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PRÉSIDENCE DE M . RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à onze heures dix.

M . le président. La séance est ouverte.

—

DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président . J'informe l'Assemblée que 33 députés ont
demandé la constitution d'une commission spéciale pour l'exa-
men de la proposition de loi de M. Neuwirth tendant à créer
un office national d'information et d'éducation familiale.
(n° 2498 .)

Cette demande a été affichée le 1" juillet 1972, à neuf heures
et notifiée . Elle sera considérée comme adoptée, en vertu de
l' alinéa 3 de l ' article 31 du règlement, si la présidence n'a été
saisie d 'aucune opposition avant la prochaine séance que tiendra
l'Assemblée.

La commission des lois constitutionnelles n'ayant pas terminé
l'examen en quatrième et dernière lecture du projet de lot
relatif à la formation et à la carrière du personnel communal,
je suspends la séance.

(La séance, suspendue à onze heures dix, est reprise d
onze heures vingt-cinq .)
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'M. le président. La séance est reprise.

-2

PERSONNEL COMMUNAL

Discussion en quatrième et dernière lecture d'un projet de loi.

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

i Paris, le 1" juillet 1972.

a Monsieur le président,

a J'ai l'honneur de vous transmett r e ci-joint le texte du projet
de loi portant modification du code de l' administration communale
et relatif à la formation et à la carrière du personnel communal,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dans sa
séance du 30 juin 1972 et adopté avec modifications par le Sénat
dans sa séance du 30 juin 1972.

a Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien vou-
loir statuer définitivement.

a Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

a Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS.

En conséquence, l'ordre du jour appelle là discussion de ce
projet de loi, en quatrième et dernière lecture.

La parole est à M . Delachenal, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Mes chers collègues, comme
vient de l'indiquer M. le président, nous sommes saisis, pour la
dernière lecture, du texte portant statut du personnel communal.

Au vu de la délibération prise hier par notre assemblée, le
Sénat s'est saisi hier soir de notre texte et a voté deux articles
conformes : l'article 4 portant sur la composition du conseil
d'administration du centre de formation des personnels commu-
naux, point où une divergence existait entre l'Assemblée nationale
et le Sénat ; l'article 7 ter, qui était dû à l'initiative de notre
collègue Fontaine.

En revanche, quelques points de divergence subsistent entre
le Sénat et nous.

Le premier porte sur la notion de cadre intercommunal . Je
pense qu'il est parfaitement inutile de reprendre la discussion qui
a eu lieu à ce sujet. Le texte de l'Assemblée donne une définition
des conditions dans lesquelles le déroulement de carrière inter-
communale doit être assuré qui, à mon sens, doit donner satis-
faction au personnel communal . La commission et son rapporteur
estiment donc préférable de reprendre cette disposition tout en
regrettant l'importante restriction apportée qui, il faut le
reconnaître, avait été également souhaitée par le Sénat.

Le deuxième point de divergence porte sur les concours . Nous
nous sommes montrés plus libéraux que le Sénat en permettant
au maire d'organiser, s'il le désire, un concours pour le recrute-
ment de son personnel, en l'assortissant toutefois d'un certain nom-
bre de garanties.

Le Sénat a entendu maintenir le monopole du centre de for-
mation des personnels commerciaux pour l ' organisation de ces

' concours. Nous demandons à l'Assemblée de reprendre le texte
qu'elle a voté hier soir, qui donne un pouvoir plus important au
maire .'

Enfin, portant plus sur la méthode que sur le fond, des diver-
gences secondaires sont apparues sur les conditions de réalisa-
tion de la promotion sociale ainsi que sur les ressources du
centre.

En fait, il n'y a plus de désaccord profond entre les posi-
tions dernières du Sénat et celles de l'Assemblée nationale.
M. Schiélé avait peut-être raison lorsqu'il indiquait à la
commission mixte paritaire que, avec un mois ou deux de plus,
il aurait probablement été possible d'aboutir à un accord total
entre les deux assemblées.

Quoi qu'il en soit, le personnel communal attendant avec
impatience la décision du Parlement, nous vous demandons de
reprendre le texte voté par l'Assemblée sur les différents articles
encore en discussion.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, au terme d'un a marathon » de quinze
mois, le Sénat vient cette nuit, comme le rappelait votre rap-

porteur, de rétablir ' le texte quasiment dans la forme qu'il
revêtait il y a un an . Je dois dire que,-celle-ci manque de
cohérence si l'on tient compte des nécessités ' de 'là vie des
communes.

Après l'échec de la commission mixte paritaire, les efforts
de conciliation que l ' Assemblée nationale a manifestés, et une
nouvelle fois en troisième lecture, se sont révélés infructueux
et sont restés sans réponse positive . Je le déplore d'autant
que votre dernier vote, qui marquait un pas important en
direction des thèses du Sénat, avait été acquis, disons-le nette-
ment, à l'encontre des préférences de votre rapporteur,
M . Delachenal.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Et de celles de la commission,
dont je ne suis que le rapporteur !

M. André Bord, secrétaire d'Etat . En effet !

Le Sénat est resté insensible au prix de cette concession, et
alors qu'il réclamait un délai supplémentaire pour examiner ce
texte, dont il est saisi depuis près de deux ans, on comprend
mal à quoi cette réflexion aurait pu aboutir, tant le rapporteur
du Sénat et sa commission des lois étaient décidés, curieuse-
ment en fait, à figer le texte dans son état initial ; par ce
retard, le Sénat n 'aurait abouti qu'à priver les personnels com-
munaux d'un texte qu'ils attendent depuis longtemps.

Je remercie donc l'Assemblée d'avoir compris que, en ce
domaine, on ne pouvait ni attendre ni faire attendre plus
longtemps.

Je remercie votre commission des lois, et en particulier son
rapporteur, M. Jean Delachenal, qui a accompli avec ce projet
un travail considérable, délicat et méritoire, et qui, sans exclusive
ni préjugés, a envisagé le problème posé, aussi complexe
qu'important, avec le souci permanent d'aboutir à un texte
conciliant les impératifs contradictoires qui s'y font jour et
de donner aux mesures prises une forme cohérente et efficace
en vue de leur mise en oeuvre.

Le Gouvernement le reconnaît d'autant plus volontiers que,
souvent, les vues de M. Delachenal et les siennes propres ont
été différentes et même opposées . Mais la concertation avait
été fructueuse, et je remercie M. le rapporteur de son action
compréhensive, ainsi que le président, les membres et les
fonctionnaires de la commission.

L'essentiel, en effet, était que le Parlement présente en fin
de session un texte convenable dont le Gouvernement va à
présent s'employer à préparer très rapidement les textes d'appli-
cation . II s'agit du projet voté en troisième lecture par l'Assem-
blée hier soir, que je vous demande de bien vouloir rétablir
purement et simplement en rejetant tous les amendements du
Sénat.

Ce texte, que vous allez voter, en dépit de nombreux avatars,
sera parmi les plus importants de cette législature. Il concerne
quelque 350 .000 agents auxquels . vous allez offrir une carrière
plus séduisante et plus ouverte, mieux organisée et mieux
adaptée.

En créant la carrière intercommunale, telle qu'elle est conçue
dans les dispositions dont je demande le rétablissement, l'Assem-
blée assurera à ces agents dévoués des collectivités locales, des
moyens de formation et de déroulement de carrière qui sont
essentiels pour leurs légitimes intérêts et, en même temps,
maintiendra aux maires qui les emploient leurs pouvoirs fonda .
mentaux dans la gestion de leur personnel.

Dotée d'un meilleur recrutement, favorisée par une meilleure
formation, assurée d'une grande mobilité de commune à
commune et, surtout, d'un déroulement continu de grade à
grade et d 'emploi à emploi, ainsi que d'une large promotion
sociale, la carrière intercommunale devient enfin une réalité
grâce aux députés . Il s'agit d'une véritable carrière.

Le Gouvernement, qui n'a cessé de rechercher, avec le
rapporteur, une solution convenable et a, de son côté, autant
qu'il l'a pu dans ces débats parfois difficiles, apporté un souci
d'équilibre entre les intérêts en présence, se réjouirait donc de
voir l'Assemblée nationale reprendre le texte qu'elle a voté
hier soir et l'en remercie.

Les communes seront ainsi assurées d'avoir la possibilité de
recruter un personnel compétent et qui réponde aux tâches de
plus en plus complexes qui sont les leurs.

Le mot de la fin sera pour souhaiter de bonnes vacances
à l'Assemblée nationale et à l'ensemble de ses fonctionnaires.
(Applaudissements .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Waldeck L'Huillier.
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M. Waldeck L'Huillier. Il s' agit plutôt d' une explication de
vote, monsieur le président, mais cela m'évitera de reprendre
la parole.

Le groupe communiste maintient la position qu'il avait prise
en première et en deuxième lecture . Vingt ans après la promul-
gation du statut des personnels communaux, et après deux ans
d'attente, nous voici en présence de la quatrième lecture
d'un texte qui, indiscutablement, décevra très fort tous les
personnels communaux pourtant unanimes au colloque de
Boulogne-Billancourt . A mon sentiment, cette réforme ne porte
nullement sur l'essentiel . D'ailleurs, la formation du personnel
communal est inséparable du développement de l'autonomie
locale, dont nous sommes encore loin.

Pour ces raisons, comme au cours des lectures précédentes,
le groupe communiste s'abstiendra.

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

La discussion générale est close.

Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République appelle l'Assem-
blée à se prononcer sur le dernier texte voté par l'Assemblée
nationale.

Je donne lecture de ce texte:
c Art . r' quater . — L'article 503 du code de l'administration

communale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 503 . — L'appartenance d'un agent à l'administration
communale résulte de la titularisation dans un emploi de
l'intéressé, quelle que soit l'autorité qui l'ait prononcée .,

« Art . 1" sexies . — Il est inséré dans le chapitre HT du titre I"
du livre IV du code de l'àdministration communale un article 504
ainsi rédigé:

« Art . 504. — Les emplois des communes et de leurs établisse-
ments publics énumérés par des arrêtés du ministre de l'intérieur
pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel
communal sont organisés de manière que le recrutement et
le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent
sur le plan intercommunal.

« Les mêmee arrêtés fixent, compte tenu de l'importance des
communes et des fonctions exercées, les règles applicables au
recrutement et à l'avancement des agents visés à l'alinéa
premier.

« En ce qui concerne les emplois définis en application de
l'alinéa premier et sous réserve des dispositions de l'article 507,
les nominations aux emplois de début sont prononcées par le
maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi
les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste
d'aptitude départementale ou interdépartementale.

« Nul ne peut être inscrit sur .une liste d'aptitude s' il n'a
été recruté par la voie d'un concours organisé selon les mo-
dalités fixées à l'article 508-4, sauf le cas où il remplit les
conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription
au titre de la promotion sociale conformément à l'article 508-i.

« L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les
procédures prévues par les articles 504-1 et 508 . 2 .s

« Art . 1" septies. — Il est inséré dans le chapitre III du titre 1"
du livre IV du code de l'administration communale un article 504-1
ainsi rédigé :

« Art . 504 . 1 . — Sous réserve des dispositions de l'article 508-2,
l'établissement des listes d'aptitude s'effectue dans les conditions
qui suivent:

« Chaque liste est arrêtée annuellement par une commission
départementale ou interdépartementale comprenant, en nombre
égal, des représentants des maires et des personnels de la caté-
gorie intéressée. Cette commission, présidée par un maire, ne
dispose d'aucun pouvoir d'appréciation . Elle enregistre, dans
l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises
après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises
par les lois et règlements en vigueur . Ses décisions peuvent
faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui
statue dans les huit jours.

« L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes départemen-
tales ou interdépartementales de son choix.

« Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à
grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut
recrute : à cet emploi, sous réserve des dispositions de Parti .

cle 507, qu ' un candidat inscrit sur la liste établie pour le ou les
départements où s'exerce le recrutement . Cette obligation cesse
lorsque la liste comporte moins de six candidats.

« L 'agent qui, figurant sur une liste d'aptitude, refuse plus
de trois nominations, en est radié . »

« Art. 1"' orties . — Les agents occupant un emploi visé à
l'article 504 du code de l'administration communale à la date
de publication de la présente loi bénéficient des dispositions de
cet article et de celles de l'article 504-1 . »

« Art . 1" nonies . — Il est inséré dans le chapitre ITI du titre I"
du livre IV du code de l'administration communale un article 505
ainsi rédigé :

« Art . 505 . — La nomination a un caractère conditionnel. Elle
peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de
laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance
professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés
au cours du stage.

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

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

e L'agent ayant la qualité de titulaire dans un emploi muni-
cipal et non dispensé de stage en application de l'article 506
est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.
Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lors-
qu'il n'est pas titularisé en fin de stage . n

« Art . 1•' decies. — Il est inséré dans le chapitre III du titre I"
du livre IV du code de l'administration communale un article 506
ainsi rédigé

«Art . 506 . — Lorsqu 'un agent titulaire est nommé au service
d 'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discon-
tinuité. S'il est nommé dans un emploi identique, il conserve
le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté;
dans les autres cas, il est dispensé de stage à condition qu'il
ait occupé depuis deux ans au moi s un emploi immédiatement
inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.

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

« Art . 1" undecies . — L'article 507 du code de l'administration
communale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 507. — Par dérogation aux dispositions des articles 504
et 504-1, les emplois de secrétaire général, secrétaire général
adjoint, secrétaire de mairie, directeur général des services
techniques et de direction de services autres qu'administratifs
peuvent être pourvus par la voie de recrutement direct parmi
les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capa-
cité fixées par arrêté du ministre de l'intérieur . '

« Art . 2 . — Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du
livre IV du code de l'administration communale un article 508-1
ainsi rédigé

« Art . 508-1 . — Au titre de la promotion sociale, une pro-
portion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude visées
aux articles 504 et 504-1 est réservée aux agents soumis aux
dispositions de ces articles selon les modalités et dans les condi-
tions fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur.

« Pour les autres agents, la promotion sociale s'effectue selon
les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après
avis de la commission nationale paritaire du personnel commu-
nal . s

e Art . 2-1 . — Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du
livre IV du code de l'administration communale un article 508-2
ainsi rédigé

« Art . 508-2 . — Les listes d'aptitude visées à l'article 504
sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur propo-
sition des maires ou des présidents des établissements publics
intéresés, par les commissions instituées en application de
l'article 504-1, selon les modalités et dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'intérieur . e

« Art. 3 . — Il est inséré dans le chapitre 111 du titre I" du
livre IV du code de l'administration communale un article 508-4
ainsi rédigé

« Art. 508-4 . — Il est créé un centre de formation des per-
sonnels communaux . Ce centre organise les concours d'accès aux
emplois communaux énumérés par les arrêtés du ministre de
l'intérieur visés à l'article 504.



3116

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

1" SEANCE DU

	

1" JUILLET 1972

c Ala demande d ' un maire ou d'un président d'établissement

	

congé des mêmes avantages que ceux accordés, par décret, aux
public communal ou intercommunal, ces concours sont organisés fonctionnaires de l'Etat sous réserve que la charge financière
par le centre au niveau de la commune ou de l'établissement nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres .?es
public intéressé. collectivités

	

locales intéressées.

	

s

c Toutefois, les communes ou les établissements publics coin- Personne ne demande plus la parole ? . ..
munaux et intercommunaux

	

peuvent, pour le

	

recrutement à Je mets aux voix,

	

conformément

	

au troisième alinéa de
un emploi - déterminé, décider d'organiser leur propre concours . l'article

	

114 du règlement,

	

l'ensemble du projet de

	

loi tel
Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou le président qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

il est

	

composédu

	

syndicat et d'un représentant du

	

centre,
chargé de s ' assurer de la conformité des programmes et de
la régularité des épreuves, et de membres choisis par le pré-
sident sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort,
par le tribunal administratif. En outre, le jury s 'adjoint un
représentant au monts de la catégorie du personnel communal
pour le recrutement de laquelle le . concours est organisé.

c Les conditions générales d'organisation des concours visés
aux alinéas précédents sont fixées par décret.

c Le centre a également mission, en liaison lvec les collec-
tivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir
les mesures propres à assurer la formation et le perfectionne-
ment professionnel des agents communaux ; il dispense les
enseignements nécessaires soit directement soit en passant des
conventions avec des établissements qualifiés . »

c Art . 4 . — Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du
livre IV du code de l'administration communale un article 508-6
ainsi 1. édigé :

c Art . 508-6 . -- Le centre de formation des personnels com-
munaux est administré par un conseil d'administration composé
ainsi qu'il suit :

c — dix représentants élus des communes et des établisse-
ments publics intéressés ;

c — dix représentants élus des personnels intéressés ;

c — deux représentants du ministre de l'intérieur;

c — un représentant du ministre de l'éducation nationale.

e Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur
expérience en matière d'administration locale.

c Le président est élu par les membres du conseil parmi
les représentants des maires : il est assisté de deux vice-prési-
dents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi
les représentants du personnel.

c Les délégués départementaux et interdépartementaux de
cet établissement public sont choisis par le conseil d'adminis-
tration parmi les présidents des syndicats de communes pour
le personnel communal, les maires des communes non affiliées
auxdits syndicats, ou parmi les personnalités ayant exercé l'une
ou l'autre de ces fonctions. »

c Art . 5 . — Il est inséré dans le chapitre III du titre I du
livre IV du code de l'administration communale un article 508-7
ainsi rédigé :

c Art . 508-7. — Les ressources du centre sont constituées par :

c — les cotisations obligatoires des communes et de leurs
établissements publics intéressés employant du personnel admi-
nistratif à temps complet. Le montant de la cotisation par
agent est fixé par délibération du conseil d'administration
approuvée par le ministre de l'intérieur ;

3 — les subventions des départements ;

c — les subventions versées au titre de la loi n" 71-575 du
16 juillet 1971 relative à la formation professionnelle perma-
nente;

c — les redevances pour prestations de service ;

3 — les dons et legs ;

c— les emprunts.

c Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de
communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de
ces syndicats. a

c Art. 7 ter . — L'article 539 du chapitre VII, titre I°', du
livre IV du code de l'administration communale est modifié
comme suit :

c I . — Au deuxième alinéa, sont supprimés le mot : c Tou-
tefois • et les mots : c départements et s.

c [I . — Cet article est complété par le nouvel alinéa suivant :

c Les agents originaires des départements d'outre-mer exer-
çant en métropole peuvent cumuler leurs congés dans les
mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires
de ces départements . Ils peuvent bénéficier en matière de

M . Waldeck L'Huillier . Le groupe communiste s'abstient.

M . Jean Dardé. Le groupe socialiste également.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M . le président. Je suis informé que le Sénat n'a pas encore
achevé l'examen du projet portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise
à onze heures cinquante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

-3

DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Discussion, en quatrième et dernière lecture, d'un projet de loi.

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

Monsieur le président,
c J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du

projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
dans sa séance du 30 juin 1972 et modifié par le Sénat dans sa
séance du 1" juillet 1972.

• Conformément aux dispositions de l'article 45 . alinéa 4, de
la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien .
vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération .

« Paris, le 1"' juillet 1972.

c Signé : JACQUES CHARAN-DELMAS . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en quatrième et dernière lecture.

La parole est à M . Sabatier, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan.

M . Guy Sabatier, rapporteur général . Mes chers collègues,
la commission des finances vous demande d'adopter sans modi-
fication le dernier texte voté par notre assemblée.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement remer-
cie M. le rapporteur général des conclusions de son rapport
et demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter le texte
qu'elle a déjà voté en troisième lecture.

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

Conformément au troisième alinéa de l'article 114 , du règle-
ment, la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan appelle l'Assemblée nationale à se prononcer en priorité sur
le dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

Je donne lecture de ce texte :

« Art . 4	

« W. — Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à
13,80 p . 100 pour :

« — les cessions d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble,
visée à l'article 687 du code général des impôts ;

« — les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de
commerce ou de clientèles et les conventions assimilées visées
aux articles 694 et 695 du même code ;
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quelles les capitaux d'origine publique représentent plus de
5Q p . 100 et qui sont soumises au contrôle de la commission de
vérification des comptes des entreprises publiques . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'ar•
ticle 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

M . Raymond Barbet . Le groupe communiste vote contre.

M . Jean Dardé . Le groupe socialiste également.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Allocution de M . le président ;

Navettes diverses.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique:

Navettes diverses.

La séance est levée.

(La séance est levée à midi .)

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

VINCENT DELBECCHI.

D

« — les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis
à 707 quinquies du même code.

e Lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas
30 .000 F, le calcul de ce dreit s'effectue après un abattement
d 10 .000 F.

« Cette disposition s'appliquera à compter du 1" octobre
1972 . »

« Art . 7 . — I. — Le recouvrement des amendes et condam-
nations pécuniaires prononcées, à compter de la promulgation
de la présente loi, en matière de contraventions de première,
deuxième et troisième classe et dont le produit revient à l'Etat
ou à toute autre personne publique peut être assuré par voie
d'opposition administrative adressée par le comptable du Trésor
aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds
pour le compte du débiteur de l'amende ou de la condamnation
pécuniaire ou qui ont une dette envers lui . Cette- opposition
sera notifiée au redevable quinze jours au moins avant qu'elle
puisse prendre effet entre les mains du tiers détenteur.

« La procédure de l'opposition administrative ne s'applique
que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément
dé sa dette dans le délai fixé par l'avertissement qui lui est
adressé par le comptable du Trésor, conformément à l'article 3,
alinéa 2 du décret n" 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au
recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 27 . — II est inséré, après le cinquième alinéa du IV
de l'article 164 de l'ordonnance modifiée n" 58-1374 du 30 décem-
bre 1958 . le nouvel alinéa suivant :

« Le contrôle des membres du Parlement désignés pour suivre
et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés
d'économie mixte s 'étend aux sociétés ou entreprises dans 1ea-
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