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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. I . président. La séance est ouverte.
*

	

(1 f.)

-1—

REPRESSION DE L'USURE

Nomination des membres de la commission mixte paritaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination de sept
membres titulaires et de sept membres suppléants de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi relatif à l'usure,
aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et
de publicité.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République a présenté les
candidatures suivantes :

Membres titulaires : MM. Capitant, Zimmermann, Jean-Paul
Palewski, Vallon, Collette, Ithurbide, Hoguet.

Membres suppléants : MM. Quentier, Peretti, Gorce-Franklin,
Baudouin . Danilo. La Combe, Neuwirth.

Les candidatures ont été affichées.
Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où elles

ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expiration
du délai d ' une heure suivant le présent avis, sauf opposition signée
de trente députés au moins et formulée avant l'expiration de ce
délai.
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COMMUNAUTES URBAINES

Transmission et discussion
du texte proposé par la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 9 décembre 1966.

Le Premier ministre
à

Monsieur le président de l'Assemblée nationale.

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour approbation
par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commission
mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi relatif aux c communautés urbaines s.

c Pour le Premier ministre et par délégation :
c Le secrétaire général du Gouvernement,

J . DONNEDIEU DE VABRES. a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux communautés urbaines.

La parole est à M . Zimmermann, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Raymond Zimmermann ; rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, après une délibération
qui s'est poursuivie jusqu'aux premières heures du jour, la
commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
aux communautés urbaines, a pu aboutir dans ses travaux.

Un texte commun est ainsi proposé aux votes tant de l'Assem-
blée nationale que du Sénat.

Ainsi que vous le savez, le projet de loi relatif aux commu-
nautés urbaines, voté successivement en première et en deuxième
lecture par l'Assemblée nationale, avait subi des modifications
très importantes lors de son examen par le Sénat. Celui-ci a, en
deuxième lecture, maintenu pour l'essentiel les amendements
qui aboutissaient à transformer profondément le projet de loi
initial. II semblait, dans ces conditions, qu'un accord s'avérerait
impossible sinon extrêmement difficile entre les deux assemblées.
Il n'en a cependant rien été et je me félicite de l'esprit de
compréhension dont les membres de la commission ont été
animés et qui a permis de dégager les termes d'un texte commun
qui parait de nature à dissiper des préventions et des inquiétudes
qui s'étaient manifestées au sein des collectivités locales et parti-
culièrement de l'association des maires

	

France.
Il restait essentiellement en discussion les problèmes posés

par l'application législative de la communauté urbaine aux
agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.

Sur ce point particulier et après que le texte eût été remanié
pour les dispositions relatives aux transferts de compétence, à
la composition du conseil de communauté et au régime financier
du nouvel établissement public administratif, il est apparu pos-
sible et même souhaitable à la majorité des membres composant
la commission mixte paritaire d ' institutionnaliser dès à présent
la réforme dans les quatre métropoles régionales d'équilibre de
Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.

Singulièrement en ce qui concerne la voirie, la signalisation et
les parcs de stationnement, la commission a suivi les suggestions
faites par les membres du Sénat d'inclure ces différentes
compétences dans les transferts de plein droit pré%us à l'ar-
ticle 3.

Cette extension du transfert automatique et législatif s'est
trouvée justifiée par l'inclusion à l'article 3 d'un dernier alinéa
prévoyant que des décrets en Conseil d'Etat fixeraient pour
chaque agglomération les d-tes d'exercice des différentes com-
pétences transférées, pour U ..t ou partie de celles-ci.

Je rappelle, par ailleurs, que l'article 7 prévoit le sursis
temporaire au transfert d'une ou de plusieurs de ces compé-
tences pour certaines des communes composant la communauté.

La souplesse de ces dispositions associées doit permettre,
dans l ' esprit de la commission mixte paritaire, d'aménager les
étapes nécessaires au transfert global de la voirie à la commu-
nauté urbaine.

D' autre part, la nouvelle rédaction de l'article 4 remet à une
délibération du conseil de communauté les transferts de compé-
tences dans un certain nombre de domaines pour lesquels
ceux-ci n 'apparaissent ni absolument urgents ni forcément néces-
saires .

Le nouvel article 4 A, dans le texte adopté par . l'Assemblée
nationale en deuxième lecture et qui a été adopté par la com-
mission mixte paritaire, doit permettre, par ailleurs, au conseil
de communauté, avec l'accord des conseils municipaux intéressés,
d'étendre sensiblement les attributions de la communauté urbaine.
La réserve faite de l'accord des communes donne toute garantie
quant à l'harmonisation des intérêts en cause et évitera que des
transferts ne soient imposés aux communes contre leur gré.

Enfin, l'article 4 bis a tenu compte, dans sa teneur actuelle,
des suggestions présentées par le Sénat, et la précision apportée
au premier alinéa de cet article, tendant à affirmer le caractère
temporaire de l'entretien des voies conservées par les com-
munes, s'explique par le fait que le nouvel article 3 comprend
désormais, ainsi que je viens de l'exposer, parmi les compétences
transférées de plein droit, la voirie communale, sans d'ailleurs
aucune restriction en ce qui concerne les chemins ruraux. Sur
ce point, la commission mixte paritaire a fait sien un amende-
ment présenté par la délégation sénatoriale.

L'article 6 a été remanié pour tenir compte du fait que, les
voies communales et les parcs de stationnement étant transférés
d'office à la communauté, par suite de leur inclusion dans
l'article 3, il n'était plus nécessaire de prévoir la fixation de leur
liste par décret en Conseil d'Etat.

Mais c'est surtout l'article 13 qui a fait l'objet de débats ani-
més au cours desquels la commission mixte paritaire a dû
constater qu'aucune solution numérique ou mathématique ne
pouvait être dégagée pour être appliquée à l'ensemble des
communautés législatives visées à l'article 2 bis du projet,
ni même aux futures communautés volontaires.

Force a été de constater ' que les propositions tes plus sédui-
santes et les plus ingénieuses apparaissaient irrationnelles et
surtout contraires aux applications de la règle fondamentale de
la représentation proportionnelle, par conséquent contraires à
l'équité.

C'est pourquoi la commission mixte paritaire a finalement
préféré retenir la suggestion faite par votre rapporteur d ' aug-
menter le nombre des délégués des communes, la communauté
étant désormais administrée par un conseil comprenant 70 ou
50 membres, selon que la population municipale totale de l'agglo-
mération compte 200 .000 habitants ou moins ; clans les agglomé-
rations comportant plus de 50 communes, ces chiffres sont portés
respectivement à 90 ou 70. Ainsi, l'espoir a été exprimé de voir
se réaliser un accord conforme aux dispositions du paragraphe II
de l'article 13.

Afin de ménager davantage encore les droits des petites
communes, la commission mixte paritaire a retenu un amen-
dement présenté par M. le sénateur Monichon, aux termes duquel,
dans le cas d'une communauté volontairement créée en applica-
tion de l'article 2, aucune commune ne saurait être contrainte
de participer à la communauté si sa représentation directe
n'était pas assurée au sein du conseil de communauté.

En outre, satisfaction a été donnée au désir exprimé par la
délégation sénatoriale de voir désigner les délégués des com-
munes au sein des conseils municipaux intéressés, étant par
ailleurs précisé qu'un vote plural pourrait être accordé par le
conseil municipal- à certains de ses membres.

Enfin, la création des secteurs électoraux dans les grandes
agglomérations comportant plus de 50 communes a été rendu
obligatoire et les comités consultatifs composés des maires des
communes ont été rétablis dans chaque secteur.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a rétabli le régime
financier tel qu'il avait été adopté en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale, non sans apporter à l'article 29 une
importante amélioration.

Les dispositions de l'article 32 bis ont elles-mêmes été
remaniées et le principe général d une communauté urbaine
réservé uniquement aux communes d'un même département a
été réaffirmé avec netteté, étant précisé, par ailleurs, que la
communauté législative ne serait applicable à l'agglomération
lyonnaise qu'après modification des limites territoriales des
départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.

Je crois avoir brièvement analysé les dispositions essentielles
du texte commun adopté ce matin même par la commission
mixte paritaire, texte qui, je le répète, a pu être dégagé grâce
à des concessions réciproques . Je ne saurais clore mon inter-
vention sans également remercier M . le secrétaire d'Etat à
l'intérieur et ses services de toutes leurs interventions et de
tout l'appui qu'ils ont pu apporter à la commission mixte pari-
taire dont les travaux se sont effectués dans des conditions ainsi
facilitées.

Je tiens à préciser au moment où le texte, après son adoption
éventuelle par l'Assemblée nationale sera soumis au vote du
Sénat, qu'il s'agit d'une véritable oeuvre de concessions et de
travaux poursuivis avec compétence, acharnement et dévouement
par tous ceux qui se sont penchés sur cet important problème
de 1a communauté urbaine.
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Il me reste à souhaiter — et je pense ainsi me faire l'interprète
de la majorité des membres de la commission mixte paritaire —
que ce texte soit adopté à la fois par le Gouvernement sans
modification, dans la mesure où il ne s'agirait pas de problèmes
soulevant nécessairement le dépôt d'amendements, et par le
Sénat dans le même esprit où il a été conçu ce matin même afin
que la communauté urbaine puisse voir le jour le plus rapide-
ment possible là où il est apparu qu'elle était absolument
nécessaire, en particulier dans les quatre agglomérations
urbaines qui sont en même temps des métropoles d'équilibre
régionales.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette création d'un
institut public administratif répond i, un impératif de l'heure,
un impératif dont la nécessité absolue et l'urgence sont appa-
rues à tous ceux qui sont attentifs à ce qui se passe au-delà de
nos frontières.

C'est dans cet esprit et parce qu'il importe que la France
réforme ses structures administratives, afin de les mettre à
l'heure de l'Europe et au diapason de pays voisins en profonde
mutation, que je vous demande, au nom de la commission mixte
paritaire qui m'a chargé de défendre ce texte commun devant
l'Assemblée nationale, de bien vouloir l'adopter à la plus large
majorité possible . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-
U .D.T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'intérieur . (Applaudissements sur les bancs de l'U. Ni R:
U . D. T .)

M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, dans sa séance du 17 novembre
dernier, l'Assemblée nationale a adopté à une majorité élargie
de 278 voix le projet de loi relatif aux communautés urbaines.

Je tiens non seuls ment à remercier l'Assemblée de ce vote
positif, mais encore à souligner, comme je l'ai fait devant le
Sénat, que cette majorité comprenait un nombre considérable
d'élus locaux dont je rappelle le détail, qui est, sauf erreur,
de 56 maires, 37 conseillers généraux et 63 maires conseillers
généraux, soit au total 156.

La caution ainsi apportée par ces élus tout spécialement
compétents dans les problèmes des collectivités locales m'apparaît
comme un élément important et qui méritait d'être souligné
dans ce débat.

D'autre part, le texte adopté le 17 novembre doit être consi-
déré comme suffisamment élaboré -pour satisfaire les esprits
même les plus exigeants.

Les très nombreuses réunions de votre commission, les longues
séances de travail entre les fonctionnaires et un grand nombre
d'entre vous, le chiffre important des amendements — près de
80 au total — introduits dans le projet primitif avec l'accord
du Gouvernement constituent, je crois, une preuve suffisante
de la solidité du texte mis au point en commun par le Gouver-
nement et par votre Assemblée.

Certes, je regrette que le Sénat n'ait pas cru devoir, sur
plusieurs points essentiels, suivre les avis exprimés par les
députés . Lors de sa deuxième lecture, en effet, il est revenu
dans la très grande majorité des cas au texte qu'il avait primi-
tivement voté le 9 novembre et qui défigurait une nouvelle fois
celui que vous avez adopté.

Il n'entre pas dans mon propos aujourd'hui de réfuter l'argu-
mentation par laquelle le Sénat a cru devoir appuyer ses prises
de position . Je rappellerai pourtant que certaines, et en parti-
culier toutes celles qui concernent les dispositifs financiers
sont, j'en ai fait la démonstration devant vous comme devant
le Sénat, de nature à bloquer le fonctionnement d'une commu-
nauté qui aurait à les mettre en oeuvre. En définitive, elles
seraient inappi sables.

La commission mixte paritaire que vous avez créée en accord
avec le Sénat a siégé longuement dans la journée d'hier et
cette nuit . Elle vient, par la voix de son rapporteur, 117:° Zim-
mermann, de vous rendre compte de ses travaux . Je voudrais
de nouveau féliciter votre rapporteur car si nous avons pu
aboutir au texte qui vous est soumis aujourd'hui c'est grâce à
sa collaboration, à celle de la commission bien sûr, mais aussi
à celle des fonctionnaires de. la commission que je tiens à
remercier et à féliciter publiquement.

Le résultat en est excellent, bien que les sénateurs ne l'aient
pas unanimement approuvé.

Il demeure que cette commission mixte a réalisé une oeuvre
importante dont il faut la féliciter. Pour la plupart des articles
elle a repris le texte voté en deuxième lecture par l'Assemblée,
que le Gouvernement avait accepté.

Elle lui a toutefois apporté deux modifications importantes.
D'abord, en ce qui concerne la composition du conseil de

communauté, c'est-à-dire l'article 13 . Afin de permettre plus
facilement la réalisation d'un accord entre les communes, elle
a considéré que le nombre des conseillers devait être élevé
de 60 à 70, de 40 à 50 et de 80 à 90 suivant les cas.

Le Gouvernement considère que ces chiffres deviennent consi-
dérables, mais il ne s'y oppose pas, et dès lors il accepte le
paragraphe relatif à l'obligation de la représentation de toutes
les communes dans les conseils des communautés qui se créeront
volontairement.

Par ailleurs, l'obligation de créer des secteurs électoraux dans
les agglomérations comportant plus de cinquante communes, qui
remplace la faculté que créait le texte précédent, constitue une
modification à laquelle . là encore, le Gouvernement ne croit pas
devoir s'opposer.

Le troisième amendement important apporté à l'article 13
concerne le droit de vote plural qui peut être accordé par les
conseils municipaux à certains de ses membres élus au conseil
de communauté.

Certes, cette disposition est nouvelle, et on la rencontre peu
fréquemment dans les textes . Elle est toutefois de pratique si
courante que là encore, dans un esprit de conciliation, le
Gouvernement se croit autorisé à l'adopter.

Enfin, le texte voté en deuxième lecture par votre Assemblée
a subi une autre modification importante . Elle concerne
l'article 29 relatif au prélèvement à effectuer au profit de la
communauté sur les attributions de garantie de la répartition
de la taxe sur les salaires, en application de l'article 41 de
la loi du 6 janvier 1966.

Le Gouvernement, votre commission des lois, ainsi que la
commission mixte paritaire vous proposent de modifier cet
article afin d'introduire les deux principes suivants oui en ont
paru essentiels.

Premièrement, la nouvelle rédaction ajoute à l'application du
prélèvement au profit de la communauté la pos sibilité de rever-
sement d'une partie de ce prélèvement à certaines communes.
Ces communes seront évidemment celles qui se trouveront
placées dans une situation financière particulièrement défa-
vorable.

En second lieu, ce pouvoir de prélèvement et cette possibilité
de redistribution seront exercés tsar le conseil de communauté
lui-même à l'intérieur ou en application de règles qui feront
l'objet de décrets.

Cet amendement au texte primitif permet donc à l'assemblée
intercommunale d'assurer une meilleure péréquation des charges
et donc une solidarité plus réelle entre les communes compo-
santes.

Pour ce motif, le Gouvernement, satisfait de l'approbation
qu'a reçu déjà ce nouveau texte, vous demande instamment de
l'approuver.

Compte tenu des explications que je viens de donner, je
demande à votre Assemblée d'adopter le texte présenté par la
commission mixte paritaire avec la seule modification que vous
propose le Gouvernement.

C'est ainsi gue nous pourrons ensemble créer les conditions
de bon fonctionnement, dans les grandes agglomérations fran-
çaises, d'une institution supracommunale, issue des communes
elles-mêmes, dirigée par leurs représentants.

Les dispositions sur lesquelles le Gouvernement et votre
Assemblée sont tombés d'accord peuvent seuls doter les futures
communautés urbaines d'organes à la fois solides et cohérents,
de pouvoirs réels et de moyens efficaces, susceptibles de donner
à ces nouveaux organismes les possibilités d'existence et d'action
dont ils ont besoin.

Vous aurez ainsi réalisé une oeuvre législative qui sera à
l'honneur de votre Assemblée .(Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R . - U . D .T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

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

Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte
paritaire

e Art . 2 bis . — Une communauté urbaine est créée dans les
agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg . »

« Art . 3 . — Sont transférées à la communauté urbaine les
compétences des communes dans les domaines suivants:

« 1° Plan de modernisation et d'équipement, plan directeur
d'urbanisme intercommunal et plans d'urbanisme communaux,
ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux
intéressés, constitution de réserves foncières intéressant la
communauté ;

« 2" Création et équipement des zones d'aménagement concerté :
zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation ou
de restructuration ;

« 3° Construction et aménagement des locaux scolaires dans
les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux
lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ;

4" Service du logement et organismes d'H . L . M.;

« 5 " Services de secours et lutte contre l'incendie ;
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t 6° Transports urbains de voyageurs ;
t 7" Lycées et collèges ;
< 8° Eau, assainissement à l'exclusion de l'hydraulique agri-

cole, ordures ménagères ;
t 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi

créés ; fours crématoires ;
c 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
t 11° Voirie et signalisation ;
• 12° Parcs de stationnement. a
c Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chaque aggloméra-

tion les dates d'exercice des différentes compétences transférées,
pour tout ou partie de celles-ci . »

< Art. 4. — Peuvent être transférées en tout ou partie à la
communauté urbaine, par délibération du conseil de communauté,
les compétences des communes dans les domaines suivants :

< 1" Equipement culturel ;
< 2° Equipement sportif et socio-éducatif ;
t 3° Equipement sanitaire et services sanitaires et sociaux ;
t 4° Espaces verts;
t 5" Eclairage public . »

Art . 4 A . — Les attributions de la communauté urbaine peu-
vent être étendues par délibérations du conseil de communauté,
avec l'accord des conseils municipaux des communes intéressées
de la communauté, à la gestion des services communaux et à
l'étude et l'exécution de tous travaux autres que ceux prévus
à l'article 3. »

c Art. 4 bis . — L'entretien des voies conservées temporaire-
ment par les communes est assuré par les services techniques de
la communauté urbaine dans des conditions qui seront arrêtées
par décret en Conseil d'Etat.

t En outre, la communauté urbaine peut mettre ses services
techniques à la disposition des communes, à la demande de
celles-ci dans les autres domaines de compétences conservées
par elles, dans les conditions fixées par délibération du conseil
de communauté . a

< Art. 5. — Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en
tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application
des articles 3 et 4. »

t Art . 6. — I. — Des décrets lorsque la communauté urbaine
est créée par décret, des décrets en Conseil d'Etat dans l'autre
cas fixent pour chacune des agglomérations :

t — le siège de la communauté ;
t — la délimitation du périmètre de l'agglomération, compte

tenu de la règle de majorité fixee à l'article 2.
c Ces décrets sont pris après une enquête dont les modalités

sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat et qui compor-
tera notamment la consultation du conseil général et des conseils
municipaux intéressés.

«II . — A l'intérieur du périmètre de l'agglomération, il
pourra être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat,
le département et la communauté. Les classements et déclasse-
ments corrélatifs interviendront après enquête publique et consul-
tation du conseil de communauté et du conseil général . Ils seront
prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de
l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant
qu ' il s'agira ou non de routes nationales.

c III. — Le périmètre' de l'agglomération peut être ultérieu-
rement étendu par arrêté du préfet ; par adjonction de
communes nouvelles soit à la demande de leurs conseils munici-
paux, soit sur l'initiative du conseil de la communauté . La
modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du
conseil de communauté, dans le second cas à celui du ou des
conseils municipaux intéressés. »

< Art. 7. — Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6
ci-dessus peuvent décider qu'il sera sursis temporairement au
transfert d'une ou de plusieurs des compétences visées à l'arti-
cle 3 pour certaines des communes composant la communauté . a'

< Art. 8. — La communauté urbaine est substituée de plein
droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes, syndi-
cats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des
communes qui la composent . Elle est également substituée pour
l'exercice de ces seules compétences .aux communes qui en font
partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes exté-
rieures à la communauté ; cette disposition n'entraîne aucune
modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats
de communes ou des districts intéressés.

t Dans le cas où la totalité des attributions préalablement
exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la
commuttauté urbaine, le district ou syndicat se trouve dissous de
plein droit lorsque celui-ci ne comprend pas de communes exté-
rieures à la communauté . Des décrets en Conseil d'Etat fixent,

sauf accord amiable, et sous la réserve des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles s'opère la cessation d'activité des
syndicats ou districts et leur liquidation . »

e Art. 13 . — I. — La communauté est administrée par un
conseil composé de délégués des communes et qui comprend
selon que la population municipale totale de l'agg:,.-nération
compte 200 .000 habitants ou moins, 70 ou 50 membres.

< Dans les agglomérations comportant plus de 50 communes,
ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.

t II. — La répartition des sièges au conseil s'effectue par
accord entre les conseils municipaux intéressés à la majorité
fixée à l'article 2 ci-dessus.

t Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois
mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre
de l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet.

t Dans le cas d'une communauté volontairement créée en
application de l'article 2. aucune commune ne pourra être
contrainte de participer à la communauté si sa représentation
directe n'est pas assurée au sein du conseil.

s III. — A défaut d 'accord, la répartition des sièges s'effectue
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; l'en-
semble des communes ddnt la population municipale totale
est inférieure au quotient obtenu en divisant la population
municipale totale de I'agglomération, sur la base du dernier
recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se
voit attribuer un nombre de sièges calculé sur leur population
globale.

t IV . — Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus
en son sein par le conseil municipal au scrutin majoritaire à
deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le
conseil municipal à certains de ses membres.

t Les sièges attribués à l ' ensemble des communes, dont la
population municipale totale est inférieure au quotient, sont
pourvus en son sein au scrutin majoritaire de liste plurinominal
à deux tours par un collège composé des maires des communes
intéressées, convoqué par le préfet.

t Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations
comportant plus de 50 communes, les sièges seront pourvus
sur la base de secteurs électoraux qui seront délimités par
décret en Conseil d'Etat . La population de ces secteurs ne
pourra être inférieure au sixième de la population globale
des communes intéressées.

t En outre, dans toutes les agglomérations où n 'auront pas
été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre
de population municipale totale n ' atteint pas le quotient peuvent,
si elles sont limitrophes se grouper entre elles afin de réunir
une population globale égale ou supérieure au quotient.

t Leurs délégués sont alors élus en son sein par un collège
composé des conseillers municipaux des communes regroupées
au scrutin majoritaire à deux tours.

t Dans le cas où les communes n'ayant pas accepté de se
regrouper conformément aux dispositions ci-dessus ne réunissent
pas une population globale au moins égale au quotient, elles
doivent se rattacher à l'un des groupements existants . A défaut
de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, le
rattachement sera effectué par décret.

t V . — Il pourra être procédé à de nouvelles répartitions
des sièges entre les communes compte tenu des' recensements
généraux de la population et dans le cas prévu au paragraphe III
de l'article 6.

t Les modalités d' application de ces dispositions seront déter-
minées par décret en Conseil d'Etat. a

t Art. 14 . — Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités &
les incompatibilités applicables aux membres du conseil de
communauté sont celles prévues pour les élections au conseil
municipal par les articles L. 44 à L . 46 et L . 228 à L. 239
du code électoral.

< Le mandat des conseillers de la communauté expire deux
mois après celui des conseils municipaux.

< En cas de suspension, de dissolution ou de démission des
membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des
délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux
délégués.

t En cas de vacance parmi les conseillers de la communauté
par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est
pourvu au remplacement dans le délai de deux .mois.

t Le bureau comprend un président et des vice-présidents.
t Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et

de douze au plus.
t Les règles d ' élection du président et des vice-présidents

sont celles prévues à l'article 58 du code de l'administration
communale. Le mandat des membres du bureau prend fin en
même temps que celui des membres du conseil . a
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c Art . 15 ter. — Dans les agglomérations comportant plus
de 50 communes pourvues des secteurs électoraux visés à
l'article 13, il pourra être créé des comités consultatifs compo-
sés des maires des communes de chaque secteur. Ces comités
de secteur seront appelés à donner leur avis au conseil de
communauté sur toutes les questions intéressant leurs com-
munes . »

«Art. 20. — Les personnels soumis aux dispositions du
livre IV du code de l'administration communale, les personnels
soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent'
leurs fonctions dans les services transférés et les personnels
soumis au décret n" 53-170 du 7 mars 1953 portant statut des
sapeurs-pompiers communaux sont mis à la disposition de la
communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les
nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions
de leur statut à cette date.

c Les questions relatives au transfert définitif des personnels
sont réglées par accord entre les communes, syndicats de
communes ou districts dont certains services seulement sont
transférés, et la communauté après avis des commissions pari-
taires communales et intercommunales intéressées . Les condi-
tions de ce règlement seront fixées par un décret en Conseil
d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire
du personnel communal ; celui-ci arrête également les modalités
de ce transfert, à défaut d'accord amiable.

« Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les person-
nels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative
antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune,
syndicat ou district d'origine.

c les personnels transférés à la communauté ou demeurés
au service de leur commune, syndicat de communes ou district
d'origine conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des
avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la
garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de
grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités
de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes,
district d'origine.

« Les agents qui, en vertu de la loi du 28 avril 1952, ont opté
pour un statut local ou pour un régime de pension local,
continueront à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

« Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions
dans lesquelles les personnels pourront bénéficier de mesures
de dégagement.

c Art. 21 . — Les recettes de la communauté urbaine com-
prennent :

c 1° Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle : le produit de centimes additionnels
aux quatre contributions directes.

c Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle : le produit de centimes portant sur les taxes foncières,
sur la taxe d'habitation et sur la patente ;

« 2° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu
par la communauté ;

« 3° Le produit des surtaxes locales temporaires prévues par
l'article 231 du code de l'administration communale pour les
compétences transférées

« 4° Le produit des redevances et droits divers correspondant
eux services assurés en régie, concédés ou affermés par la
communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises
visées à l'article 47-12° du code de l'administration communale
et des sommes qu'elle reçoit en échange d'un service rendu ;

« 5° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les
conditions fixées par les articles 1508 à 1510 du code général des
impôts et par les articles 75 à 80 de l'ordonnance n° 45-2522
du 19 octobre 1945;

« 6° Le produit de la taxe de régularisation des valeurs
foncières .ou de toute autre taxe de remplacement pour les
compétences transférées

c 7° Les produits des participations des constructeurs fondés
sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les
compétences transférées

c 8° Le produit des participations et remboursements prévus
par les articles L . 34, L . 35, L . 35-3, L . 35-4 et L . 35-8 du code
de la santé publique et le produit des redevances instituées par
les articles 12 et 18 de la loi n° 644245 du 16 décembre 1964 ;

« 9° Le revenu de ses biens' meubles ou immeubles ;
c 10° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de

leurs groupements et des syndicats mixtes ;
c 11° Le produit des dons et Iegs ;
c 12° Le produit des emprunts ;
« 13° Le produit de la part locale de la taxe sur les salaires

qui lui est attribué conformément aux lois et règlements. »

c Art. 22 . — Dans les départements autres que ceux du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut
percevoir des impositions au titre des quatre anciennes contri-

butons directes : contribution mobilière et contribution des
patentes, contributions foncières des propriétés bâties et des
propriétés non bâties, dont les règles d'assiette sont fixées par les
articles 1381 à 1493 bis du code général des impôts.

« La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de
communauté en fonction de ses besoins à un nombre variable de
centimes par franc des principaux fictifs desdites impositions.

« Le principal fictif qui, dans chaque communauté urbaine,
sert de base au produit des centimes communautaires visés pré-
cédemment est égal à la somme des principaux fictifs de cha-
cune des communes groupées dans cette communauté.

c Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impo-
sitions communales et départementales, dans les conditions pré-
vues aux articles 1637 à 1642 du code général des impôts.

« L'Etat perçoit à son profit, en addition aux impositions de
la communauté urbaine, des centimes pour frais d'assiette de
perception et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce
qui concerne les impositions communales visées par l'article 1643
du code général des impôts . »

c Art . 23 . — Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir
des impositions, portant sur les taxes foncières, sur la taxe
d'habitation et sur la patente dont les règles d'assiette sont fixées
par l'ordonnance n" 45-2522 du 19 octbbre 1945 et par les textes
subséquents.

« La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de
communauté en fonction de ses besoins, à un nombre variable
de centimes.

« La valeur du centime de communauté est détermines- dans
les conditions prévues par l'article 66 de l'ordonnance n" 45-2522
du 19 octobre 1945, d'après le total des bases d'imposition de
chacune des communes groupées dans cette communauté.

« Elle est égale au centième du total de ces bases d'imposi-
tion respectivement multipliées au préalable par le taux de
base, correspondant à chaque taxe, fixé dans les conditions pré-
vues par l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 oc-
tobre 1945.

«Le même nombre de centimes s'applique à chacune des
quatre taxes . mais la communauté peut être autorisée par le
préfet à appliquer respectivement à chacune de ces taxes un
nombre supplémentaire de centimes qui ne saurait pour aucune
d'elles excéder 20 p . 100 du nombre de centimes communautaires
portant sur l'ensemble de ces mêmes taxes.

c La valeur de chacun de ces centimes supplémentaires est
égale, comme pour les centimes ordinaires, au centième du pro-
duit du total des bases d'imposition de la taxe considérée dans la
communauté par le taux de base correspondant.

c L'Etat perçoit à son profit, sur le produit des impositions de
la communauté urbaine, des frais d'assiette et non-valeurs suivant
les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impositions
directes départementales et communales visées par les articles 68
et 120 de l'ordonnace n" 45-2522 du 19 octobre 1945.

« La quotité de ces frais est fixée par arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances dans la
limite des prélèvements de même nature autorisés par les
articles 68 et 120 de l'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre 1945. »

« Art . 25 . — Les pertes de recettes que la communauté urbaine
subit du liait des exemptions temporaires dont bénéficient les
Constr. ctions nouvelles au titre :

— de la contribution foncière des propriétés bâties dans les
départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ;

— de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont com-
pensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes
conditions que l'allocation servie aux communes conformément
aux dispositions prises en application de l'article 138 de la
loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de
même nature . »

« Art . 26 bss . — Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle, lorsqu ' une communauté urbaine exerce
sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits prévus par
l'article 4 de la loi du 21 mai 1879 sur les propriétaires rive-
rains de cette voie . »

« Art . 29 . — Outre les attributions faites au titre de l'ar-
ticle 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme
des taxes sur le chiffre d'affaires, la communauté urbaine per-
çoit une part de l'attribution de garantie versée, en application
de l'article 40 de la même loi, aux communes qui la composent.

« La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes
une partie des sommes ainsi prélevées.

c Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et
de la rétrocession partielle de son produit aux communes de
la communauté dans des limites et selon des conditions qui
seront fixées par décret en Conseil d'Etat .
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c La répartition entre la communauté et les communes de
l'attribution de garantie tiendra compte notamment des dépenses
laissées à la charge des communes et de la part occupée par
la taxe locale dans leurs budgets avant la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966. s

<Art . 29 bis. — Le conseil de 'communauté peut consentir
une aide financière aux communes faisant partie de la com-
munauté urbaine, dont le budget serait gravement déséquilibré
à la suite de leur adhésion à ladite communauté . »

c Art . 32 bis . — Aucune communauté urbaine ne pourra être
créée entre communes faisant partie de départements différents.

c Les dispositions de la présente loi ne seront applicables
à l'agglomération lyonnaise qu'après modification des limites
territoriales des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône . a

< Art . 33 . — Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux départements d'outre-mer . x

Conformément à ('article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement n° 1
déposé par le Gouvernement à l'article 20 et qui tend à suppri-
mer le dernier alinéa du texte proposé par la commission mixte
paritaire, amendement que M. le secrétaire d'Etat semble avoir
déjà défendu.

M. le secrétaire d'Etat à l'inté-ieur. En effet, monsieur le
président.

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

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission n'a
évidemment pas eu à connaître de cet amendement

Cependant, je me permets d'indiquer à l'Assemblée dans
quelles conditions s'est déroulée la discussion sur le dernier
alinéa de l'article 20 dont je rappelle les termes : < Des décrets
en- Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles
les personnels pourront bénéficier de mesures de dégagement ».
Il s'agit d ' une disposition incluse dans la partie du projet
de loi relative au statut des personnels de la communauté et
des collectivités communales.

Déjà, en première lecture, l'attention de l'Assemblée nationale
avait été attirée sur les dispositions prévoyant le respect des.
droits acquis par les personnels.

Sur ce point, l'article 20 tel qu'il résulte des travaux conjoints
de l'Assemblée nationale et du Sénat semble de nature à-
donner satisfaction aux personnels considérés et aussi, je

- pense, à dissiper les inquiétudes légitimes qu'ils avaient mani-
festées en prenant connaissance du projet de loi.

En revanche, subsistait le problème des mesures de déga-
gements éventuels d'emploi . La formule, que l'amendement du
Gouvernement propose de supprimer, avait été retenue par
le Sénat, mais celui-ci avait aussi considéré que de tels décrets
risquaient finalement de demeurer lettre morte et que, - par
ailleurs, il pouvait y avoir quelque danger à laisser au Gouver-
nement seul le soin de fixer les mesures de dégagement sans
pouvoir en contrôler la portée.

C 'est pourquoi, ce matin même, lorsque la délégation de
l 'Assemblée nationale à la commission mixte a consenti aux
sénateurs le rétablissement du dernier alinéa de l'article 20
et que la commission a été appelée à se prononcer sur cet
article, l'attention des sénateurs a été attirée à la fois sur
le danger de l'introduction de telles dispositions dans le texte
et sur le fait que les décrets en Conseil d'Etat risquaient fort
de ne point paraître .
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Il nous semblait plus logique, plus franc et plus loyal de ne
pas prévoir de décrets en Conseil d'Etat, alors que le légis-
lateur n'était pas en mesure d'en faire obligation au Gouver-
nement.

Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission mixte
paritaire avait adopté le dernier alinéa de l'article 20, rétablis-
sant ainsi le texte du Sénat . Cependant, je suis persuadé que
personne ne s'est fait d'illusion sur la portée de cette conces-
sion ; en conséquence, si la commission était consultée sur
cette question, elle reviendrait vraisemblablement sur son point
de vue de ce matin.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je remercie M . le rappor-
teur de ses explications et j'assure l'Assemblée du souci qu'a
le Gouvernement de régler dans les meilleures conditions
les prôblèmes qui peuvent se poser aux personnels.

Je prends l'engagement, si 'l'occasion se présente de nouveau,
de faire tout ce qui sera possible pour arriver à une solution.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire modifié par l'amen-
dement n° 1.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, mis aux voix,
est adopté .)

M. le président . L'ordre du jour de la première séance est
épuisé.

Je vais ouvrir immédiatement la séance réservée aux ques-
tions orales.

-3 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze . heures trente-cinq
minutes, deuxième séance publique :

Questions orales sans débat ;
Questions orales avec débat.

A P issue de la séance réservée aux questions orales : troisième
séance publique:

Discussion des conclusions du rapport n° 2093 de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi n° 1002
relatif à la protection médicale du travail agricole. (M. Claude
Peyret, rapporteur .)

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n" 236 modifiée par le Sénat, relative au régime social des
ostréiculteurs, mytiliculteurs et pisciculteurs inscrits maritimes.
(Rapport n° 2214 de M . Saintout, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi instituant
l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les
accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la précé-

dente séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à quinze heures trente-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
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