des
éc'.anges d'appréciation sur les articles introduits par le Sénat.

Nous avions ainsi proposé de réserver l'article 1" car, si
l'on s'en tient à la lettre . dans la mesure aù cet article, dans
sa nouvelle rédaction, renvoie à des lois ultérieures le pro-
blème des ressources et des compétences, tous les apports du
Sénat ne seraient plus soumis à discussion . Or. M. le président
de la commission ales lois a confirmé qu'ils le sont encore.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 bis est
supprimé .

Article 10 ter.

Mme la présidente . = Art . 10 ter . — Sauf disposition expresse
de la loi, la gestion des services ou l'utilisation du patrimoine
des communes ne peuvent être soumises à des prescriptions
particulières, ni par l'Etat, ni par la région . ni par le dépar-
tes ut, ou les établissements publics qui en dépendent, ni par
les organismes chargés d'une mission de service public, même
sous forme de condition mise à l'octroi d'une subvention ou
d'une aide .,

La parole est à M. Guichard, inscrit sur l'article,

M . Olivier Guichard. Je n'interviendrai pas à la fois sur les
articles 10 ter et 10 quater, puisque ni la commission ni le
Gouvernement ne sont disposés à en discuter . Pourtant, ils sont
essentiels.

Je note simplement que ces articles, qui reprennent les prin-
cipes que j'avais souhaité insc r ire au début de la loi, sont satis-
faisants et parfaitement à leur place. Je me contenterai de
souligner que nous ne pouvons pas en discuter pou r ce qui
concerne les communes.

Mme la présidente . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n' 2.3 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 10 ter. s
Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Même avis que sur l'amendement n" 22.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)
Mme la présidente . En conséquence, l'article 10 ter est sup .

primé .

Article 10 quater.

Mme la présidente . s Art . 10 quater. — Les communes ne
peuvent verser, sous quelque forme que ce soit, aux agents de
l'Etat, de la région, du département ou de leurs établissements
publics, des rémunérations liées aux services que ces agents
leur rendent dans l'exercice de leu r s fonctions.

« Des dérogations peuvent toutefois être accordées pour les
services que ces agents leur rendent en dehors de l'exercice de
leurs fonctions et des services qui les emploient, dans des condi-
tions précisées par décret en Conseil d'Etat . »

M. Main Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 24 ainsi rédigé :

.< Supprimer l'article 10 quater . »
Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente . En conséquence, l'article 10 quater est
supprimé .

Avant l ' article 11.

Mme la présidente . Je donne lecture de l'intitulé du cha-
pitre IV :

CHAPITRE IV

Dispositions diverses.

M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 395 ainsi rédigé :

s Supprimer l'intitulé :
s Chapitre 1V.
s Dispositions diverses ».

La parole est M . le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur . Il s'agit de déplacer le titre
d'un chapitre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Pour !

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 395.
(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'intitulé est supprimé.

Article 11.

Mme la présidente . s Art . Il — Les dispositions du présent
titre sont applicables aux établissements publics communaux
et intercommunaux.

x Une loi précisera les conditions d'adaptation du présent
titre aux communautés urbaines actuellement administrées
conformément aux dispositions de la loi n" 66-1069 (lu 31 décem-
bre 1960.

La parole est à M. Guichard, inscrit sur l'article.

M. Olivier Guichard . La commission propose de rétablir l'arti-
cle II, qui avait été partiellement supprimé à cette place par
le Sénat.

Cet article est relatif à la cou' de discipline budgétaire . Avant
de soutenir l ' amendement que j 'ai déposé, je tiens à souligner
que l'article 11, tel que la commission propose de le rédiger,
ne tient pas compte des inquiétudes que les maires et les
conseillers municipaux avec qui nous avons eu l'occasion de
nous entretenir des nouvelles règles relatives à leurs respon-
sabilités ont manifestées.

C'est la raison pour laquelle je serai conduit à intervenir à
l'occasion de l'examen des sots-amendements à l'amendement
n" 25 de la commission.

Mme la présidente. La parole est à M . Séguin.

M . Philippe Séguin. Que M. le rapporteur et M. le ministre
d'Etat me pardonnent d'insister, mais il est naturel de le faire
lorsqu'on est convaincu de la justesse de la thèse qu'on défend .
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Il est à la fois inutile et injuste de soumettre les maires à
la juridiction de la Cour de discipline budgétaire et financière
à raison d'autres actes que ceux qui sont liés à l'exercice de leur
droit de réquisition.

I,ev changements qui interviendront dans le cadre de ce qu'on
appelait jusqu'à présent la tutelle budgétaire et qu'on appellera
à l'avenir le contrôle budgétaire a priori ne sont pas tels —
même si c .̂ue qui sont chargés d'exercer cette tutelle ou ce
contrôle ont changé — que les maires doivent pour autant être
soumis à la juridiction de la Cour de discipline budgétaire et
financière pour des motifs qui ne soient pas liés à l'exercice du
droit de réquisition.

Le minis t re sait bien que cet article a suscité une grande
inquiétude parmi les maires intéressés . Il me dira sans doute
que c'est à tort et que, au fur et à mesure que les choses se
mettront en place, les gens seront apaisés.

Mais je pense qu'on ferait oeuvre utile en adoptant le sous-
amendement n" 346 que défendra tout à l'heure M . Guichard.

Mme la présidente. La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Au milieu de ces déba, tut, de suppres-
sions en modifications d'intitulés, apparaissent un peu techniques,
je tiens à appeler l'attention sur le fait que l'article 11 — qui
était . en première lecture, l'article 12 du projet de loi — pose
un vrai problème politique : celui du statut, au sens le plus
élevé du terme, des élus locaux, en particulier des maires et,
ainsi que nous le verrons au titre II, des présidents de conseils
généraux.

Les observations que nous présentons ne concernent pas
uniquement des considérations techniques, qui peuvent éventuel-
lement être retournées dans un sens ou dans l'autre . Elles
posent un véritable problème politique.

Mme la présidente. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 25 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 11:
e Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire

et financière les maires, adjoints des maires, ainsi que, à
raison des actes accomplis en qualité d'ordonnateur, les
conseillers municipaux, présidents et ordonnateurs élus des
établissements publics communaux et intercommunaux.

s La Cour de discipline budgétaire ut financière prononce
les sanctions prévues par la loi du 25 septembre 1948
modifiée . Pour l'application de cette loi . le montant maximum
de l'amende susceptible d'être prononcée est égal au montant
annuel de l'indemnité de fonctions qui était allouée aux
intéressés à la date à laquelle le fait a été commis ; pour
les élus ne percevant pas d'indemnité de fonctions, ce
maximum est égal au montant annuel de l'indemnité de
fonctions allouée à la date à laquelle le fait a été commis
au maire de la commune concernée ou à défaut, à l'in-
demnité de fonctions à laquelle le maire de la commune
pourrait prétendre conformément aux textes en vigueur.

e Elle peut également proposer au Gouvernement la
suspension pour une durée de un à trois mois ou la révo-
cation du mandat électif des intéressés.

a Cette suspension ou cette révocation est prononcée
par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil
d'Etat . Ce décret doit être motivé.

a Pour l'exercice des compétences qu'elle tient du présent
article, la Cour de discipline budgétaire et financière est
saisie par la Chambre régionale des comptes ou par le repré-
sentant de l'Etat dans le département . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Richari, rapporteur . Cet amendement consiste sim-
plement à reprendre la rédaction adoptée en première lecture
par l'Assemblée . Je pense donc que celle-ci confirmera son choix.

La seule modification que je propose et que la commission
a approuvée consiste à fixer autrement le montant maximum
de l'amende susceptible d'être prononcée par la Cour de disci-
pline budgétaire . En effet, dans le cas où un élu titulaire
d'une délégation serait sanctionné par la Cour de discipline
budgétaire et financière pour manquement grave, le plafond
de l'amende qui pourra lui être infligée s'il s'agit d'un élu
non rémunéré sera égal à l'indemnité municipale du maire de
sa commune.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Pour !

Mme la présidente. La parole esté m . Emmanuel Aubert .

M. Emmanuel Aubert. Mes collègues, MM . Guichard, Toubon et
Séguin défendront tout à l'1

	

'e les sous-amendements que nous
avons présentés . Ils précise

	

'os positions sur cet article.
Je veux tout de même a,.,.o .er l'attention de M. le rapporteur

et de M. le ministre d'Etat sur la rédaction de l'amendement
de la commission à l'article 11, dont je m'étonne que M . le
rapporteur dise que sa vertu est de revenir au texte adopté
en première lecture . On peut parfois améliorer les choses.

Pour ma part, je proposerai une amélioration . L'amendement
n" 25 prévoit que sont justiciables de la Cour de discipline
budgétaire et financière les maires et adjoints des maires . Je
ne suis pas du tout d'accord sur ce point car, si le maire
est de droit l'ordonnateur des dépenses de la commune, l'adjoint
n'a strictement aucun pouvoir s'il n'a pas de délégation . Par
conséquent, ce dernier ne peut être justiciable de la Cour de
discipline budgétaire et financière que s'il a fait un acte
d'engagement financier, qu'il ne peut accomplir que s'il a une
délégation.

Il me semble donc que les adjoints des maires devraient
subir le même régime que les conseillers municipaux, dont il
est question juste après.

Mme la présidente. Sur l'amendement n" 25, MM. Guichard,
Séguin et M. Toubon ont présenté un sous-amendement, n" 346,
ainsi rédigé:

« Substituer au premier alinéa de l'amendement n" 25 les
nouvelles dispositions suivantes :

« Ne sont pas justiciables de la cour de discipline budgé-
taire et financière, à raison des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions : les membres des conseils
municipaux, les membres des conseils élus des établisse-
ments publics communaux et intercommunaux, exception
faite du cas où ces personnes agissant en tant qu'ordon-
nateurs ont fait usage du droit de réquisition, conformément
aux dispositions des articles 10, 39 et 53 de la présente
loi et lorsqu'ils ont enfreint les dispositions des articles 5 bis,
6 et 6 bis de la loi n" 48-1484 du 25 septembre 1948 relative
à la cour de discipline budgétaire et financière.

a Pour les fonctions qui, en raison des dispositions légis-
latives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leurs
fonctions principales, les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent ne sont justiciables de la cour de discipline
budgétaire et financière que dans les cas prévus ci-dessus .»

La parole est à M. Guichard.

M . Olivier Guichard . Monsieur le ministre d'Etat, nous abor-
dons cette question avec beaucoup de sérieux, puisque nous la
prenons aussi modestement que possible et à la base.

L'amendement que jci déposé consiste à demander qu'en tout
cas — et cela me parait une requête minimale, à laquelle je vous
demande d'être particulièrement attentif — les conseillers muni-
cipaux ne seraient passibles de poursuites devant la Cour de
discipline budgétaire et financière que s'ils ont fait usage de
leur droit d'ordonnateurs, en usant de leur droit de réquisition.

Je vous assure que la réaction dans nos conseils municipaux
est très forte . Dieu sait qu'il n'est pas très fréquent que les
conseils municipaux soient ordonnateurs, mais, quand c'est le cas,
cette fonction rend parfois des services dans la gestion muni-
cipale.

En leur annonçant que, en tant qu'ordonnateurs, ils prendront
ce type de risques, nous allons créer une difficulté supplémen-
taire dans la gestion municipale, que rien ne justifie.

Je serais presque tenté de vous dire, monsieur le ministre
d'Etat, que cet aspect de votre projet a rencontré tellement
d'hostilité chez les maires et chez les conseillers municipaux
que j'ai l'impression de vous rendre service en vous priant
instamment de prendre en considération mon très modeste
amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Richard, rapporteur . Le rôle du rapporteur n'est pas
d'engager une controverse politique à laquelle, visiblement, vous
m'invitez, monsieur Guichard.

Mais être rapporteur ne fait pas oublier que l'on est député.
La circonscription que j'ai l'honneur de représenter comporte
104 communes et compte 1 300 ou 1 400 conseillers municipaux.
Et, comme je suis également vice-président de l'union des maires
de mon département, j'ai donc quelques occasions de rencontrer
des élus locaux.

J'ai pu constater, comme tous mes collègues, qu'il y avait
une opération politique, conduite par les partis de l'opposition,
tendant en effet à sonner le tocsin auprès des élus locaux en
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leur affirmant que des charrettes de conseillers municipaux
inoffensifs allaient être envoyées en rangs serrés à la Cour
de discipline budgétaire . ..

M . Jacques Toubon . Oui !

M. Main Richard, rapporteur . . . . où les tètes tomberaient.
Cette opération politique, messieurs, a fait long feu . ..

M. Jacques Toubon. Eh bien, non, monsieur Main Richard !

M . Main Richard, rapporteur . . . .et la panique que vous avez
tenté de susciter est accueillie avec beaucoup de sang-froid par
la quasi-totalité des élus municipaux, qui savent de quoi il
retourne.

M . Gérard Houteer . Très bien !

M . Main Richard, rapporteur . Il s'agit, en fait, de la contrepartie
normale de l'autonomie conférée aux collectivités locales.

De toute façon, il y a des cas précis et limitativement énu-
mérés par la loi . dans lesquels un ordonnateur peut être
sanctionné par la Cour de discipline budgétaire et financière,
laquelle est, par ailleurs, une juridiction où tous les droits de
la défense sont scrupul,usement respectés.

En dédramatisant ce problème autant qu'il doit l'être, nous
devons maintenir la plénitude de contrôle de la Cime de disci-
pline budgétaire.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre !

Mme la présidente . La parole est à M. Guichard.

M. Olivier Guichard. Je ne puis laisser passer les propos de
M. le rapporteur selon lesquels une campagne aurait été orga-
nisée.

Je me suis expliqué sur ee sujet lors de mon intervention au
cours de la discussion générale. J'ai rappelé que le rôle de
l'opposition n'était pas de mener des campagnes visant à inquiéter
les magistrats municipaux.

Je sais. par expérience, monsieur le rapporteur, ce dont je
parle . Je pourrais vous citer l'exemple d'une campagne qui
avait été organisée par le parti auquel vous appartenez contre
un rapport que j ' avais établi. Cette campagne a été très efficace
et vivace, alors même qu'elle reposait sur des affirmations
inexactes . ..

M. Jacques Toubon . J'en connais qui y ont pris part !

M. Olivier Guichard . . . dont je suis prêt à discuter avec vous
si vous le souhaitez.

II n'y a actuellement aucune campagne . Vous savez aussi
bien que moi — puisque vous êtes vice-président d'une asso-
ciation de maires et que je suis moi-même président d'une telle
association — que des réunions d'information sont organisées.
Mais croyez-vous vraiment que ceux qui président ces associa-
tions cherchent à exciter leurs adhérents contre ce texte?

M . Main Richard, rapporteur. Je l'ai vu faire.

M. Olivier Guichard . Avez-vous jamais constaté une chose
pareille? Ce que vous dites prouve que vous ne savez pas ce
qu'est une association de maires, monsieur Alain Richard ?

M. Alain Richard, rapporteur . Je l'ai vu faire! C'est un témoi-
gnage direct.

M. Olivier Guichard . Nous avons, dans ces associations, le
souci permanent de rester en dehors de toute opération poli-
tique, pu isque la composition de celles-ci est très diverse . (Rires
sur les bancs des socialistes .)

Vous pouvez rire !! Cela prouve simplement que vous ne
connaissez rien à la vie municipale, car c'est ainsi que les
choses se passent.

M . Alain Richard, rapporteur . Vous (lites une contrevérité
grossière, monsieur Guichard, et j'ai le droit de rire!

M . Emmanuel Aubert. C'est sans doute ainsi que cela se
passe chez M . Alain Richard !

M . Olivier Guichard. C'est peut-être comme ça que cela se
passe chez vous, monsieur Alair Richard, mais cela ne se passe
pas ainsi dans les associations de maires!

M . Alain Richard, rapporteur. Il y a un sénateur de droite,
président de l'association des maires d'un département, qui vient
de se comporter comme cela!

M. Olivier Guichard . Madame la présidente, donnez donc la
parole à M. le rapporteur, puisqu'il tient à parler !

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, seul M . Guichard
a la parole !

M. Olivier Guichard. Je n'ai pas l'impression d'avoir la parole !
Ne prétendez donc pas, monsieur le rapporteur, qu'une cam-

pagne soit orchestrée. Il y a simplement une émotion à laquelle
nous aimerions qu'il soit répondu autrement que par des rires
plus ou moins narquois! Il y a un vrai problème, ne le niez pas !
Vous le savez très bien et si vous en parlez avec cette désin-
volture, c'est que vous ne l'ignorez pas . Forcément !

Alors, reconnaissez qu'il y a là un problème et essayez de le
traiter, notamment par l'adoption du sous-amendement n" 346,
qui me parait aller dans le sens souhaitable, même s'il ne va
pas jusqu'au bout de ce qu'il conviendrait de faire.

M. Emmanuel Aubert. Très bien!

Mme la présidente . La parole est à M . Chénard.

M. Alain Chénard . Après ce que nous avons entendu, nous
sommes tous persuadés qu'il y a eu, avec plus ou moins de
maladresse ou de sincérité, des tentatives pour faire peur à
propos de ce projet de loi, ce qui était sans doute la meilleure
façon de ne pas débattre de l'essentiel, c'est-à-dire de la respon-
sabilité. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, sur le fond, le
problème reste posé . 'La délégation, donc le transfert de res-
ponsabilité, suppose l'acceptation des règles de la responsabilité.
C'est dans l'esprit de l'article qui nous est proposé . Et il serait
trop simple de refuser les responsabilités du maire en les trans-
férant à un adjoint, afin que celles-ci ne soient pas soumises
aux contrôles prévus.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n" 346.

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

Mme la présidente . M . Toubon a présenté un sous-amendement
n" 376 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 25, après
les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière n,

insérer les mots : « , quand ils ont fait usage du droit de
réquisition corf6Srnrément à l'article 10 ci-dessus, s.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Ce sous-amendement, bien que d'un objet
plus limité, s'inspire de la même préoccupation que le sous-amen-
dement n" 346 qui vient d'être repoussé et qui tenciait à régler
la question de façon plus globale.

Le présent sous-amendement prévoit que les maires ne pour-
ront voir leur responsabilité engagée devant la Cour de discipline
budgétaire et financière que dans le seul cas où ils auront réqui-
sitionné le comptable 'suivant la procédure que la majorité de
l'Assemblée a adoptée à l'article 10.

A notre sens, la seule responsabilité nouvelle qui incombe
au maire en cette affaire, c'est le droit de réquisition . Pour le
reste, il n'y a pas grand changement dans la tutelle . Dans ces
conditions, si vous voulez prévoir une sanction, il faut qu'elle
soit équilibrée avec cette responsabilité et qu'elle s'applique
au risque même qui est pris.

Or, ce risque et cette responsabilité n'existeront que dans
le cas de réquisition . C'est là le fond e men t de ce sous-amende-
ment n" 376.

Nous pourrions fort bien, monsieur le ministre d'Etat, rouvrir
une discussion sur l'ensemble de l'article 11, ex-article 12, et
souligner, comme je l'avais fait au mois de juillet, le caractère
inéquitable de la différence de traitement qui existera entre les
ordonnateurs municipaux et les fonctionnaires . Car, vous le savez
mieux que moi, les fonctionnaires peuvent titre couverts par un
ordre écrit (le ter chef hiérarchique, c'est-à- lire de leur ministre,
alors que les ordonnateurs locaux n'auront aucun moyen de se
couvrir (le la responsabilité que, par l'article il, que vous voulez
faire peser sur eux.

Si nous voulons bien admettre le principe (le ce que vous
proposez . nous souhaitons que l'équité soit respectée, c'est-à-
dire qu'il y ait une exacte homologie entre la responsabilité et
la sanction . La responsabilité existe en cas de réquisition ; ne
prévoyez clone de sanction que clans le cas eù le maire a réqui-
sitionné le comptable et excluez les autres cas.

En l'occurrence, monsieur le ministre d'Etat, notre seule
préoccupation est de faire en sorte que les élus locaux se
trouvent dans une situation saine et d'assurer une totale cohé-
rence à votre texte.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission

M . Alain Richard, rapporteur . Conservant la logique de sa
position, la commission continue de s'opposer aux différents
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amendements qui viennent réduire la portée de l'article 11 tel
qu'elle propose de le rédiger.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre !

Mme la présidente. La parole est à M. Séguin.

M . Philippe Séguin. J'indique dès maintenant que sur ce sous-
amendement, nous demanderons un scrutin public.

Mais je tiens à répondre aux arguments de M. Chénard . Je dis
bien aux arguments de M . Chénard et non à m. Chénard lui-
mème, puisque le règlement ne m'autorise à répondre qu'à la
commission ou au Gouvernement et non à l'un de mes collègues.

Monsieur Chénard, ii y a dans ce texte des dispositions qui
sont relatives à la suppression de la tutelle administrative, c'est
incontestable ; il y en a d'autre qui sont relatives à l'aménage-
ment — qu'on le veuille ou non — de la tutelle financière ou
budgétaire.

De quoi s'agit-il? Il :s'agit du contrôle et de la san-tion des
actes budgétaires et financiers . Cette Cour de discipline budgé-
taire et financière n'appréciera pas les actes auxquels pourra
procéder le maire à In faveur de la suppression de la tutelle
administrative — cela n'a rien à voir. Elle ne se préoccupera
que des actes budgétaires et financiers des maires, adjoints des
maires et conseillers municipaux . Or, je le répète, s'il y a sup-
pression de la tutelleadministrative — c'est vrai, c'est incontes-
table, on peut approuver ou désapprouver, mais c'est ainsi —
en matière budgétaire et financière, la seule nouvelle autonomie
qui soit conférée aux maires, adjoints et conseillers munici-
paux est relative à l'exercice du droit de réquisition.

M . Jacques Toubon. Absolument !

M. Philippe Séguin . Pour le reste, la situation est inchangée.
L'Assemblée se trouve dans une situation identique à celle dans
laquelle elle serait si, en I'a'esence de texte sur la décentra-
lisation, elle avait été saisie d'un projet de loi tendant à sou-
mettre à la cour de discipline budgétaire et financière les maires,
les adjoints des maires et les conseillers municipaux.

M . Jacques Toubon . .ixactement

M. Philippe :;éguin. :accueil de l'Assemblée aurait alors été
négatif !

M. Jacques Toubon . Très bien !

M . Philippe Séguin . C'est précisément cet accueil qu'il convient
de réserver aux propositions qui nous sont faites . Nous aurons
les uns et les autres la possibilité de le manifester à l'occasion
du scrutin public.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 376.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

Mme la présidente . Je prie Mmes et M11. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 151
Contre	 328

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Rappels au eèglement.

Mme la présidente . La parole est à M . Séguin, pour un rappel
au règlement.

M. Philippe Séguin . Mon rappel au règlement porte sur le
déroulement de la séance.

Je sais bien que les décisions de la conférence des présidents
n'ont qu'une valeur indicative mais je ne crois pas qu'il en soit
de même des décisions des présidents de séance.

Votre prédécesseur à ce fauteuil a fait état de la réception
d'une lettre du Gouvernement modifiant l'ordre du jour et aux

termes de laquelle la discussion du quatrième collectif commen-
cerait à dix-huit heures trente.

Dans cette enceinte sont présents un certain nombre de nos
collègues qui désirent i .stervenir sur ledit collectif et qui piaffent
d'impatience . (Sourires .)

Quant à ,nos collègues qui participent à la discussion du projet
de loi relatif à la décentralisation, ils commencent à se demander
s'ils pourront se rendre aux rendez-vous qu'ils ont cru pouvoir
prendre à partir de dix-huit heures trente.

Je souhaiterais, madame la présidente, que vous nous donniez
connaissance de la dernière lettre rectificative du Gouverne-
ment que vous semblez avoir entre les mains . Nous pourrions
alors voir s'il reste encore un peu de place sur la page de notre
agenda, pour revoir à nouveau notre emploi du temps.

Mme la présidente . Monsieur Séguin, j'ai effectivement entre
les mains la lettre rectificative du Gouvernement . Il n'y e. ;t pas
mentionné « à dix-huit heures trente . mais « vers di::-huit
heures trente s, ce , qui est tout à fait différent ! (Exclamations
et rires sur les bancs du rassemblement pour la République et
de I'uni'm pour la démocratie française.)

Monsieur Séguin . si vous n'y voye e pas d'inconvénient, nous
pouvons donc poursuivre l'examen du projet de loi sur la décen-
tralisation.

M. Jacques Toubon . Madame la présidente, jusqu'à quelle heure
considérez-vous que nous serons aux environs de dix-huit heures
trente ? (Rires.)

Mme la présidente. Peut-être dix-neuf heures, dix-neuf heures
quinze ou dix-neuf heures trente!

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour un rappel au
règlement.

M . Robert-André Vivien. Je vous rappelle qu'une commission
mixte paritaire siège sans discontinuer depuis ce matin au
Sénat pour examiner le projet de loi de finances . Ses travaux
se termineront probablement vers vingt et une heure trente.

Si j'ai bien compris l'ordre du jour, madame la présidente,
vous comptez interrompre le débat très intéressant sur la
décentralisation vers dix-neuf heures trente, dix-neuf heures, voire
dix-huit heures quarante-cinq, ce qui semblerait convenable
compte tenu de l'état d'épuisement de l'ensemble des spécialistes
en la matière . Puis à vingt et une heures trente l'Assemblée se
saisira du quatrième collectif agricole. Mais à quelle heure exa-
minera-t-elle l'éventuel texte issu des travaux de la commission
mixte paritaire dont .la discussion s'avérera certainement diffi-
cile ? A minuit ? A trois heures du matin ?

Mme la présidente . Peut-être . Mais il faut attendre des déci-
sions de la conférence des présidents qui est actuellement réunie.

M . Jacques Toubon . Nous sommes l'arme au pied !

Mme la présidente . J'applique le règlement.

M . Jacques Toubon . Ce n'est plus une assemblée, c'est une
salle d'attente !

Reprise de la discussion.

Mme la présidente. M . Emmanuel Aubert a présenté un sous-
amendement n" 479 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n" 25 :

« 1 . Après les mots « les maires supprimer les
mots : «, adjoints des maires, s ;

« 2 . Après les mots : « en qualité d'erdoruateur, s,
insérer les mots : « les adjoints des maires, ».

La parole est à M . Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert. J'ai déjà eu l'occasion (le justifier le
bien-fondé de ce sous-amendement . Je déplore d'ailleurs que
l'amendement déposé par notre groupe n'ait pas été adopté
car il était inspiré par le simple bon sens . Il n'était pas sérieux
de nous reprocher d'avoir essayé de motiver les maires et les
élus locaux contre votre texte . Ils sauront eux-mêmes en réser-
ver la portée.

Mais si nous regrettons de devoir revenir à notre amendement,
il serait au moins raisonnable de ne pas faire voter par votre
majorité un texte tendant i ; donner des responsabilités à des
élus qui n'ont pas de pouvoir.

Si M. le ministre d'Etat et M. le rapporteur acceptent de
m'entendre et de me donner raison, j'écourterai volontiers
mon explication .
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M . Alain Richard, rapporteur. Encore faudrait-il que vous me

	

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
laissiez la parole'.

	

tralisation . Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est contre.

M . Emmanuel Aubert . Vous parliez au ministre d'Etat, mon-
sieur le rapporteur . Or ce point est important . En effet, les
adjoints aux maires n'ont aucun pouvoir s'ils n'ont pas reçu
de délégation . J'ajoute que selon la jurisprudence constante, cette
délégation n'entraîne la responsabilité de l'adjoint ou du
conseiller qu'en cas de délégation de pouvoir et non pas de
signature.

Consultez la jurisprudence correspondante, monsieur le rap-
porteur, vous qui faites des signes de dénégation . S'il > a délé-
gation de signature, le maire reste responsable . S'il y a délé-
gation de pouvoir sur un certain secteur, le maire est dessaisi
de son pouvoir et ne peut le reprendre que s'il enlève la
délégation à sen adjoint . Par conséquent, votre rédaction « à
raison des actes accomplis en qualité d'ordonnateur » implique
non pas la délégation de signature mais la délégation de pou-
voir et doit aussi s'appliquer aux adjoints.

Comme toujours . vous faites des grimaces quand on vous
parle de choses serieuses . J'ouvre une parenthèse pour faire
remarquer que nous ne faisons aucun procès d'intention à
quiconque. Or des réflexions déplacées ont été émises tout à
l'heure à l'encontre de M. Guichard et de M . Toubon . Vous
agissez sans doute ainsi quand vous n'êtes pas sûr de vous-
même . Vous ne pouvez d'ailleurs pas l'être car un adjoint au
maire n'a pas de pouvoir s'il n'a pas de délégation.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérie : r et de la décen-
tralisation . J'accepte votre sous-amendement !

M . Emmanuel Aubert. Je vous remercie, monsieur le ministre
d'Etat . Vous me permettrez de dire à M. le rapporteur que s'il
avait eu la même rapidité d'esprit que vous, j'aurais pu faire
gagner du temps à l'Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission

M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur Aubert . je souhai-
terais que les leçons de courtoisie ne soient pas à sens unique.
J'ai suppor té avec beaucoup cle patience votre manifestation
verbale excessive sur un sujet qui ne le méritait pas.

J'ai lu votre sous-amendement avant que vous ne le défendiez
et j'avais décidé d'émettre un avis favorable . Je vous ai laissé
vous emporter et donner l'impression d'une attitude tout à fait
déplacée . Je maintiens mon avis favorable sur votre sous-amen-
dement en constatant que vous en avez été pour vos frais!
(Applaudissements sur plusieurs bancs des socialistes.)

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement, je le répète, est pour.

Quant à la rapidité d'esprit, M . Richard n'a rien à envier à
personne.

M . Emmanuel Aubert . Vous pouvez remercier M. le ministre,
monsieur Alain Richard!

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 479.

(Le sons-amendement est adopté .)

Mme la présidente . M . Charles Millon a présenté un sous-
amendement n" 458 ainsi rédigé :

- Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 25
par les mots : « ainsi que les agents nommés par les auto-
rités communales, ou par celles des établissements publics
communaux ou intercommunaux et ayant la qualité d'ordon-
nateurs . s

La parole est à M. Gengcnt ie., pour soutenir ce sous-amende-
ment.

M. Germain Gengenwin . Ce sous-amendement tend à permettre
à la justice de saisir les agents qui ont la qualité d'ordonnateur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur . Ce sous-amendement n'est pas
justifié, car les fonctionnaires en question sort déjà soumis à
la juridiction de la Cour de discipline budgétaire depuis la loi
de 1948.

Cet argument supplémentaire démontre à quel point l'agita-
tion ' suscitée a par cette affaire est disproportionnée . En effet,
sauf erreur de ma part, alors que plusieurs centaines de milliers
de fonctionnaires communaux sont justiciables depuis 1948
de la Cour de discipline budgétaire, aucun n'a jamais subi
de sanction prononcée par cette cour.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 458.

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

Mme la présidente. M . Charles Millon a présenté un sous-
amendement n" 459 ainsi rédigé :

e Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 25, substituer aux mots : « allouée aux inté-
ressés «, les mots : « allouée aux élus concernés e.

La parole est à M . Gengenwin, pour défendre cet amendement.

M. Germain Gengenwin . Il s'agit d'un sous-amendement rédac-
tionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Main Richard, rapporteur. La rédaction que propose la
commission est préférable . Les personnes visées par ce sous-
amendement peuvent cumuler plusieurs fonctions, par exemple
celles de maire et de président d'un syndicat intercommunal . Or
le montant maximum de l'amende qui peut leur être infligé
correspond à celui de l'indemnité annuelle qu'ils perçoivent
pour !a fonction qui a motivé une sanction . Or, dans le cas des
élus, la Cour de discipline budgétaire et financière pourrait
être conduite à cumuler l'ensemble des indemnités qu'ils tou-
chent dans l'exercice de leurs mandats électifs pour fixer le
plafond de l'amende . Cette mesure serait particulièrement défa-
vorable aux intéressés.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre !

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 459.

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

Mme la présidente . M. Charles Millon a présenté un sous-
amendement n" 460 ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n" 25, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« Pour les agents percevant un traitement, le montant
maximum de l'amende susceptible d'être prononcée est égal
au montant annuel du traitement brut perçu par les inté-
ressés à la date à laquelle le fait a été commis ; pour les
agents percevant une indemnité de fonctions, ou n'en per-
cevant pas, le maximum de l'amende est déterminé selon
les principes énoncés pour les élus à l'alinéa précédent .»

La parole est à M . Gengenwin, pour soutenir cet amendement.

M. Germein Gengenwin . Ce sous-amendement tend à déter-
miner le montant de l'amende susceptible d'être prononcée à
l'encontre des agents sanctionnés par la Cour de discipline
',udgétaire et financière.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. Main Richard, rapporteur. Le sous-amendement n'460
concerne les agents salariés de la commune . Le cas est
prévu par la loi de 1948 et les mesu r es susceptibles d'être
prises à leur encontre sont applicables à l'ensemble des fonc-
tionnaires, qu'ils soient nationaux ou locaux . Il n'y a donc pas
lieu de réécrire ces précisions qui figurent déjà dans la loi.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n" 460.

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

Mme la présidente. Je suis saisie cle deux sous-amendements
identiques, n' 1 347 et •130.

Le sous-amendement n" 347 est présenté par MM . Séguin,
Guichard et Toubon ; le sous-amendement n" 430 est présenté
par M . Noir.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer les troisième et quatrième alinéas de l'amen-

dement n" 25. '

La parole est à M. Séguin, pour soutenir ces deux sous-
amendements.

M. Philippe Séguin. Deux arguments justifient la suppres-
sion du troisième et du quatrième alinéas de l'amendement
n" 25 .
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Premier argument : pourquoi deux poids et deux mesures
pour les justiciables, nouveaux ou anciens, de la cour de dis-
cipline budgétaire et financière, selon qu 'ils seront des fonc-
tionnaires de l'Etat ou des communes ou qu'ils seront des
élus? Il y a là une distinction regrettable. A ma connaissance,
la cour de discipline budgétaire et financière n'a pas la pos-
sibilité de proposer la révocation ou la suspension s'agissant
d'un membre (le cabinet ministériel, d'un agent de l'Etat ou
d'un agent communal . Si les intéressés sont (les élus, ils seront
moins protégés que les fonctionnaires. Il y a là, je le répète, une
inégalité (le traitement qui m'apparaît choquante. En ne sup-
primant pas le troisième et le quatrième alinéa de l'amende-
ment n" 25, les maires adjoints et conseillers municipaux seront
moins bien traités . si j'ose dire, que les fonctionnaires.

Deuxième argument : je ne vois pas quels agissements par-
ticulièrement graves et coupables d'un maire pourraient être
vérifiés qui ne seraient pas justiciables de poursuites et de
condamnations correctionnelles ou pénales . Je crois vraiment
que les capacités qui seraient ouvertes à la cour de discipline
budgétaire et financière de prononcer la suspension ou la révo-
cation sont réellement exorbitantes.

J'ajoute qu'à trop charger la barque, elle risque de couler.

M. le rapporteur a rappelé — et ce sera un élément de
ma démonstration — que depuis 1948 pas un seul fonction-
naire communal n ' avait été condamné par la cour de disci-
pline budgétaire et financière et que les fonctionnaires (le
l'Etat qui ont eu à subir le sort peu enviable d'être traduits
devant cette cour, sans se compter sur les doigts d'une main,
ne sont que quelques dizaines . On se trouve donc placé devant
l'alternative suivante : ou bien il y aura des charettes, et
cette crainte explique, non pas la campagne qui a été susci-
tée, mais l'émotion légitime qu'on a constatée . ..

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous n'êtes pas obligé de sourire en disant cela!

M . Philippe Séguin . Je souris au rapporteur parce qu'il sourit
lui-même !

M. Alain Richard, rapporteur . Je suis obligé de vous trouver
drôle . (Sotrrires .)

M. Philippe Séguin . .. . ou bien, ce qui est à mon avis le plus
probable . il ne se passera à peu près rien : un maire sera tra-
duit tous les six mois devant la cour de discipline budgétaire
et financière et un maire sera condamné chaque année . Quant
aux procédures de suspension ou de révocation, elles ne joue-
ront jamais et n'auront pas, en conséquence, le moindre effet
dissua .,if.

Pourquoi s'obstiner, dans ces conditions, à affaiblir le texte
en maintenant les dispositions incriminées?

Mme la présidente . Que : est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur . C'est une question de cohé-
rence . Il existe une procédure de suspension les maires et une
procédure de révocation (les maires qui, jusqu'à présent, n'ont
jamais été critiquées.

M. Philippe Séguin . Maintenez-les !

M. Alain Rirtiard, rapporteur. J'ajoute qu'elles étaient plus
faciles à mettre en oeuvre par le Gouvernement que la procé-
dure que nous proposerons.

Dans le cas d'un maire ou d'un maire adjoint qui aura été
déféré devant la cour de discipline budgétaire et sanctionné
par elle pour une grave faute de gestion financière, puisqu'il
s'agit d'un cas particulier et nouveau de sanction contre un élu,
il est normal . selon nous, que cette sanction puisse entraîner la
révocat ion de cet élu dans les conditions oie elle a déjà lieu
aujourd'hui, fort rarement d'ailleurs . S'agissant d'une suspen-
sion ou d'une révocation qui aura été demandée au Gouver-
nement par une institution de contrôle financier spécialisée, il
me semble que les garanties dont doit être entourée cette sus-
pension ou cette révocation doivent êt r e encore renforcées par
rapport au système actuel, que je ne vous ai jamais entente .'
critiquer, monsieur Séguin.

M . Philippe Séguin . Vous souriez, monsieur Richard !

M . Alain Richard, rapporteur . C'est le souvenir de votre indi-
gnation un peu théàtrale, monsieur Séguin, qui me fait sourire
quand je connais comme vous la réalité des sujets en cause,
c'est-à-dire des pointes d'épingle . J'estime que les garanties sup-
plémentaires que nous apportons sont véritablement la mani-
festation d'un souci de respect de l'autonomie 'les communes.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
trali;ation . Le Gouvernement partage l'avis de la commission :
il s'oppose à ce sous-amendement .

SEANCE DU 15 DECEMf3RE 1981

M . Philippe Séguin . M. Alain Richard a tort et raison à la
fois.

Il a raison — je commence par ce qui est le plus favorable —
parce qu'il existe effectivement des procédures de suspension
et de révocation des maires.

Il a tort quand il en tire les conclusions qu'il nous a exposées,
car cette procédure de révocation et de suspension ne s'applique
pas seulement aux actes financiers et budgétaires, mais égale-
ment aux actes administratifs.

Dans la mesure où la procédure de révocation et tic suspension
qui existe actuellement sera maintenue en tout etat de cause,
à quoi bon en créer une nouvelle, s'agissant des actes financiers
et budgétaires ?

Mme la présidente. La parole est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon. La question mérite que l'on aille jusqu'au
bout du raisonnement . Manifestement, dans cette affaire, le
Gouvernement et sa majorité entendent faire peser sur les
élus une responsabilité correspondant à leur s nouvelles libertés.
Mais en matière budgétaire . leur liberté est tout de même très
relative : en réalité, elle se limite surtout à la possibilité pour
le maire de requérir le comptable . Pourquoi, dans ces condi-
tions, ne pas limiter, comme nous le proposons, la responsa-
bilité à ce cas précis ?

Le déséquilibre et le manque de cohérence avec l'ensemble
de votre dispositif apparaissent enc :,re plus lorsque vous pré-
voyez une sanction de ce genre clans le seul domaine de la
tutelle financière et budgétaire. alors que, pour les autres
actes administratifs et, s'agissant de la tutelle administrative,
le système actuel d( suspension et de révocation est maintenu.

En vérité, monsieur le ministre d'Etat, votre texte est boiteux.
C'est pourquoi, indépendamment du fait que ce système va
trop loin et qu'il est tr op sévère pour les elus locaux, nous
nous y opposons.

Mme la présidente . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n"' 347 et 430.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés .)

Mme la présidente . M . Noir a présenté un sous-amendement
n" 432 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n' 25 par le nouvel alinéa
suivant :

Une loi précisera les conditions d'adaptation du présent
titre aux communautés urbaines actuellement administrées
conformément aux dispositions de la loi n" 66-1069 du
31 décembre 1966. s•

La parole est à M . Séguin, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Philippe Séguin. M . Noir s'étant absenté pendant quelques
instants, je m'aperçois que ce sous-amendement s'applique en
fait à l'ancien article 11 et ne tient pas compte du remaniement
du texte opéré pal' M . le rapporteur, ce qui est excusable,
M . Noir n'appartenant pas à la commission des lois.

M . Alain Richard, rapporteur . Je le regrette!

M . Philippe Séguin. Je lui transmettrai vos regrets, monsieur
le rapporteu r !

Il convient donc que le sous-amendement soit reporté à
l'article 12 après avoir été rectifié en conséquence.

Mme la présidente. Le sous-amendement n" 432 est donc
retiré et sera appelé ultérieurement après avoir été rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n" 25, modifié par le sous-
amendement n" 479.

M. Jacques Toubon. Le groupe du rassemblement pour la
République vote contre.

(('amendement . ainsi modi( ié, est adopté.)

Mme la présidente . En conséquence, ce texte devient l'article 11.

Article 11 bis.

Mme la présidente . « Art . 11 bis . — Les dispositions du pré-
sent titre, autres que les dispositions financières, s'appliqueront
aux agglomérations nouvelles dans un délai de dix-huit mois
à compter (le la promulgation de la présente loi à moins que,
dans l'intervalle, une loi ne définisse pour celte catégorie de
collectivité, actuellement régie par la loi n" 70-610 du 10 juillet
1970, les conditions d'application du droit commun.

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement n" 26
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 11 bis . s

La parole est à M. le rapporteur .
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M. Alain Richard, rapporteur . La commission propose, par

	

Le sous-amendement n" 432 rectifié, présenté par M . Noir, est
cet amendement de pure forme, de supprimer cet article 11 bis

	

ainsi rédigé :
dont les dispositions concernant les agglomérations nouvelles

	

t Compléter l'amendement n" 27 par le nouvel alinéa
seront reprises a l'article 12 .

	

suivant :

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

Une loi précisera les conditions d'adaptation du présent
titre aux communautés ur baines actuellement administrées

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

	

conformément aux dispositions de la loi n" 66-1069 du
tralisation. Avis favorable.

	

31 décembre 1966.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 26 .

	

La parole est à M . ?e rapporteur, pour soutenir l'amendement
(L'amendement est adopté .)

	

n" 27.

Mme la présidente . En conséquence, l'article 11 bis est
supprimé.

Avant l ' article 12.

Mme la présidente. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 396 ainsi rédigé:

t Insérer le nouvel intitulé suivant :

• Chapitre IV.
t Dispositions diverses . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur . C'est la fin de l'opération de
déplacement de titres engagée tout à l'heure . Il s'agit, là encore,
d'un amendement de coordination.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la déserte,
tralisation . four !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 396.
(L'amendement est adopté .)

Article 12.

Mme la présidente . Le Sénat a supprimé l'article 12.
La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon. La commission va poser de reprendre
les dispositions de l'ancien article 11 tout , n modifiant l'alinéa
relatif aux groupements de communes et aux communautés
urbaines . Nous aurons plusieurs suggestions à présenter, et
notamment le sous-amendement n" 432 rectifié de M . Noir. qui
avait été placé à tort à l'article 11.

Mme la présidente. M . Main Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n° 27 ainsi libellé :

t Rétablir l'article 12 dans le texte suivant :

t Les dispositions du présent titre sont applicables aux
établissements publics communaux et intercommunaux.

• Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative
à lu répartition des compétences prévue à l'article l"
de la présente loi, les établissements et services publics
sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieure-
ment applicables, telles qu'elles résultent des lois n" 70-1318
du 31 décembre 1970 et n" 73-535 du 30 juin 1975 modifiées.

• En outre. et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi rela-
tive à la répartition des compétences prévue à l'article 1 "`
de la présente loi . toute délibération d'une commune
ou d'un établissement public communal qui entraine obliga-
toirement une participation financière de l'Etat ne peut
engager celui-ci qu'avec son accord . Cet accord est réputé
donné si le représentant de l'Etat dans le département
n'a pas fait connaitre son opposition clans le dé :ai de deux
mois à compter de la notification faite en application de
l'article 3 de la présente loi.

t .Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative aux agglo-
mérations nouvelles actuellement administrées conformé-
ment à la loi n" 70-610 du 10 juillet 1970, les actes budgé-
taires des ensembles urbains et des syndicats communau-
taires d'aménagement demeu rent régis par les articles
L. 255 . 3 et L . 256-2 du code des communes . a

Sur cet amendement, je suis saisie de quatre sous-amende-
ments.

Le sous-amendement n" 481, présenté par M. Charles Millon,
est ainsi rédigé :

t Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n" 27. a

Le sous-amendement n" 462, présenté par M . Charles Milton,
est ainsi rédigé:

• Supprimer le troisième ::linéa de l'amendement n ' 27. -,

Le sous-amendement n" 319, présenté par le Gouve r nement, est
ainsi rédigé :

• Dans la première phrase du troisième alinéa de l'amen-
dement n" 27, après les mots : t établissement public
communal a, insérer les mots : . ou intercommunal • .

M. Alain Richard, rapporteur. Le Sénat avait supprimé cet
article pour en réintroduire certaines dispositions à d ' autres
endroits du texte . Nous rr.éféreas revenir à la rédaction ini-
'iale, après avoir modifié la nuntérotetion.

Nous précisons d'abord (L ue les dispositions relatives à l'entrée
en vigueur des délibérations s'a ppliquent aux établissements
publics, communaux et intercc.mnnuaux.

Nous réservons ensuite la situation des établissements commu-
naux à caractère hospitalier ou médico-social dans lesquels la
tutelle sur le prix de journée reste en vigueur.

Enfin, nous renvoyons à une loi ultérieure la transformation
des règles particulières des villes nouvelles qui constituent, en
effet, une modalité particulière cle groupements de communes
ou d'établissements publics intercommunaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Pour• !

Mme la présidente . La parole est à M. Gengenwin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 461.

M . Germain Gengenwin . Le sous-amendement n" 461 tend
à supprimer le deuxième alinéa de cet amendement n" 27 . En
effet, le principe posé au premier alinéa n'a guère de sens car
il est assorti d'une réserve qui lui relire une partie de sa portée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur . Je crains que M. Millon . signa-
taire de ce sous-amendement, n'ait oublié la discussion que nous
avons eue en première lecture et qui était de nature à le
convaincre.

Il s'agit d'un cas tout à fait particulier . Certes, les établisse-
ments médico-sociaux sont bien des établissements publics commu-
naux, mais les décisions qu'ils prennent quant au prix de jour-
née engagent en réalité les finances d'une autre collectivité :
soit l'Etat et le département, s'il s'agit d'un financement par
l'aide sociale, soit la sécurité sociale, s'il s'agit d'établissements
financés par l'assurance-maladie . Il ne convient pas qu'ils soient,
par leur seule décision, ordonnateu rs de dépenses souvent consi-
dérables qui sont puisées dans la caisse d'un autre organisme
publie.

Il faut donc maintenir un mécanisme particulier d'autorisation
qui n 'est que la tr aduction de la concertation nécessaire entre
le financ'eur et l'ordonnateur.

Ce sous-amendement, me semble-t-il, est tout à fait irréaliste.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décem
tralisation . Contre !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n" 461.

(Le sons-amendement n'es. pas adopté .)

Mme la présidente . La parole est à M. Gengenwin, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 462.

M . Germain Gengenwin . Avant même que la loi sur la répar-
tition des compétences et des ressources ne soit votée, les dis-
positions en question pourraient conduire à des transferts de
charges approuvés ou refusés par le Gouvernement.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Richard, rapporteur . La disposition que nous avons
rétablie dans le texte du projet de loi préserve l'équilibre des
charges entre l'Etat et les collectivités locales dans certains
domaines spécialisés où il y a partage cle financement d'un
service public Les décisions de la collectivité locale peuvent
entraîner une augmentation des charges de l'Etat . Elles ne
peuvent donc étre prises qu'en commun. Par conséquent, il
convient de ne pas empêcher la procédure de concertation pré-
vue par l'article.

Cc sous-amendement de suppression est irréaliste.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Contre.

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 462.

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

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre d'Etat, pour
soutenir le sous-amendement r.' 319.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Favorable !

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n" 319.

(Le sous-amendement est adopté .)

Mme la présidente . La parole est à M. Séguin, pour soutenir
le sous-amendement n" 432 rectifié.

M . Philippe Séguin . M . Noir a très opportunément précisé
dans l'exposé sommaire de son sous-amendement que celui-ci
se justifiait par son texte même . Je ne saurais donc mieux
dire. (Sourires .)

Nul ne s'étonnera que M . Noir soit le signataire de cet amen-
dement, car chacun connait l'intérêt qu'il porte à l'adminis-
tration de la ville de Lyon et, plus généralement, de sa commu-
nauté urbaine.

Cela étant, monsieur le rapporteur, je suis tout ouïe . Peut-être
me répondrez-vous que les communautés urbaines sont déjà
visées par le texte que vous proposez, auquel cas je me per-
mettrai d'agir au lieu et place de M . Noir pour apprécier l'op-
portunité du maintien ou du retrait de l'amendement n" 432
rectifié.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur. Nous pourrions en rester là,

car vous avez déjà tout dit, monsieur Séguin !
Le sous-amendement de M. Noir ne se justifie pas, contraire-

ment à ce que vous avez affirmé, par son texte même . Il
introduit en effet un petit quelque chose . Nous avons prévu
à l'article 1" qu'une loi ultérieure précisera ou modifiera les
conditions de la coopération intercommunale.

M. Noir, ainsi que certains autres élus de communautés
urbaines, souhaiterait voir précisé dans la toi que les commu-
nautés urbaines sont une catégorie particulière d'établissements
publics intercommunaux qui ne répondent pas aux principes
généraux de la coopération intercommunale alors que la légis-
lation de ces dernières années, depuis la loi de 1966, et le
gouvernement actuel s'efforcent de faire de la communauté
urbaine un mécanisme de coopération intercommunale parmi
d'autres, que les communes peuvent choisir mais qui n'a pas à
bénéficier d'un traitement particulier en droit.

Cela risquerait en effet de créer une sous-catégorie au sein
des syndicats et des districts alors que la communauté urbaine

doit, selon nous, rester aussi proche que possibie du droit
commun des syndicats intercommunaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. Contre !

Mme la ,.résidente . La parole est à M. Séguin.

M. Philippe Séguin . Je dois reconnaitre que je suis très par-
tagé.

Personnellement, je suis séduit, je dirai même convaincu, par
les explications de M. le rapporteur ; mais dans la mesure où
il affirme que la démarche de M. Noir est de caractère poli-
tique, je me vois contraint de maintenir ce sous-amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 432
rectifié.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27, modifié
par le sous-amendement n" 319.

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

Mme la présidente . L'article 12 et rétabli dans cette rédaction.
La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

- 3

NOMINATION
D'UN VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Mme la présidente. J'informe l'Assemblée qu'il y a lieu de
procéder à la nomination d'un vice-président de l'Assemblée
nationale, en remplacement de M. Christian Nucci.

Cette nomination aura lieu, conformément à l'article 10 du
règlement, au début de la séance de ce soir.

- 4—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures trente,
troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour :
Discussion du projet de loi de finances rectificative pour

1981, n" 600 (rapport n" 605 de M . Christian Pierrot, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)

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

Louis JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
Dg LA

2' Séance du Mardi 15 Décembre 1981.

SCRUTIN (N" 202)

Sur le sous-amendement n" 376 de M . Toubon à l 'amendement n° 25

Sablé.
Santoni.
Sautier.
Sauvaigo .

Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.

Vivien (Robert.
André).

Vuillaume.
Wagner.

Séguin.
Seitlinger .

Toubon.
Tranchant .

Weisenhora.
Wolff (Claude).de la commission des lois à l'article 11 du projet de loi relatif aux

droits, libertés et responsabilités des communes, des départements, Soisson . Velleix. Zeller.
des régions et des territoires d'outre-mer (deuxième lecture) . (Les

MM.
Adevah-Pceut.
Alaire.

Ont voté contre :

Mme Cacheux.
Cambolive .

Escutia.
Estier.

maires

	

sont

	

justiciables

	

de

	

la

	

cour

	

de

	

discipline
financière quand ils ont fait

	

usage de leur droit
budgétaire

	

et
de

	

réquisition
du comptable curnraunal .)

Nombre des votants 479 Alfonsi. Carrai. Evin.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nombre des suffrages exprimés	 479
Anciant.
Arisait.

Cartelet.
Cartraud .

Faugaret.
Faure (Maurice).

Majorité absolue	 240 Asensi . Cassaing . Mme Flévet.
Aumont.
Badet.

Castor.
Cathala .

Fleury.
Floch (Jacques).Pour l ' adoption	 151

Balligand . Caumont (de) . Florian.Contre

L ' Assemblée nationale

	 3211
Bally.
Baimi gère.

'2ésaire.
Mme Chaigneau.

Forguea.
Forni.

n 'a pas adopté . Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe .

Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier .

Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalls.Ont voté pour:

MM. Bartolone. Charrat . Friche.
Alphandery . Durand (Adrien) .

	

Lafleur. Bassinet. Chaubard. Frelaut.
Ansquer. Durr. Lancien. Bateux. Chauveau. Gabarrou.
Aubert (Emmanuel) . Esdras. Lauriol . Battist. Chénard. Gaillard.
Aubert (François d ' ) . Falala. I.éotard. Baylet. Chevallier . Gallet (Jean).
Bamier. Fèvre. Lestas. Bayou . Chomat (Paul). Gallo (Max).
Barre . Fillon (François). Ligot . Beauftls. Chouat

	

Didier). Gai cin.
Barrot. Flosse (Gaston). Lipkowski (de) . Beaufort . Coffineau . Garmendia.
Bas (Pierre) . Fossé (Roger). Madelin (Alain) . Biche. Colin (Georges). Garrouste.
Baudouin. Fouchier. Marcellin. Becq. Collomb (Gérard) . Mme Gaspard.
Baumel . Foyer. Marcus. Be-1x (Roland) . Colonna . Gatel.
Bayard. Frédéric-Dupont . Marette. Bellon (André) . Combastell . Germon.
Bégault . Fuchs . Massina (Jean-Louis), Belorgey . Mme Commergnat. Giuvannelll.
Bergelin. Galley (Robert) . Mathieu (Gilbert) . Bel trame. Couillet . Mme Goeurlot.
Bigeard . Gantier (Gilbert) . Mauger . Benedetti Couqueberg. Gosnat.
Birraux . Gascher . Maujoüan du Gasset. Benetiere . Darinot. Gourmelon.
Bizet. Gasiines (de) . Mayoud. Benolst . Dassonville . Caux (Christian).
Blanc (Jacques) . Gaudin . Médecin . Beregovoy (Michel) . Defentaine. Goure (Hubert).
Bonnet (Christian) . Geng (Francis) . Méhaignerle . Bernard (Jean) . Dehoux . Goures (Gérard).
Bouvard . Gengenwin. Mesmin . Bernard (Pierre) . Delanoë. Grézard.
Brial (Benjamin) . Gissinger. Messmer. Bernard (Roland) . Delehedde . Guident.
Briane (Jean) . Goasduff. Mestre. Berson (Michel) . Delisle. Guyard.
Brocard (Jean) . Godefroy (Pierre) . Micaur. . Bertile Denvers. Ilaesebroeck
Brochard (Albert). Godfrain (Jacques) . Millon (Charles). Besson (Louis) Derosier . Hage.
Caro . Corse. Miossec. Billardon. Deschaux-Beaunie . Mme HalimL
Ca vaillé. Goulet. Mme Missoffe. Billon (Alain) Desgranges Hautecceur.
Chaban-Delmas. Grussenmeyer. Mme Moreau Bladt

	

(Paul( . Dessein . Haye (Kléber).
Charié . GuIchard . (Louise). Bockel (Jean-Marie) Destrade- (-fermier.
Charles. Haby (Charles) . Narquin . Becquet (Alain) . Dhaille . Mme Horvath.
Chasseguet. Haby (René) . Noir . Bols . Delle . Hory.
Chirac . Hemel . Nungesser . Bonnemalson . Douyère. Hou teer
Clément. Hamelin . Ornano (Michel d' ). Bonnet (Alain) Drouin . Huguet.
Coiatat. Ume Harcourt Perbet . Ronrepaux . Dubedout . Huyghues
Cornette . (Florence d') . Pérlcard . Borel. Ducoloné. des Etages.
Corrèze . Harcourt Pernin . Boucheron Dumas (Roland) . tisanes.
Cousté. (François d'). Perrut. (Charente) Dumont (Jean-Louls) . Istace.
Couve de Murville . Mme Hauteclocque Petit (Camille) . Boucheron Dupilet. Mme Jacquaint.
DaiUet . (de) . Pinte . (111eet-Vilaine) Duprat. Jagoret.
Dassault. Inchauspé . Pons. Bourguignon . Mme Dupuy. Jalton.
Debré . Julia (Didier) . Présument (de) . Braine . Duraffour. Jans.
Delatre . Juventln. Prorlol . Briand Durbec . Jarosz.
Delfosse . Kaspereit. Raynal. Brune (Alain) . Durleux (Jean-Paul) . Join.
Deniau . Koehl. Richard (Lucien). Brunet (André) . Duroméa. Josephe.
Deprez. Krleg . Rigaud . Brunhes (Jacques). Duroure. Jospin.
Desselle Labbé . Rocca Serra (de) . Bustln. Durupt. Josselin.
Dousset.

	

La Combe (René) . Rossinot . Cabé. Dutard . Jourdan .
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Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Bal)).
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Mengs.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).

Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Nattez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
NuccL
Otiru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselln.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Pianchou.
Poignant.
Poperen.
Porelii.
Portheault.

Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provoat

(Eliane).
Queyranne.
Qullès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.

Richard (Alain).
Rieu bon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Redet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
TaddeL
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mma Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivian (Alain).
Vouillot.
Waeheuz.
W(Iquin.
Worms.
Zarka.
Zuccaretll .

N ' ont pas pris part au vote:

	MM .

	

I Fontaine.

	

I Royen
	Branger.

	

Hunault .

	

Sergheraert.

Excusé ou absent par congé :
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M. Audinot.

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et Mme Marie
Jacq, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :

Contre : 282 ;
Non-votants : 2 : Mme Jacq (Marie) (président de séance), et M . Mer-

maz (président de l'Assemblée nationale,.

Groupe R. P . R . (87) :
Pour : 87.

Groupe U. D. F . (62) :
Pour : 62.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (10) :
Pour : 2 : MM . Juventin et Zeller;
Contre : 2 : MM. Giovannelli et Hory;
Non-votants : 5 : MM. Branger, Fontaine, Hunault, Royer et Ser-

gheraert;
Excusé : 1 : M. Audinot.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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