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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

1

MANDATS LOCAUX

Suitu de la discussion, en nouvelle lecture,
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif aux
conditions d'exercice du mandat des élus locaux et des
membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger
(.n os 2553, 2557).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des
articles et s'est arrêtée, à l'article 17, à l'amendement n o 101.

Article 17 (suite]

M. le président. Je rappelle les termes de l'article 17 :
« Art. 1 .7 . - L'article L. 123-4 du code des communes est

ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - I . - Les indemnités maximales pour

l'exercice des fonctions de maire et adjoints au maire des
communes, de conseillers municipaux des communes de
100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délé-
gations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par
référence au montant du traitement correspondant à l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électo-
raux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un
établissement public local du Centre national de la fonction
publique territoriale, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale
ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'en-
semble de ses ' fonctions, un montant total de rémunérations
et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie
à l'article ler de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre
1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement. Pour l'application de la présente dis-
position, l'écrêtement correspondant porte par priorité sur les
indemnités de fonction versées par la commune.

« III. - La fraction des indemnités de fonction versées aux
élus municipaux représentative de frais d'emploi est déter-
minée en fonction de la population de la commune, par
application aax indemnités qui leur sont effectivement
versées d 'un pourcentage fixé selon le barème suivant :

POPULATION DE LA COMMUNE
(habitants)

POURCENTAGE
de frais

Moins de 2 000	 100
De 2 000 à 3 499	 70
De 3 500 à 9999	 85
De 10 000 à 19 999	 60
De 20 000 à 49 999	 55
De 50 000 à 99 999	 50
100 000 et plus 	 45

« La population à prendre en compte est la population
totale municipale résultant du dernier recensement .

« La fraction des indemnités perçues, non visée au premier
alinéa ci-dessus donne lieu au paiement de l'impôt par appli-
cation d'un prélèvement libératoire et forfaitaire dont le taux
est fixé chaque année par la loi de finances.

« IV. - Les indemnités prévues au présent article consti-
tuent pour les communes une dépense obligatoire. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 101, ainsi
rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du paragraphe I I du
texte proposé pour l'article L. 123-4 du code des com-
munes . »

La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. Philippe Marchand, ministre de l'intérieur. Avant la fin
de la précédente séance, un long débat s'était engagé sur la
fiscalisation des indemnités de fonction des titulaires de
mandats locaux. Le Gouvernement ne s'était alors pas
exprimé . J'ai maintenant la tâche de vous exposer son point
de vue.

Le système que vous proposez, monsieur le rapporteur,
consiste à fixer par décret un barème d'allocation pour frais
d'emploi pour tous les élus percevant une indemnité de fonc-
tion, à l'exception de ceux des communes de moins de mille
habitants, dont l'exonération est prévue par le texte . Cette
allocation est fondée sur les mêmes critères que ceux qui ont
été adoptés en première lecture.

Toutefois, je ferai observer que le seul fait d'exonérer par
la loi une catégorie précise de collectivités suppose d'isoler
et, dès lors, de fiscaliser de manière autonome les indemnités
de fonction.

Une fois la mesure intervenue, le reste de l'indemnité subi-
rait alors un prélèvement forfaitaire de 25 p. 100.

Ce système a le mérite, je le reconnais bien volontiers, de
la clarté, de la lisibilité. ..

M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. De la transparence !

M. Jean-Jacques Hyest . De l'équité !

M. le ministre de l'intérieur . Mais il présente, aux yeux
du Gouvernement, de graves inconvénients.

D'abord, la fiscalisation autonome fera échapper l'indem-
nité au droit commun de l'imposition des traitements et
salaires.

M. René Dosière . I1 ne s'agit pas de « traitements », mon-
sieur le ministre !

M. le ministre de l'intérieur. Cerces, il ne s'agit pas de
traitements ou de salaires . Mais allez expliquer autour de
vous . ..

M. René Dosière . Nous le ferons !

M. Marcel Charmant. C'est nous qui l'expliquerons !

M. le ministre de l'intérieur . ... que l'indemnité reçue par
tel ou tel élu doit-être imposé de la même façon quels que
soit les revenus professionnels de celui-ci !

Je ne suis pas un grand spécialiste du droit fiscal . J 'ai
cependant appris à la faculté un certain nombre de principes,
notamment celui de la progressivité de l ' impôt sur le revenu,
qui avait été, me disait-on, une grande conquête sur le plan
de la justice . Or, force est de reconnaître que cette progressi-
vité disparaîtrait si le dispositif que vous proposez, monsieur
le rapporteur, était appliqué.

Deuxième inconvénient : par nature, un prélèvement forfai-
taire, qui exclut toute forme de progressivité, favorise incon-
tesiablement les revenus les plus élevés, ce qui ne me semble
pas - je prends des précautions pour le dire - tout à fait
conforme à une certaine justice fiscale, à une certaine justice
sociale.
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Troisiime inconvénient : ce dispositif est en contradiction
avec l'amendement adopté par l 'Assemblée nationale concer-
nant la fiscalisation de l'indemnité parlementaire, qui s'est
précisément orienté vers un alignement sur le droit commun,
je le rappelle au passage.

Le système proposé par le Gouvernement comporte les élé-
ments suivants :

Premièrement, il est prévu d'appliquer le droit commun de
la fiscalité des traitements et salaires.

Deuxièmement, une déduction avant fiscalisation d'une
allocation pour frais liés à l'exercice des mandats à partir
d'un barème fondé sur l'exonération des maires des com-
munes de moins de 1 000 habitants sera opérée . Le barème,
progressif, sera établi en fonction de la taille de la collecti-
vité. Il en résultera qu'aucun maire ou adjoint d'une ville de
moins de 10 000 habitants ne subirait de perte de revenu par
rapport au taux marginal moyen de fiscalisation de 26 p . 100,
qui est celui de l'ensemble des salariés.

J'insiste en outre sur le fait que la situation des maires et
adjoints des villes moyennes - de 10 000 à 50 000 habitants -
sera examinée avec attention à l ' occasion de l ' établissement
du barème, de telle sorte qu'ils ne subissent aucune perte de
revenu.

Troisièmement, après déduction de l 'abattement, le surplus
s'agrégera au revenu du foyer fiscal . Il subira les abattements
traditionnels pour frais professionnels - soit les 10 et
20 p . 100 prévus pour les traitements et salaires.

Quatrièmement, les règles traditionnelles relatives au quo-
tient familial et aux tranches d'imposition s'appliqueront
alors comme à l'ensemble des ménages français.

M. Jean-Jacques Hyest . N'importe quoi !

M. le ministre de l'intérieur . Ce système, qui tient
compte des frais liés aux mandats, mais qui ne déroge pas au
droit commun fiscal, est conforme au principe de la progres-
sivité de l ' impôt, auquel nous tenons.

J'ajoute que les modalités de fiscalisation de l'indemnité
parlementaire doivent faire l'objet des travaux d'une commis-
sion qui pourrait examiner le dispositif prévu dans le décret
d'application de ces dispositions.

L'amendement n° 10I du Gouvernement tend à supprimer
la dernière phrase du paragraphe Il du texte proposé pour
l'article L.123-4 du code des communes.

Le Sénat a adopté un amendement prévoyant que la frac-
tion des indemnités que perçoit un élu au-delà de
43 000 francs doit être écrêtée en priorité sur les indemnités
des maires et adjoints. Le Gouvernement demande la sup-
pression de cette disposition, au motif qu'il faut laisser le
choix à l'élu lui-même d'arrêter l'indemnité qu'il souhaite ou
qu'il ne souhaite pas.

Sur l 'article 17 et l'ensemble des amendements qui s'y rap-
portent, je demande la réserve des votes, monsieur le prési-
dent.

J'ajouterai un bref post-scriptum qui, je l'espère, plaira à la
présidence : je serai beaucoup plus bref sur les articles sui-
vants . Mais le problème que pose l'article 17 est, apex yeux
du Gouvernement, très important, ce qui a justifié de longues
explications . Je vous prie de m'excuser, monsieur le prési-
dent, mais ces explications étaient nécessaires.

M. le président . La faute est à M. Didier Mathus, rappor-
teur de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

M. Didier Mathus, rapporteur. Je viens d'entendre avec
intérèt le Gouvernement exposer sa position, et je regrette
très vivement qu'il n'ait pas cru devoir retenir tes suggestions
des deux assemblées . Je pense qu'il aurait été opportun de
trouver sur ce sujet un terrain d'entente.

L'amendement n° 101 est contradictoire avec les proposi-
tions qu'a formulées la commission ce matin. Nous n'y
sommes donc pas favorables.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. M. le ministre a défendu in fine
l'amendement n° 101, mais il a évoqué aussi un autre amen-
dement du Gouvernement qui tend à revenir au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture pour le para-
graphe III .

Sur l 'amendement no 101, je partage l'avis de la commis-
sion. Je n'aurai pas d'autres commentaires à faire, car il
s'agit là de mesures de détail.

Quant au paragraphe III, il a été au coeur du débat que
nous avons eu en première lecture et de notre dialogue avec
le Sénat. Mais peut-être serait-il préférable que j 'intervienne à
ce sujet lorsque l'amendement du Gouvernement portant sur
ce paragraphe viendra en discussion.

M. le président . Je vous redonnerai en effet la parole
lorsque sera examiné l'amendement n° 102, mais je deman-
derai au préalable l'avis de la commission, monsieur Hyest.

Le vote sur l'amendement n° 101 est réservé.
M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n a 43,

ainsi rédigé
« A la fin de la dernière phrase du paragraphe II du

texte proposé pour J'article L. 123-4 du code des com-
munes, substituer aux mots : "versées par la commune",
les mots : "les plus faibles" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement concerne
l'écrêtement portant sur les indemnités.

Le Sénat a proposé que l'écrêtement porte par priorité sur
les indemnités de fonction versées par la commune. A la
réflexion, il nous a semblé plus judicieux de viser les indem-
nités de fonction les plus faibles.

Comme l'a dit M. Hyest, il s'agit là de détails : on voit
bien que l 'essentiel est ailleurs . Quoi qu'il en soit, faire
porter l'écrêtement sur les indemnités les plus faibles serait la ,
meilleure solution . Mais, dans cette affaire, il n 'y a pas lieu
de mener une guerre de religion ! (Sourires.)

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

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 43 est
réservé.

M. Jean-Louis Masson a présenté un amendement, n a 81,
ainsi rédigé

« Compléter le paragraphe Il du texte proposé pour
l'article L . 123-4 du code des communes par la phrase
suivante

« L'écrêtement peut être délégué par l 'intéressé à celui
des élus municipaux qui le supplée dans ses fonctions
municipales . »

Cet amendement n'est pas défendu.
MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi, Moutoussamy et les

membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 98, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe III du texte proposé pour
l'article L . 123-4 du code des communes :

«III . - Il est créé une taxe sur les indemnités des élus
locaux. Le taux de celle-ci est égal au taux appliqué à la
tranche la plus élevée du barème de l'impôt sur le revenu
à laquelle est soumis l'élu . Toutefois, ce taux ne peut être
inférieur à celui appliqué à la troisième tranche du
barème . Les bases prises en compte pour la taxe sur les
indemnités des élus locaux sont la totalité du montant des
indemnités perçues l'année précédentes. »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Nous en avons parlé cet après-midi
assez longuement mais, monsieur le ministre, vous n'avez pas
du tout évoqué notre amendement no 98.

J'ai bien relevé vos réserves quant à l 'amendement de la
commission, que nous ne sommes d 'ailleurs pas loin de par-
tager . Mais un problème n ' est toujours pas résolu : dans
l'état actuel des choses, ia fiscalisation, y compris,avec le sys-
tème que vous proposez, aurait un effet négatif puisqu'elle
entraînerait obligatoirement des changements de tranches
d'imposition.

Ainsi nous risquons d'aboutir à un paradoxe : je crains que
le texte ne renforce la notabilisation des élus locaux et qu'il
ne dissuade un certain nombre d 'élus de poursuivre leur
mandat, en tout cas de demander son renouvellement.

Notre proposition médiane est apparue compliquée à l'ex-
pert qu'est M . Santini . ..

M. André Santini . Merci, monsieur Brunhes !
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M. Jacques Brunhes . . .. mais pas à nous : il s'agit de
créer une taxe sur les indemnités des élus locaux dont le taux
serait calculé sur la base du barème de l'impôt sur le revenu
payé par l'élu, et donc totalement lié à ses revenus. C'est
d'une limpidité et d'une simplicité absolues . Voilà qui répon-
drait à nos préoccupations légitimes.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission. Ses dispositions peuvent
paraître intéressantes mais, la position de la commission
ayant été définie sur l'ensemble du dispositif, je ne puis y
être favorable.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Vous
auriez dû suivre l'avis de la commission, monsieur Brunhes !

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

M. le ministre de l'intérieur . Je pensais avoir donné un
certain nombre de précisions de nature à rassurer au moins
quelque peu M. Brunhes, notamment pour les maires et
adjoints des communes de 10 000 à 50 000 habitants. Quoi
qu'il en soit, cet amendement tend à créer une fiscalisation
autonome, ce à quoi le Gouvernement n'est pas favorable.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 98 est
réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 102, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe III du texte proposé pour
l'article L. 123-4 du code des communes :

« HI . - La fraction des indeninités de fonction repré-
sentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil
d'Etat compte tenu de la nature du mandat ou des fonc-
tions exercés, de l'importance de la population de la col-
lectivité concernée et des conditions dans lesquelles cette
collectivité prend en charge ou rembourse aux élus les
frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde des
avantages en nature de quelque sorte que ce soit. »

Cet amendement a déjà été défendu.

M. le ministre die l'intérieur . En effet.

M. le président. J'ai cru comprendre, monsieur le rappor-
teur, que vous étiez défavorable à l'amendement n o 102.

M. Didier Mathus, rapporteur. En effet, monsieur le prési-
dent.

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques Hyest . Dans la la discussion générale,
j'avais indiqué que le système proposé par la commission des
lois me paraissait équilibré . Il prévoyait, en effet, des indem-
nités, plus la déduction d'un certain nombre de frais dont la
liste serait fixée par décret et, non pas forfaitairement,
comme le souhaitait le Sénat. Parallèlement, pour les petites
communes, on considérait que la totalité de l ' indemnité cor-
respondait à des frais . Plus tard, et pour des raisons d'équité,
nous avons finalement prévu que ces indemnités seraient
imposables, mais d'une manière forfaitaire et au taux de
25 p . 100.

Honnêtement, je ne comprends pas ce débat . Songez à la
situation d'un foyer fiscal où, par exemple, la femme a des
revenus !

De surcroît, monsieur le ministre, il semblerait que vous
n'ayez pas été assez vigilant. Les effet de seuil, ce sont les
élus les plus modestes qui risquent d'en pâtir : imaginez quel-
qu 'un qui ne soit pas imposable, locataire, bénéficiaire de
l'A.P .L., par exemple, et de quelques autres prestations tout à
fait normales. Brusquement, parce qu'il va gagner 500 francs
d'indemnités, il va passer au-dessus du seuil et, par là même,
tout perdre . Et il perdra beaucoup plus que ce que vous pré-
tendez : votre système n'est absolument pas neutre . Il va
exactement à l'inverse de la volonté de permettre à tous
d'être élu et d'être indemnisé.

M. André Santini . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le ministre, vous
disiez tout à l 'heure, à juste titre, que les élus locaux jouaient
un rôle éminent dans la nation. En vous obstinant de la
sorte, je crois vraiment que vous en faites à nouveau des sus-
pects, laissant entendre qu ' ils gagnent beaucoup d 'argent et

que ce revenu est pratiquement illégitime, puisqu'on le fisca-
lise comme le reste . Vraiment, cela ne me parait pas une
bonne solution.

Pour ma part, je me suis déjà déclaré favorable aux dispo-
sitions telles qu'elles ont été élaborées par la commission des
lois . J'ajoute que le Sénat, du moins dans l'esprit, avait
adopté pratiquement la même position . Assez curieusement
d'ailleurs, cela avait été proposé par les sénateurs du groupe
socialiste

M. André Santini . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . Je ne comprends pas l'obstina-
tion du Gouvernement - ou du moins, peut-être, de certains
services . Mais enfin, n'est-ce pas là un problème de responsa-
bilité politique ? Je suis sûr que ce texte, dans la version de
la commission des lois, recueillerait l'agrément de l'ensemble
des élus locaux.

M. André Santini . Tout à fait.

M. Jean-Jacques Hyest . Car c'est ce qu'ils attendent . Ils
admettent la fiscalisation. Mais ils ne veulent pas, et c'est
normal, être lésés . Sous prétexte que quelqu'un est maire, il
n'y a pas de raison qu'il paie des impôts supplémentaires.
Cela n'est pas possible. Vous avez parlé de neutralité : je n'y
crois pas . Monsieur le ministre, un retour au texte du Gou-
vernement, qui avait suscité l'hostilité d'un certain nombre
d'élus, ne résoudra aucun des problèmes évoqués en première
lecture . Si cette disposition est mise aux voix, )''ensemble de
l'opposition votera contre et nous saurons dire que, contraire-
ment à ce que vous indiquez, cette mesure ne favorisera en
rien les élus locaux, bien au contraire.

M. René Dosière . Il a raison.

M . le président. La parole est à M . Yves Durand.

M. Yves Durand . Monsieur le ministre, nous sommes
arrivés à un point important.

M. André Santini . Très bien !

M. Yves Durand . Nous avons, tout au cours du débat
parlementaire, examiné ce problème avec beaucoup de soin,
en pensant - et vous-même l'avez fait tout à l'heure en
répondant aux intervenants de la discussion générale - aux
élus locaux auxquels nous avons tous rendu hommage . Or, à
propos de ce point essentiel, les sénateurs et les députés sont
tombés d'accord sur deux éléments fondamentaux.

Le premier, c'est la fiscalisation des indemnités . C'est une
avancée considérable, et cela n'est pas contradictoire avec les
propos tenus par M. Hyest à la fin de son intervention . Je
m ' y associe, comme vous certainement, monsieur le ministre.

Le second, c'est que cette fiscalisation ne doit pas créer un
élément d'injustice, notamment pour les catégories les plus en
difficulté ou que l'exercice d'un mandat local mettrait le plus
en difficulté . C'est pour nous absolument inimaginable.

J'ai moi-même, au cours de la discussion générale, montré
combien j'avais réfléchi sur ce point, avec l'ensemble de mes
amis du groupe socialiste à l'Assemblée nationale . En effet,
en piemiére lecture, je pensais que le système que vous nous
proposiez, présentait moins d ' inconvénients que celui que
nous proposons aujourd'hui.

Certes, il y a des difficultés . Il est vrai que notre système,
qui provient d'ailleurs d'un amendement de nos collègues
socialistes du Sénat, peut éventuellement créer une certaine
inégalité, notamment dans les tranches hautes . Mais il permet
d'éviter les effets de seuil que nous avons tous unanimement
dénoncés : les passages de tranches pour des contribuables
situés dans les catégories basses et moyennes, les cadres
moyens, le couple d' instituteurs dont le mari est adjoint, ou
le préretraité qui n'est pas imposable et qui va le devenir
justement à cause de son mandat d ' adjoint. Croyez-vous que
cela puisse faciliter la démocratie locale ? Pensez-vous que
cela va permettre l'accès au plus grand nombre aux mandats
électifs ? Et cela, je le dis d'autant plus aisément que, au
départ, je n'étais pas favorable à ce système ; mais les argu-
ments des uns et des autres m ' ont convaincu.

Monsieur le ministre, nous nous sommes exprimés tout à
l ' heure dans la discussion générale et, dans une sorte d'una-
nimité, nous avons exprimé ce voeu . J'avais d'ailleur cru, en
entendant votre réponse, que vous aviez pris en compte et
même « intégré » - pour reprendre l'expression que j 'avais
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utilisée - cette réflexion . Et voilà que vous demandes la
réserve du vote ! Je suis très surpris de cette attitude, et je
maintiens la position du groupe socialiste sur ce point.

M. le président . La parole est à M. André Santini.

M. André Santini. Monsieur le président, nous vivons un
moment intéressant. L' opposition pense avoir fait la preuve
de son sens des responsabilités . Elle n'a pas entendu gêner
l'action du Gouvernement lors de l'adoption du texte en pre-
mière lecture, puisque nous nous sommes abstenus et que
nous avons même voté des dispositions réputées impopu-
laires, comme la fiscalisation des indemnités parlementaires.
Cette position a été très largement partagée par les trois
groupes de l'opposition.

Le Sénat a beaucoup travaillé le texte .et les sénateurs
socialistes ont eux-mêmes fait avancer le dossier en propo-
sant des mesures très courageuses et fortes . Aujourd'hui, la
commission des lois a encore fait progresser le dossier, et
nous avons donné acte de ces acquis. Nous ne comprenons
donc pas que le Gouvernement puisse ainsi se crisper face à
un Sénat unanime ou presque, face à une Assemblée tout
aussi unanime. Je crois même, sans connaître sa position que
te groupe communiste lui-même ne pourrait pas aller contre
ce mouvement, car il y va de la dignité des élus locaux !

Le Gouvernement a une solution : ne pas demander la
réserve du vote sur l 'article 17, au risque, certes, de se faire
battre sur ce point . Mais s'il allait jusqu'au bout de son rai-
sonnement, ce que nous ne saurions croire, nous devrions
tous et unanimement voter contre ce texte en fin de par-
cours : ce serait un immense gàchis . Nous demandons donc,
monsieur le ministre, que le Gouvernement se reprenne et
retire cette mesure qui fait l'unanimité contre elle.

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

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Monsieur
le président, mes chers collègues, reconnaissons que, depuis
que nous travaillons sur ce texte, en première comme en
deuxième lecture, nous avons fait considérablement avancer
les choses . Il faut noter avec plaisir que les élus de notre
pays pourront désormais disposer de certaines facilités pour
se former, pour s ' absenter de leur lieu de travail afin de se
consacrer aux collectivités . Bref, sur toute une série de dispo-
sitions, je crois que nous avons avancé.

Nous avons tous conscience qu'il ne serait pas normal - en
tout cas, nos concitoyens ne le comprendraient pas - que les
indemnités des élus locaux soient totalement défiscalisées.
Même nous, les parlementaires, qui sommes fiscalisés pour
une partie - onze vingtièmes -, avons accepté, ici même,
d'être totalement fiscalisés, parce que c'est le droit commun.

M. Jean-Jacques Hyest . Comme les bourgeois de
Calais ! (Sourires.)

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Pas comme
les bourgeois de Calais, monsieur Hyest, mais parce que
nous pensons que cela est nécessaire et que nos concitoyens
vivent ainsi les choses.

Là, il s'agit de petits élus locaux - entendez : qui touchent
de toutes petites indemnités -, petits agriculteurs, petits
salariés, des élus ruraux, qui souvent, dans leur immense
majorité, ne paient pas d'impôt . Or, par cette mesure, nous
allons les faire payer.

Mais, comme le disait M. Brunhes cet après-midi, nous
allons peut-être amener un certain nombre d'élus reconsi-
dérer le bien-fondé de leur dévouement au service des autres.
Ils vont s'interroger. Ils vont se rendre compte que, alors
qu 'ils ne payaient pas d'impôt du fait de leur modeste situa-
tion, le fait de toucher des indemnités - et faibles - les fait
passer immédiatement, par l'effet de seuil dans la catégorie
de ceux qui paient des impôts . Nous risquons peut-être ainsi
de décourager dans la France profonde, dans nos toutes
petites communes, un certain nombre d'élus qui, vous le
savez, mes chers collègues, sont de plus en plus difficiles à
trouver.

Monsieur le ministre, je voudrais en appeler au Gouverne-
ment. Les deux assemblées, unanimes, tous groupes
confondus, sur ce point précis, et M . Brunhes ne me démen-
tira pas, cherchent une solution . Nous avons donc pensé que
la façon la plus simple, la plus correcte, celle qui permettrait

à la fois de fiscaliser sans pour autant décourager les élus,
c'était tout simplement ce prélèvement forfaitaire de
25 p . 100, que M . Mathus a défendu.

Certes, vous avez invoqué la progressivité de l'impôt . Mais
cette progressivité à laquelle nous sommes tous attachés ne
s 'applique pas nécessairement à ce type de rémunérations,
pour la bonne et simple raison qu'il ne s'agit ni de traite-
ments, ni de salaires, mais que c'est tout simplement le prix
de la reconnaissance, en quelque sorte, du dévouement des
élus.

Si nous suivions le Gouvernement, nous arriverions, mes
chers collègues, à ce que des élus se dévouent pour zéro
- que dis-je, pour moins de zéro -, alors que d'autres vont se
dévouer pour davantage ; nous créerions une inégalité dans
l' re .̂onnaissance du travail des élus au service des autres.

C'est peut-être une position philosophique. Doit-on s'y ral-
lier ? Je ne pense pas qu 'elle soit juste, même si nous
sommes tous ici, du moins l'ai-je ainsi ressenti en commis-
sion, attachés au principe de la progressivité de l'impôt qui,
par ailleurs, continuera à s'appliquer aux élus pour toutes
leurs activités professionnelles, comme pour tous les citoyens
de ce pays.

S'il est vrai que nous sommes au meus d'un problème diffi-
cile, moi, j'en appelle à la réflexion, à la lucidité du Gouver-
nement sur un point délicat qu'il n'a peut-être pas perçu sous
tous ses aspects, même si nous savons que, tout comme nous,
il est attaché à la fiscalisation des élus. M. Durand l'a rap-
pelé tout à l'heure pour le groupe socialiste : sur ce sujet,
cela ne fait pas l'ombre d'un doute, nous sommes tous d'ac-
cord, et le Gouvernement certainement aussi . Mais avait-il
perçu tous ces problèmes, avait-il perçu tous ces éléments ?
Pas totalement, je le crois . J 'en appelle, encore une fois, au
Gouvernement pour qu'il révise sa position et qu ' il laisse tout
simplement le Parlement s'exprimer, prendre ses responsabi-
lités devant le pays, afin que, pour reprendre l'expression du
Président de la République, le Parlement ne soit pas étouffé
dans son expression . (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. André Santini . Applaudissements sur tous les bancs !

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur, et tout aura été dit !

M. le ministre de l'intérieur. M. Gouzes, avec son talent
habituel, s'est livré à une démonstration qui pourrait, au pre-
mier abord, apparaître extrêmement séduisante.

M. René Dosière . Elle l'est !

M. Marcel Charmant . Non seulement séduisante, mais
convaincante !

M. le ministre de l'intérieur . Cela dit, il me permettra de
compléter ses explications en disant que son discours, ne
concerne pas 78 p . 100 des élus municipaux, tous ceux des
communes de moins de 1 000 habitants, qui ne sont pas visés
par la fiscalisation.

M. René Dosière. Justement ! Raison de plus !

M. le ministre de l'intérieur. Ensuite, il devrait indiquer,
comme je l'ai fait, qu'un barème pour les frais, etc., serait
établi et soumis à la commission prévue pour la fiscalisation
de l'indemnité parlementaire - car ce discours, on ne l'a pas
entendu pour la fiscalisation de l ' indemnité parlementaire !

M. Girard Gouzes, président de la commission . On paie !

M. le ministre de l'intérieur . J'ai pris des engagements
au nom du Gouvernement en indiquant que, pour les com-
munes de 1 000 à 10 000 habitants, il n'y aurait aucune perte
de revenu par rapport à un taux marginal moyen de fiscalisa-
tion de 26 p . 100 . ..

M. Marcel Charmant. Qu'en savez-vous ?

M. Jean-Jacques Hyest . Ce n'est pas sûr, vous ne
pouvez pas l'affirmer !

M. le ministre de l'intérieur. .. . et que ln situation des
maires et des adjoints de ville moyennes,' jusqu'à 50 000 habi-
tants, serait examinée de telle sorte qu'ils ne subissent aucune
perte de revenu . Cela me permet de dire que 98 p . 100, sinon
plus, des élus ne subiront pas de préjudice .

4
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J'ajoute que notre droit fiscal distingue trois catégories,
ceux qui sont imposés sur les bénéfices industriels et com-
merciaux, ceux qui paient des impôts sur le revenu des capi-
taux et ceux qui paient des impôts sur le revenu.

Le Gouvernement considère que les élus sont assujettis à
l'impôt sur le revenu, en tenant compte bien sûr des sujétions
qui sont les leurs, et en particulier de leurs frais qui seront
déduits suivant un barème fixé par décret au Conseil d'Etat
et qui fera l'objet d'un examen au sein de la commission
évoquée précédemment et chargée d'examiner les modalités
d'entrée en vigueur de la fiscalisation de l'indemnité parle-
mentaire . C'est pourquoi le Gouvernement maintient sa
demande de réserve de vote.

M. le président . La parole est à M . Yves Durand.

M. Yves Durand. Monsieur le président, je demande une
suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

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

vingt-trois heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . Yves Durand, auquel je recommande

de ne pas ouvrir un débat sur le fond.

M. Yves Durand . Nous voici à un point essentiel d'un
texte qui ne l'est pas moins . Je voudrais, en quelques
secondes, adjurer le Gouvernement d'entendre les parlemen-
taires_ Nous allons continuer l'examen de ce texte, mais j'ai-
merais que, pendant ce temps, le Gouvernement se penche
sur nos propositions . C ' est le souhait que je forme, au nom
de mon groupe, mais - je le sens aussi - de l'ensemble de
l'Assemblée.

M. Jean-Jacques Hyest et M. André Santini . Très
bitn

M . le président . Nous en restons à cette gestion du
temps.

M. Yves Durand . Ne dit-on pas qu'il faut laisser le temps
au temps, monsieur le président ?

M . le président . Certes, mais nous pourrions en gagner
un peu !

M. André Santini . Le Gouvernement réfléchit, monsieur
le président !

M . le président . Le vote sur l ' amendement n° 102 est
réservé.

M . Mathus, rapporteur, M . Dosière et M. Yves Durand,
ont présenté un amendement, n° 44, ainsi rédigé :

« Substituer aux trois premiers alinéas (tableau
compris) du paragraphe III du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 123-4 du code des communes les alinéas suivants :

« La fraction des indemnités de fonction représentative
de frais d'emploi est égale à 100 p . 100 des indemnités
effectivement versées par les communes de moins de
1 000 habitants.

« Pont- les autres indemnités de fonction, la fraction
visée à l'alinéa précédent est fixée par décret en Conseil
d'Etat en tenant compte de la nature du mandat ou des
fonctions exercées, de l ' importance de la population de la
collectivité concernée et des conditions dans lesquelles
cette collectivité prend en charge ou rembourse aux élus
les frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde
des moyens supplémentaires de quelque nature que ce
soit.»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Dans le dispositif d ' en-
semble proposé par la commisson des lois, deux modifica-
tions ont été adoptées ce matin à l 'initiative de M . Dosière et
de M. Durand.

La première tend à remplacer l 'expression « avantages en
nature » par « moyens supplémentaires » et la seconde pose
le principe de la défiscalisation des indemnités versées par
les communes de moins de 1 000 habitants. Ce sont ces deux
modifications par rapport au texte initial que nous vous
demandons d'adopter .

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

M. le ministre de l'intérieur. Il n'est pas nécessaire que
le Gouvernement intervienne longuement compte ttnu des
explications qu'il a données précédemment.

Il est défavorable à l'amendement.

M. le président. La réserve ayant été demandée, je dois
appeller les amendements les uns après les autres, alors qu'ils
auraient pu être soumis à une discussion commune.

M. André Santini . Quelles conditions de travail !

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 44 est
réservé.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n o 45,
ainsi libellé :

« Après les mots : "d'un prélèvement -, rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa du paragraphe III du texte proposé
pour l'article L. 123-4 du code des communes : "forfai-
taire dont le taux est fixé à 25 p . 100" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Dans le droit fil des dispo-
sitions précédentes, la commission propose de fixer le taux
du prélèvement forfaitaire à 25 p . 100, moyenne de l ' imposi-
tion en France. Cela me paraît légitime.

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

M. le ministre de l'intérieur. Même avis.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 45 est
réservé.

M. Terrot a présenté un amendement, n° 2, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le paragraphe IV du texte proposé pour

l'article L . 123-4 du code des communes :
« Les indemnités votées par les conseils municipaux

constituent pour les communes des dépenses faculta-
tives . »

Cet amendement n'est pas défendu.
Le vote sur l'article 17 est réservé.

Article 1S

M. le président. « Art . 18 . - 1 . - Non modifié.
« I bis. - Après le 3^ du même article, il est inséré un

3 e bis ainsi rédigé :
« 3 . bis. - Les communes touristiques et thermales bénéfi-

ciaires de la dotation prévue aux I et II de l'ar-
ticle L. 234. 13 ; »

« Ii . - Non modifié. »
Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 103, ainsi

rédigé :
« Supprimer le paragraphe I bis de l'articla 18 . »

la parole est à M. le ministre.

M . le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement propose
d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale : pas
de majoration supplémentaire à celles prévues à
l'article L . 123-5 du code des communes, que le Gouverne-
ment a déjà proposé de compléter. Il convient donc de sup-
primer les nouvelles majorations d'indemnités de fonction qui
ont été votées par le Sénat.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. La commission ne s 'est pas
prononcée sur cet amendement.

Elle avait maintenu la disposition du Sénat . L'argumenta-
tion du Gouvernement mérite toutefois d'être prise en
compte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amende-

ment n o 103.

(L 'article 18, ainsi modifié, est adopté .)



238

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 JANVIER 1992

Article 18 bis

M. le président. « Art. 18 bis. - Après l'article L. 123-5
du code des communes, il est inséré un article L . 123-5-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-1. - Les indemnités maximales votées par
les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions
de maire des communes et de président de délégations spé-
ciales sont déterminées en appliquant au terme de référence
mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :

POPULATION TAUX MAXIMAL
(habitants) (an pourcentage)

Moins de 500	 12
De 500 à 999	 18

t De 1000 à 3499	 35
1)1

	

De 3 500 à 9 999	 50
De 10 000 à 19 999	 80
De 20 000 à 49 999	 75
De 50 000 à 99 999	 85
De 100 000 à 200 000 	 90
Plus de 200 000	 95

« La population à prendre en compte est la population
communale telle que définie à l 'article L . 234-19-3 pour le
calcul de la dotation globale de fonctionnement . »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 46,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le tableau du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 123-5-1 du code des communes :

POPULATION TAUX MAXIMAL
(habitants) (er pourcentage)

Moins de 500	 12
De 500 à 999	 17
De 1000 à 3499	 31
De 3 50o à 9 999	 43
De 10000 à 19993	 55
De 20000 à 49999	 65
De 50000 à 99999	 :	 75
De 100 000 à 200 000	 90
Plus de 200 000	 95

La parole est à M . rapporteur.
M. Didier Mathus, rapporteur. Nous avions tous estimé en

première lecture que, si le barème des indemnités maximales
que peuvent voter les conseils municipaux des villes de plus
de 10000 habitants était satisfaisant jusqu'à 10000 habitants,
il l'était infiniment moins au-delà, et qu'il s'éloignait, à la
baisse, des propositions du rapport Debarge. L'amendement
qui a été adopté par la commission des lois se rapproche du
rapport Debarge pour les indemnités des maires, et donc des
adjoints, des villes de plus de 10 000 habitants.

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

M. le ministre de l'intérieur . Cet amendement est impor-
tant. J'ai sous les yeux le tableau des augmentations, non
négligeables, des , indemnités qu'il entraînerait : de 10 000 à
20 000 habitants : 10 836 francs au lieu de 9 572 francs ; de
20 000 à 50 000 habitants : 14 776 francs au lieu de
12 806 francs ; de 100 000 à 200 000 habitants : 17 731 francs
au lieu de 16 155 francs ; plus de 200 000 habitants :
18 717 francs au lieu de 17 731 francs.

Après avoir examiné de très près cet amendement, le Gou-
vernement donne son accord, faisant ainsi preuve de son
esprit d'ouverture dans ce débat.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 46.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 47, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 123-5-1 du code des communes :

« La population à prendre en compte est la population
totale municipale résultant du dernier recensement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit de rétablir, comme
élément de référence, la population totale municipale résul-
tant du dernier recensement et non la population communale
définie pour le calcul de la D .G .F.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 47.
(L'amendement est adopté.)

M. le présidant . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 18 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18 ter

M. le président. « Art . 18 ter. - Après l'article L. 123-5 du
code des communes, il est inséré un article L . 123-5-2 ainsi
rédigé :

« Art. L. 123-5-2. - Dans les communes de moins de
2 000 habitants, les indemnités votées par les conseils munici-
paux pour l'exercice des fonctions de maire ne peuvent être
inférieures à 50 p . 100 du taux maximal prévu à l'ar-
ticle L. 123-5-1 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 104, ainsi
rédigé :

« Supprimer l ' article 18 ter. »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement propose
à l'Assemblée d'en revenir au texte initial . Il lui paraît, en
effet, contraire à l 'esprit du projet de fixer un plancher
minimal obligatoire des indemnités de fonction.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Le Sénat a proposé de fixer
un montant minimal des indemnités versées aux maires égal
à 50 p. 100 du taux maximal . Il a donc introduit une sorte de
verrou de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'enjeu électoral sur
les indemnités.

Le Gouvernement, pour sa part, nous demande de sup-
primer ce plancher.

La commission a accepté la disposition du Sénat, donc le
principe du plancher, tout en proposant de ramener le seuil
de 2 000 à 1 000 habitants.

Elle n'a pas examiné l'amendement du Gouvernement . Je
ne peux que constater qu'il n 'est pas conforme à ce qu'elle a
adopté ce matin.

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

M. Gérard Goures, président de la commission. Je souhaite
donner quelques explications à l'Assemblée et surtout au
Gouvernement.

La commission a accepté l'article tel qu'il avait été voté
par le Sénat, parce qu'elle a estimé qu'il n'étai* pas sain que
quelqu'un se présente à une élection en annonçant à l'avance
qu'il ne percevrait pas ses indemnités . En' effet, un tel argu-
ment pourrait servir certains candidats et ne pas être utilisé
par d 'antres, en fonction de leurs moyens.

Voilà la raison pour laquelle nous avions maintenu l'ar-
ticle 18 ter, sous réserve - M . Mathus vient de l'expliquer -
de fixer le seuil à 1 000 habitants parce que nous pensons
que c'est surtout dans les petites communes que ce problème
peut poser de façon cruciale.

Si le Gouvernement est convaincu, il réfléchira ; s'il ne
l'est pas, il nous donnera des explications pour nous
convaincre.

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

M. le ministre de l'intérieur. Je rappelle qu'un des prin-
cipes du régime des indemnités de fonction est qu'un élu
n'est pas dans l'obligation d'accepter une , indemnité . Cela a
toujours été le cas et on ne voit pas pourquoi on contrain-
drait le maire d'une commune à percevoir une indemnité.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amen-
dement.

M. le président . La parole est à M . Yves Durand.
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M. Yves Durand . Si la commission et le Gouvernement ne
sont pas d'accord sur les modalités, je pense qu'ils le sont sur
les principes. Nous sommes donc favorables à l'amendement
du Gouvernement.

M. André Santini . Vous êtes gentils !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 104.
(L'amendement est adopté.)

M. le président, En conséquence, l'amendement n o 48 de
la commission n'a plus d'objet et l'article 18 ter est supprimé.

Article 19

M . le président . « Art . 19 . - L'article L. 123-6 du code
des communes est ainsi rédigé :

« Art. L.123-6. - Les indemnités votées par les conseils
municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au
maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction
d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l 'indemnité
maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté
à 50 p . 100 dans les communes d'au moins i00 000 habitants.

« L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le
maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le mon-
tant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« Dans les communes de mains de 100 000 habitants, il
peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux
exeiçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précé-
dent.

« Les indemnités votées par les conseils municipaux des
communes de 100000 habitants au moins pour l'exercice
effectif des fonctions de conseiller municipal sont au
maximum égales à 6 p. 1 00 du terme de référence mentionné
au I de l'article L . 123-4 . Dans ces communes, les conseillers
municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonc-
tions en application de l'article L_ 122-11 peuvent percevoir
une indemnité complémentaire votée par le conseil muni-
cipal. Toutefois, le total des indemnités complémentaires et
des indemnités du maire et des adjoints ne doit pas dépasser
le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 105, ainsi
rédigé

« Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 123-6 du code des com-
munes .»

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Retour au texte initial et à
la proposition du rapport Debarge : le taux de 40 p. 100 doit
être retenu pour tous les adjoints, quelle que soit la taille de
la commune.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. La commission avait estimé
que la proposition du Sénat de porter de 40 à 50 p . 100 l'in-
demnité des adjoints dans les villes de plus de 100 000 habi-
tants était plutôt une bonne idée et l'avait retenue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 82 et 99 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 82, présenté par M . Hyest, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi les deux dernières phrases du dernier
alinéa du texte proposé pour l 'article L. 123-6 du code
des communes :

« Pour les communes de 100 000 habitants au moins,
lorsque, dans le cadre de l'article L . 122-11 du code des
communes, le maire délègue une partie de ses fonctions à
des conseillers municipaux, le conseil municipal peut
voter un complément à l'indemnité prévue au présent
alinéa, à condition que le montant total formé par ces
compléments et par les indemnités versées aux maires et
aux adjoints ne dépasse pas le montant total des indem-
nités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et
aux adjoints_

« Par délibération du conseil municipal, le régime
indemnitaire en vigueur au moment de l'adoption de la
présente loi pourra être maintenu jusqu'à la fin du
mandat en cours . Dans cette hypothèse, les articles
relatifs à la fiscalisation de ces indemnités seront néan-
moins appliqués . »

L'amendement n o 99, présenté par M . Delahais, est ainsi
rédigé :

« I. - Compléter le texte proposé pour l'article L . 123-6
du code des communes par l'alinéa suivant :

« Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue
une partie de ees fonctions en application de l'ar-
ticle L. 122-I1 peuvent percevoir une indemnité votée par
le conseil municipal . Toutefois, le total de ces indemnités
et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit
pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.

« II. - En conséquence, supprimer les deux dernières
phrases du dernier alinéa de cet article . »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour soutenir
l'amendement n o 82.

M. Jean-Jacques Hyost . Pour des raisons que j'ignore,
certaines communes attribuent, depuis plusieurs mandats, une
indemnité à l'ensemble des membres du conseil municipal.
Or, du jour au lendemain, il n'y aura plus d'indemnités. Je
propose, à titre temporaire - jusqu'à la fin du présent
mandat - le maintien de cette disposition pour ne pas créer
de bouleversement, mais en soumettant l'indemnité à fiscali-
sation.

M. le président. La parole est à M . Jean-François
Delahais; pour soutenir l'amendement n o 99.

M. Jean-François Delahais. Les maires donnent des délé-
gations à leurs adjoints, mais aussi à des conseillers munici-
paux pour lesquels il n'est pas prévu d'indemnité . Toutefois,
dans de nombreuses communes, les adjoints ou le maire leur
reversent une partie de leur indemnité . A partir du moment
où ces indemnités seront fiscalisées sous une forme ou sous
une autre, il ne sera plus possible de procéder ainsi . Par
conséquent, le texte doit prévoir ce reversement dans des
conditions légales, bien entendu sans modifier l ' enveloppe
globale des indemnités, mais de sorte que la fiscalité s'ap-
plique à ceux qui touchent l'indemnité et non pas à ceux qui
n'en profitent pas.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements nos 82 et 99 ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Ces amendements posent
deux problèmes.

S'agissant de la possibilité d ' indemniser les conseillers
municipaux, en première lecture, nous l'avions acceptée pour
les villes de moins de 100 000 habitants, alors que le projet
du Gouvernement la réservait à celles de plus de
100 000 habitants dans la mesure où on ne dépasse pas le
total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées. Il
me semble que le texte adopté par le Sénat répond complète-
ment à la préoccupation de M . Hyest.

M. Jean-Jacques Hyost . Tout à fait !

M . Didier Mathus, rapporteur. L'amendement de
M. Delahais précise la rédaction adoptée en première lecture
sans être en contradiction avec la délibération de la commis-
sion.

L'autre problème concerne le maintien des dispositions en
vigueur aujourd'hui jusqu'à la fin du mandat . La commission
ne s'est pas prononcée sur cet aspect . Par conséquent, je ne
peux pas faire état de son opinion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n os 82 et 99 ?

M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement n'est pas
favorable à l'amendement présenté par M . Hyest en raison
du deuxième alinéa . En effet, s'il était accepté, il y aurait
maintien de régimes indemnitaires qui ne seraient pas
conformes à la loi.

S'agissant de l'amendement présenté par M . Delahais, qui
propose une extension à toutes les communes de l'indemnité
versée aux conseillers municipaux auxquels le maire délègue
une partie de ses fonctions, le Gouvernement s'en tient à son
texte initial . J'indique que le Sénat avait aussi limité cette
possibilité aux communes de plus de 100 000 habitants .
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M. le président. Monsieur Delahais, retirez-vous l'amen-
dement n° 99 ?

M. Jean-François Delahais. Non, monsieur le président,
parce que j'estime qu'il pose un -réel problème . Des
conseillers municipaux, qui font un travail pour lequel ils ont
reçu délégation d'une partie des fonctions du maire, peuvent
actuellement bénéficier d'une indemnité . Si on décide que
demain tel ne sera plus le cas, on crée une injustice . Dès lors
que la disposition proposée ne modifie par la masse globale
des indemnités, je ne vois pas pourquoi le Gouvernement n'y
est pas favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement

no 99.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19 bis

M . le président . « Art. 19 bis. - I . - Il est inséré, après
l'article L. 163-3 du code des communes, un article
L. 163-3-1 ainsi rédigé :

« Arr. L. 163-3-1 . - Le président d'un syndicat de com-
munes peut percevoir une indemnité maximale de fonction
équivalente à l'indemnité rvu imale de fonction susceptible
d'être allouée au maire de commune la plus peuplée du
syndicat.

« Les vice-présidents peuvent percevoir une indemnité
maximale égale au tiers de celle perçue par le président . »

« II . - Il est inséré, après l'article L. 164-10 du code des
communes, un article L. 164-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L . 164-10-1 . - Les dispositions de l'article L. 163-3-1
sent applicables au président et aux vice-présidents de dis-
trict . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 106, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 19 bis. »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'intérieur. Monsieur le président, je
retire l'amendement ri s 106 au profit de l ' amendement n° 49
de la commission, que va présenter M. Didier Mathus et sur
lequel je donnerai le point de vue du Gouvernement.

M . le président . L ' amendement n° 106 est retiré.
M . Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 49,

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 19 bis :
« Les indemnités maximales votées par le conseil d'un

syndicat de communes, d'un district, d'une communauté
de communes, d'une communauté de villes et d 'une com-
munauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour
l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-
président sont déterminées par un décret en Conseil
d'Etat par référence au montant du traitement correspon-
dant à l'indice brui terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. II s'agit de donner une
véritable base juridique aux indemnités versées dans les
structures de coopération intercommunale . Ce sujet a été
évoqué à plusieurs reprises en première lecture . Au moment
où le projet de loi relatif à l 'administration territoriale de la
République va être examiné en dernière lecture par notre
assemblée, il était important de déterminer les indemnités
pour l'ensemble des structures de coopération intercommu-
nale, à l'exception des communautés urbaines dont le cas est
déjà réglé, de manière plus cohérente qu'elles ne le sont
actuellement.

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

M. le ministre de l ' intérieur. Pour les syndicats de com-
munes et les districts, le régime indemnitaire est fixé par cir-
culaires . Il est proposé dans cet amendement que celui des

autres structures de coopération intercommunale soit déter-
miné par un décret en Conseil d'Etat . Le Gouvernement n'est
pas forcément hostile à l'adoption de cet amendement.

M. le président . Vous demandiez la parole, monsieur
Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest . Oui, monsieur le président.

M. le président. Votre geste était si discret que j 'ai failli
ne pas le voir !

M. Jean-Jacques Hyest. Je suis toujours discret !

M. le président . Pas toujours ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, nous
allons examiner en dernière lecture le projet de loi relatif à
l'administration territoriale, qui comporte de nouvelles insti-
tutions : les communautés de villes et les communautés de
communes . Nous les intégrons dans ce texte, alors qu'elles
n'ont pas encore d'existence légale ! Cela pose un problème !

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Ce texte
n'a pas plus d'existence légale !

M. le président. Voilà pourquoi votre manifestation était
modeste ! (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 19 bis.

Article 19 ter

M. le président. « Art . 19 ter. - I. - Il est ajouté à l'in-
demnité maximale des maires des communes de moins de
100 000 habitants une indemnité à verser par l'Etat pour
honorer les fonctions et missions d'Etat qu'ils assurent et
dont le montant est égal à 60 p. 100 des indemnités maxi-
males précitées . Pour les adjoints au maire desdites com-
munes, cette indemnité complémentaire est égale à 15 p . 100
de l ' indemnité de fonction maximale du maire.

« II . - Les dépenses entraînées par l'application du I sont
compensées par une majoration, à due concurrence, des
droits prévus à l ' article 575 A du code général des impôts . »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 50,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 19 ter. »

La parole est à M . ie rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Le Sénat avait institué une
dotation à la charge de l'Etat pour indemniser les maires.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce n'était pas mal !

M. G4rsrd Gouzes, président de la cammission . Ne soyez
pas démagogique !

M. Didier Mathus, rapporteur. A l'heure où nous sommes
nombreux à insister sur la libre administration des collecti-
vités locales, il nous a semblé qu'il y avait là une contradic-
tion majeure . Nous proposons donc la suppression de cet
article.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' article 19 ter est sup-
primé.

Article 23 bis

M. le président. « Art . 23 bis. - Le membre du Gouver-
nement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir,
pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rému-
nérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et
demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses
fonctions ministérielles . »

La parole est à M. le ministre . -
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M. le ministre de l'intérieur. Après avoir longuement
réfléchi sur cet article, le Gouvernement s'er, remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23 bis.
(L'article 23 bis est adopté.)

Article 24

« Art_ 24 . - I . - Les articles 14 et 15 de la loi du
10 août 1871 précitée sont ainsi rétablis :

«Art_ 14. - I . - Les membres du conseil général reçoi-
vent, pour l' exercice effectif de leurs fonctions, une indem-
nité fixée par référence au montant du traitement correspon-
dant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique.

« II . - Les indemnités maximales votées par les conseils
généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller
général sont déterminées en appliquant au terme de référence
mentionné au I du présent article le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE TAUX MAXIMAL
(habitants) (en pourcentage)

Moins de 251' 000	 40
250000 à moins de 500000	 50
500000 à moins de 1 million	 60
1 million à moins de 1,25 million	 66
1,25 million et plus	 70

« Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées
à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables,
dans la limite des dispositions du II de l'article L . 123-4 du
code des communes, avec celles fixées ci-dessus.

« III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil
général ou par le conseil de Paris pour l'exercice des fonc-
tions de président de conseil général est au maximum égale à
l'indice brut 1015 de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents
ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du
conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum
égale à l ' indemnité maximale de conseiller majorée de
40 p . 100.

« L ' indemnité de fonction de chacun des membres du
bureau du conseil général ou du conseil de Paris autres que
le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exé-
cutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à
l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.

« IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats
électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d ' administration
d'un établissement public local, du centre national de la
fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance d'une société d ' économie mixte
1:,cale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour
1-ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunéra-
tions et d ' indemnités de fonction supérieur à une fois et
demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu 'elle
est définie à l'article premier de l'ordonnance n. 58-1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité
des membres du Parlement . Pour l'application de la présente
disposition, l ' écrêtement correspondant porte par priorité sur
les indemnités de fonction versées par le département.

« V. - La fraction des indemnités de fonction versées aux
élus départementaux représentative de frais d'emploi est fixée
à 45 p_ 100 des indemnités qui leur sont effectivement
versées . Le solde donne lieu au paiement de l ' impôt par
application d'un prélèvement libératoire forfaitaire dont le
taux est fixé chaque année par la loi de finances.

« VI. - Les indemnités prévues au présent article consti-
tuent pour le département une dépense obligatoire.

« Art. 15. - I . - Les membres du conseil général peuvent
recevoir une indemnité de déplacement dans le département
pour prendre part aux réunions du conseil général et aux
séances des commissions ou organismes dont ils font partie
ès qualités.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais sup-
plémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spé-
ciaux dont ils sont chargés par leur assemblée .

« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret. »

« Il . - Les dépenses résultant de la revalorisation de l'in-
demnité de fonction des présidents de conseils généraux sont
compensées par le relèvement à due concurrence des droits
sur les tabacs prévus à l'article 575 A du code général des
impôts . »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n o 51,
ainsi rédigé

« A la fin du premier alinéa du paragraphe III du texte
proposé pour l'article 14 de la loi du 10 août 1871, subs-
tituer aux mots : "à l'indice brut 1015 de la fonction
publique", les mots : "au terme de référence mentionné
au I du présent article, majoré de 30 p . 100" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit de substituer à l'in-
dice brut 1015 de la fonction publique l'indice de référence
déjà employé dans le texte et donc de revenir à une indem-
nité maximale correspondant à 130 p. 100 de l'indice de réfé-
rence pour les présidents de conseils généraux.

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

M . le ministre de l'intérieur. Nous nous situons dans la
même logique qu'à l'article 17 . Par conséquent, le Gouverne-
ment demande la réserve des votes sur l'article 24 et sur les
amendements qui s ' y rapportent.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 51 est
réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 108, ainsi
rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du paragraphe IV du
texte proposé pour l'article 14 de la loi du 10 août
1871 .»

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Comme l 'amendement
n o 101 du Gouvernement que nous avons déjà examiné,
l'amendement n° 108 propose le retour au texte initial adopté
par l'Assemblée nationale.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Nous avons souhaité, afin
d'hi. rmoniser les dispositions concernant les départements et
les dispositions prises pour les communes, l'écrêtement de
l'indemnité la plus faible.

M. le présiàent . Le vote sur l'amendement n° 108 est
réservé.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 52,
ainsi rédigé

« Dans la dernière phrase du paragraphe IV du texte
proposé pour l'article 14 de la loi du 10 août 1871, subs-
tituer aux mots : "versées par le département" les mots :
"les plus faibles" . »

Monsieur le rapporteur, vous étiez contre l ' amendement
no 108 et c'est pourquoi vous venez de défendre l'amende-
ment n o 52 ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Oui, monsieur le président.

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

M. le ministre de l'intérieur . Si l'amendement na 108
n'était pas adopté, le Gouvernement s'en remettrait à la
sagesse de l'Assemblée quant au vote sur l ' amendement
no 52.

M. le président. Le vote sur l 'amendement n° 52 est
r éservé.

Je suis saisi de deux amendements, n oa 109 et 53, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n o 109, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé

« Rédiger ainsi le paragraphe V du texte proposé pour
l'article 14 de la loi du 10 août 1871 :

« V. - La fraction des indemnités de fonction représen-
tatives de frais d'emploi est fixée par le décret en Conseil
d'Etat compte tenu de la nature du mandat ou des fonc-
tions exercés, de l'importance de la population du dépar-
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tentent, de la collectivité concernée et les conditions dans
lesquelles cette collectivité prend en charge ou rembourse
aux élus les frais réels inhérents à leur fonction ou leur
accorde des avantages en nature de quelque sorte que ce
soit. »

L'amendement n o 53, présenté par M . Mathus, rapporteur,
M. Dosière et M. Yves Durand, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe V du texte proposé pour
l'article 14 de la loi du 10 août 1871 :

« V. - La fraction des indemnités de fonction représen-
tatives de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil
d'Etat compte tenu de la nature du mandat ou des fonc-
tions exercés, de l ' importance de la population du dépar-
tement et des conditions dans lesquelles ce département
prend en charge ou rembourse aux élus les frais réels
inhérents à leur fonction ou leur accorde des moyens
supplémentaires de quelque nature que ce soit.

« Le solde donne lieu au paiement de l'impôt par
application d'un prélèvement forfaitaire dont le taux est
fixé à 25 p . 100. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement
n o 109.

M. le ministre de l'intérieur. L'amendement no 109 pro-
pose le retour au texte initial adopté par l'Assemblée natio-
nale qui stipule que u la fraction des indemnités de fonction
représentatives de frais d'emploi est fixée par décret en
Conseil d'Etat ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n o 53 et donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n o 109.

M. Didier Mathus, rapporteur. A propos du barème selon
lequel sera fixée la fraction des indemnités de fonction repré-
sentatives de frais d'emploi, je reprends les mêmes arguments
que pour les communes.

Nous sommes donc défavorables à l'amendement du Gou-
vernement et favorables, bien évidemment, à l'amendement
n o 53.

M. André Santini . Très bien !

M. le président. Et le Gouvernement est hostile à l'amen-
dement n o 53 ?

M. I. ministre de l'intérieur. En toute logique !

M. le président . Les votes sur les amendements no ' 109
sont réservés.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n o 54,
ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe II du texte proposé pour
l'article 15 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. L'amendement no 54 tend à
supprimer le gage prévu par le Sénat pour l'augmentation de
l'indemnité des présidents de conseils généraux, augmenta-
tion que nous avons supprimée.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 54 est
réservé de même que le vote sur l'article 24.

Article 26

M. le président . « Art . 26. - La loi no 72-619 du
5 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :

« I . - Non modifié.
« II. - Il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art, il-1 . - Les dispositions des III à VI de l'article 14

de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont
applicables au président et aux membres de conseil régional.

« Les indemnités maximales votées par les conseils régio-
naux pour l 'exercice effectif des fonctions de conseiller
régional sont déterminées en appliquan: au terme de réfé-
rence mentionné au I de l'article 14 de la loi du 10 août 1871
précitée le barème suivant :

POPULATION RÉGIONALE TAUX MAXIMAL
(habitants) (en pourcentage)

Moins de 2 millions	 60
2 millions et plus	 70

«III . - Non modifié. »
M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n o 55,

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le tableau figurant au paragraphe II de

l'article 26 :

POPULÂTION RÉGIONALE
(habitants)

TAUX MAXIMAL
(en pourcentage)

Moins de 1 million	 40
1 million à moins de 2 millions 	 50
2 millions é moins de 3 millions	 FD
3 millions et plus	 70

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Nous proposons le retour
au texte de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le
barème des indemnités pour les élus régionaux.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 55.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement

no 55.
(L'article 26. ainsi modifié, est adopté.)

Article 27

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 27.
M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 56,

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 27 dans le texte suivant :
« Dans tes régions de Guadeloupe, de Guyane, de

Martinique et de la Réunion, les dispositions prévues
au II de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 relative aux
conseils généraux sont applicables aux fonctions de
conseiller régional . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. L' amendement n o 56 tend à
revenir au texte adopté en première lecture pour les régions
de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de' la Réunion.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 56.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l 'article 27 est ainsi
rétabli .

Article 28
« Art . 28 . - La section IV du chapitre III du titre II du

livre Ier du code des communes est ainsi rédigée :

Section IV
Retraite dm élus locaux

« Art. L. 123-10. - Les élus visés à l'article L. 121-45 qui,
pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur acti-
vité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au
titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sont
affiliés, au titre du régime de base de retraite, à l'assurance
vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L . 123-10-1 . - Les élus municipaux qui perçoivent
une indemnité de fonction en application des dispositions du
présent code ou de tout autre disposition régissant l'indemni-
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sation de leurs fonctions sont, en complément le cas échéant
des droits constitués dans le régime général d'assurance vieil-
lesse au titre de l'article L . 123-10, affiliés à un régime spéci-
fique de retraite des anciens élus locaux administré par la
caisse prévue à l'article L. 123-12.

« Art . L . 123-11 . - Supprimé.
« Art . L. 123-12. - Il est institué one caisse autonome de

retraite des élus locaux, dont la gestion administrative et
financière est assurée par la Caisse des dépôts et consigna-
tions, sous le contrôl e d'un conseil de surveillance composé
d'élus affiliés.

« Art . L . 123-12-1 . - En ce qui concerne les retraites des
élus locaux, la caisse autonome de retraite des élus locaux est
subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations de
l'organisme gestionnaire du régime de retraite complémen-
taire des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Art . L . 123-12-2 . - La caisse autonome de retraite des
élus iocaux perçoit des communes et des élus des cotisations
assises sur le montant des indemnités de fonction.

« Les taux des cotisations mises à la charge des communes
sont fixés par le conseil de surveillance dans la limite de pla-
fonds déterminés par décret.

« Les taux des cotisations mises à la charge des élus sont
fixés par le conseil de surveillance . Un décret fixe un taux
minimum obligatoire . Des classes facultatives de taux plus
élevés sont proposées aux élus.

« Art . L . 123-12-3. - Les droits à pension sont établis par
référence à un nombre de points de retraite proportionnel au
montant des cotisations . La valeur du point de retraite est
fixée chaque année par le conseil de surveillance.

« Art . L . 123-12-4. - Les pensions de retraite versées en
exécution de la présente section sont cumulables sans limita-
tion avec toutes autres pensions ou retraites. En cas de décès,
les droits à pension sont reversibles à 60 p. 100 au conjoint
survivant ou, jusqu'à leur majorité, aux enfants survivants de
l'élu ou de l'ancien élu local titulaire de ces droits.

« Art . L . 123-13. - Les cotisations des communes et celles
de leurs élus résultant de l'application de la présente section
sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ces derniers en application des dispositions du
présent code ou de toute autre disposition régissant l'indem-
nisation. de leurs fonctionte

« Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en
application des dispositions qu i précèdent, constituent pour
celles-ci une dépense obligatoire.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et
obligatoire.

« Art. L . 123-14 . - Pendant la durée de leur mandat, les
élus affiliés à la caisse autonome de retraite des élus locaux
ont la faculté de verser des cotisations sur les indemnités de
fonction qu'ils ont perçues au titre de ce mandat ou au titre
de mandats locaux antérieurs, en vue de racheter des points
de retraite . La cotisation correspondante mise à la charge des
collectivités est calculée dans les conditions prévues à l'article
L. 123-12-2.

« Dans le délai d'un an à compter du transfert de droits et
obligations prévu à l'article L. 123-12-1, les titulaires d'une
pension versée par le régime de retraite institué au profit des
agents non titulaires des collectivités publiques au titre des
indemnités de fonction visées dans la présente section peu-
vent racheter des points de retraite dans les mêmes condi-
tions . Les communes ne sont toutefois pas tenues au verse-
ment des cotisations correspondantes . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 110, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'intitulé de la section IV :
« Section IV. - Retraite des élus municipaux . »

La parole est à :d . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . L'amendement n° 110 est
rédactionnel ; il propose de revenir au texte initial.

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

M. Didier Mathus, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement qui est conforme à l'esprit dans lequel
elle a examiné le texte.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 110.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 57, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 123-IO du code
des communes, supprimer les mots : " au titre du régime
de base de retraite " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, raaporteur . A l'article 28, nous pro-
posons de revenir aux principes de retraite définis en pre-
mière lecture . Toute une série d'amendements tendent donc à
éliminer les dispositions prévues par le Sénat pour la création
d'une caisse a•.rtoname de retraite.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopta.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement n° 58, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 123-10-1
du code des communes . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même explication.

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

M. le ministre de l'intérieur. Même position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 58.
(L'amendement est adopté.)

M. le présidant . M. Mathus, rapporteur, a psésenté un
amendement, n° 59, ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article L . 123-11 du
code des communes dans le texte suivant :

« Art . L. 123-11 . - Les élus qui perçoivent une indem-
nité de fonction en application des dispositions du pré-
sent code ou de toute autre disposition régissant l'indem-
nisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en
application des dispositions de l'article L . 121-45, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent
constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle
doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de cette rente incombe pour moitié à
l'élu et pour moitié à la commune.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux
de cotisation. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même explication.

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

M. le ministre do l'intérieur . Même position.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 60, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 123-12
du code des communes :

« Art . L. 123-12. - Les élus qui reçoivent une indem-
nité de fonction en application des dispositions du pré-
sent code ou de toute autre disposition régissant l'indem-
nisation de leurs fonctions sont affiliés au régime
complémentaire de retraite institué au profit des agents
non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article
sont cumulables sans limitation avec toutes autres pen-
sions ou retraites.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris
en compte les services rendus par les maires et adjoints . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même explication.

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

M. le ministre de l'intérieur . Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement est adopté.)



244

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 . SÉANCE DU 23 JANVIER 1992

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 61, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 123-12-1
du code des communes . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même explication.

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

M. le ministre de l'intérieur. Même avis.

M. le président . Je mets eux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Mathus, rapporteur a présenté un
amendement, n° 62, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 123-12-2
du code des communes . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. Même explication.

M . lo président. Monsieur le ministre, même motif, même
punition ?

M. André Santini . C'est le cas de le dire ! (Sourires.)

M. le ministre de l'intérieur. Même position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 63, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 123-12-3
du code des communes. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même conclusion.

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

M. le ministre de l'intérieur . D'accord !

le président . Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 64, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 123-12-4
du code des communes . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même chose !

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

M. le ministre de l'intérieur. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 65, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 123-13 du code des communes substituer aux
mots : "de la présente section" les mots : "des
articles L . 123-10 à L. 123-12" . »

La parole est à M . Le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même chose !

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

M. le ministre de l'intérieur . Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 65.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o I l 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L.123-14 du
code des communes . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur Compte tenu des explica-
tions que j'ai données tant au Sénat qu'à l'Assemblée natio-
nale sur le problème difficile de la retraite, je ne peux que
demander le retour à la version du texte adoptée en première
lecture par l'Assemblée .

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

M. Didier Mathus, rapporteur. L'amendement n° 111 du
Gouvernement me paraît contradictoire avec l'amendement
n' 97 de la commission qui ne peut donc y être favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 111.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 97, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 123-14
du code des communes :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans
lesquelles les élus visés aux articles L . 123-11 et L . 123-12
peuvent racheter, au titre des régimes de retraite définis
auxdits articles, les cotisations afférentes aux mandats
qu'ils ont exercés antérieurement et à la part de leur
mandat en cours qu'ils ont accomplie avant la publication
de la loi n° . . . du . . . relative aux conditions d'exercice du
mandat des élus locaux et des membres élus du conseil
supérieur des Français de l'étranger, »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. La constitution d'un sys-
tèrne de retraite par rentes a la particularité d'offrir une
grande souplesse d'organisation . Bien que le texte adopté en
première lecture ne l'interdise pas, il nous a semblé utile de
préciser qu'un déu,ret en Conseil d'État fixe les conditions
dans lesquelles les élus peuvent racheter les cotisations affé-
rentes aux mandats qu'ils ont déjà effectués. La rédaction de
cet amendement constitue une sorte d'incitation pour que le
décret en Conseil d'État fournisse les éclaircissements néces-
saires à ce sujet.

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

M. le ministre de l'intérieur. Les élus qui perçoivent une
indemnité de fonction et qui n'ont pas la possibilité d'inter-
rompre leur activité professionnelle continuent, à ce titre, de
relever du régime de base . Ils ne subissent de ce fait aucune
pénalisation quant aux règles de calcul de ces retraites en
terme de durée d'affiliation. Le temps consacré à l'exercice
de leur mandat pourrait toutefois, au travers d'une minora-
tion de l'assiette de leur cotisation, entraîner des pertes éven-
tuelles de droits à pension . C ' est pourquoi leur est ouverte la
possibilité de compléter la retraite tirée de leur activité pro-
fessionnelle par la constitution d'une retraite par rente au
titre de leur activité élective . Je ne vois pas pourquoi un
décret en Conseil d'État devrait en fixer les conditions . J'es-
père que ces explications ont convaincu M . Mathus . Mais,
pour l'avoir été longtemps, je sais qu'en tant que rapporteur,
il ne peut pas retirer l'amendement n° 97.

Par conséquent, monsieur le président, je demande la
réserve du vote sur cet amendement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 97 est
réservé de même que le vote sur l'article 28.

Article 30

M. le président . « Art . 30 . - Les articles 16 à 19 de la loi
du 10 août 1871 précités sont ainsi rédigés :

« Art. 16. - Les membres du conseil général visés à l 'ar-
ticln 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat,
ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquiè-
rent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire
d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du
régime général de la sécurité sociale.

« Art. 17. - Les membres du conseil général peuvent
constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doi-
vent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour
moitié à l'élu et pour moitié au département.

« Un décret en Conseil d'État fixe le plafond des taux de
cotisation.

< : Art. 18. - Les dispositions de la section IV du cha-
pitre III du titre II du livre premier du code des communes
sont applicables aux membres des conseils généraux.

« Art. 19. - Supprimé. »

à
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M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 67,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 17 de la loi du 10 août 1871 après les mots : "conseil
général", insérer les mots : "autres que ceux visés à l'ar-
ticle 16" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit d'un simple amen-

dement de précision.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 67.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 68, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 18 de la
loi du 10 août 1871 :

« Les membres du conseil général sant affiliés au
régime complémentaire de retraite institué au profit des
agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article
sont cumulables sans limitation avec toutes autres pen-
sions ou retraites . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. L'amendement n° 68 tend à
revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 68.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 69, ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article 19 de la loi du
10 août 1871 dans le texte suivant :

« Art . 19. - Les cotisations des départements et celles
de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ces derniers en application der,
dispositions de la présente loi ou de tout autre texte
régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont
dues en application des dispositions qui précèdent,
constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et
obligatoire . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même explication que pour
l'amendement n° 68.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 69.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

M . le président . « Art . 31. - La loi n° 72-619 du
5 juillet 1972 précitée est ainsi complétée : au a) de l ' ar-
ticle 11, après la référence : "12" , sont insérées les réfé
rences : " 16, 17, 18 ". »

M. Mathus, rapporteur. a présenté un amendement, n° 70,
ainsi rédigé :

« Dans l'article 31, substituer à la référence : "12", la
référence : "13 ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Amendement de consé-
quence .

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

M . le ministre de l'intérieur . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 70.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 'il, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 31 par la référence : "19" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. Amendement de consé-
quence.

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

M. le ministre de l'intérieur . D'accord.

M. le président . Je mets aux c'.x l'amendement n° 71.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31 bis

M . le président . « Art. 31 bis. - Les cotisations des collec-
tivités sont exclusives de toute autre contribution, pour la
retraite des élus communaux, départementaux et régionaux, à
la charge d'une collectivité publique.

« Toutefois, les pensions de retraite déjà liquidées et les
droits acquis avant la date d'effet de la présente loi conti-
nuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès
desquels ils ont été constitués.

« Les charges correspondante'; sont couvertes, le cas
échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collec-
tivités concernées . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31 bis.
(L'article 31 bis est adopté.)

Avant l'article 31 ter

M. le président. Je donne lecture du libellé du titre 1V bis
avant l'article 31 ter : « Titre ;V bis. - Indemnités des
membres élus du Conseil supérieur des Français de
l'étranger . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 112, ainsi
rédigé :

« Avant l'article 31 ter, supprimer l'intitulé suivant :
« Titre IV bis. - Indemnités des membres élus du

Conseil supérieur des Français de l'étranger. »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . L'indemnité des membres
élus du Conseil supérieur des Français de l ' étranger a fait
l'objet d'un long débat au Sénat où j'ai fait remarquer que ce
texte relatif aux élus locaux ne saurait concerner les membres
du Conseil supérieur des Français de l'étranger qui ne peu-
vent, à l'évidence, être considérés comme tels.

Par ailleurs, je rappelle qu'une loi de 1990 a amélioré le
statut juridique et indemnitaire des membres de ce conseil.
J'avais aussi fait état au Sénat d'une lettre adressée par le
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, M . Vivien, à un
sénateur représentant les Français de l 'étranger . Il y prenait
l'engagement, au nom de son ministère, de revoir ces disposi-
tions.

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

M. Didier Mathus . La commission n'a pas vraiment exa-
miné cette question, mais je dois reconnaître qu'elle avait
maintenu la rédaction du Sénat.

M. le président. La parole est à M . Yves Durand.

M. Yves Durand . Après réflexion, je me range aux argu-
ments de M. le ministre.

M. le président. La parole est à M . André Santini.

M. André Santini . L'Assemblée ne pourrait-elle faire
montre d'un peu de courtoisie à l'égard de nns collègues du
Sénat qui ont accompli un travail important et ont tenu à
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exprimer de façon pressante leur sollicitude pour une caté-
gorie d'élus qui s'ont en rien déménté et qui, j'en suis sûr,
seraient flattés que leur sort fût considéré avec respect par
l'Assemblée nationale.

M. Yves Durand . Mais il l'est !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 112.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, la division et l'intitulé
du titre IV bis sont supprimés.

Article 31 ter

M . le président . « Art . 31 ter. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 1=i ter de la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au
Conseil supérieur des Français de l'étranger est ainsi rédigé :

« Les membres élus du Conseil supérieur des Français de
l'étranger perçoivent une indemnité forfaitaire représentative
de frais généraux exposés pour l'exercice de leur mandat.
Cette indemnité varie, en fonction des données géogra-
phiques, entre 20 p. 100 et 30 p. 100 du montant du traite-
ment correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indi-
ciaire de la fonction publique . Ils perçoivent également des
indemnités de vacation lorsqu'ils participent en France à une
réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de
leur mandat . Ils bénéficient de la prise en charge des frais de
transport et de séjour en France engagés à l'occasion des réu-
nions du conseil, de son bureau permanent ou de ses com-
missions et de toute réunion à laquelle ils sont convoqués par
le ministre des affaires étrangères. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 113, ainsi
rédigé :

« Supprimer l ' article 31 ter. »
La parole est à M . le ministre.
M . le ministre de l'intérieur . Puisque l'Assemblée a

adopté l'amendement n° 112, elle devrait faire de même pour
l'amendement n° 113.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 31 ter est sup-

primé .

Article 31 quater

M. le président . « Art. 31 quater. - Après l'article 1«
quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré
un article 1 er quinquies. ainsi rédigé :

« Art . le tquinquies. - Les employeurs relevant du droit
français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger, le
temps nécessaire pour participer :

« I o Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2. Aux réunions de son bureau permanent ou de ses

commissions dont ils sont membres ;
« 3. Aux réunions des assemblées délibérantes et des

bureaux des organismes où ils ont été désignés pour repré-
senter le Conseil supérieur ;

« 4. Aux réunions des commissions locales instituées
auprès des chefs de postes diplomatiques ou consulaires.

« Les modalités d' application du présent article sont fixées
par décret après consultation du Conseil supérieur des
Français de l'étranger. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 114, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 31 quater. »
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Même explication.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 114.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 31 quater est
supprimé .

Article 31 quinquies

M. le président . « Art . 31 quinquies. - Des décrets pris en
Conseil d'Etat, après consultation du Conseil supérieur des
Français de l'étranger, précisent les conditions dans lesquelles
les dispositions de la présente loi sont applicables aux
membres élus du Conseil supérieur des Français de
l'étranger. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 115, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 31 quinquies. »
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Mêrne argument.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement est adopté.)

M. lo président. En conséquence, l'article 31 quinquies est
supprimé.

Article 32 A

M . le président . « Art . 32 A. - Nonobstant les disposi-
tions du titre IV, !es caisses, institutions, organismes ou
régimes conventionnels de retraite institués par les com-
munes, les départements ou les régions en vue de servir une
pension de retraite aux élus locaux avant la publication de la
présente loi, peuvent être maintenus en vigueur dans les
conditions prévues par leurs statuts ou par contrat, par déli-
bération des conseils élus des collectivités territoriales
concernées . Cette délibération devra intervenir au plus tard
dans un délai d'un an à compter de la date de publication de
la présente loi . »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 72,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 32 A . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. II s'agit de maintenir ce
qu'on peut appeler les avantages acquis, ou plus exactement
les avantages servis, jusqu 'à l 'extinction des caisses existantes.
Le Sénat était allé beaucoup plus loin puisqu 'il avait proposé
de pérenniser ces dernières en offrant la possibilité d'opter
soit pour elles soit pour la caisse autonome qu'il instituait.
Cette disposition nous parait abusive et superfétatoire dans la
mesure où, comme l'Assemblée l'a revendiqué en première
lecture, il est fait en sorte qu ' il n 'y ait pas « rupture de
contrat » povr certains anciens élus touchant une retraite
souvent modeste.

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

M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement est d'ac-
cord avec la commission !

M. le président . Je met aux voix l'amendement na 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' article 32 A est sup-
primé.

Article 32 B

M. le président. .< Art . 32 B. - I . - Au premier alinéa de
l'article L . 122-18 du code des communes, sont insérés les
mots : ", maires délégués" après les mots : "maires " .

« II . - Au dernier alinéa de l ' article L . 122-18 du code des
communes, après le mot : "maires", sont insérés les mots :
", maires délégués". »

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 32 B.

(L 'article 32 B est adopté.)

a
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Article 33 ter

M. le président . « Art. 33 ter. - I1 est créé au chapitre I«
du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale une
section 10 ainsi rédigée :

« Section 10. - Elus locaux
« /irt. L . 381-32. - Les élus locaux sont affiliés au régime

général de la sécurité sociale, dans les conditions définies aux
articles L . t21-45, L . 123-10 et L. 123-13 du code des com-
mutes et aux articles 8 et 16 de la loi du 10 août 1871 rela-
tive aux conseils généraux . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 116, ainsi
rédigé

« Dans le texte proposé pour l'article L. 381-32 du code
de la sécurité sociale, substituer aux références : "et 16"
les références : "16 et 19" . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l'intérieur. Cet amendement rédac-

tionnel tend à améliorer la codification dans le code de la
sécurité sociale, amélioration introduite d'ailleurs par le
Sénat.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mathus, rapporteur. Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement est adopté)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33 ter, modifié par l'amendet_ient

n° 116.
(L'article 33 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33 quater

M. le président . « Art . 33 quarter. - Après l'article I l de
la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, il est inséré un article 11 bis ainsi
rédigé

« Art. Il bis. - Les fonctionnaires qui occupent des ferle-
lions publiques électives bénéficient des garanties accordées
aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation
des élus locaux reconnu par la loi n°	 du	 »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 117, ainsi
rédigé

« Supprimer l'article 33 quater. »
La parole est à M . le ministre.
M . le ministre de l'intérieur . Je retire cet amendement.
M . le président . L'amendement n° 117 est retiré.
M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 73,

ainsi rédigé :
« Au début du texte proposé pour l'article Il bis de la

loi du 13 juillet 1983, insérer les mots : "Sans préjudice
des dispositions plus favorables qui leur seraient appli-
cables," . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Didier Mathus, rapporteur . J'ai évoqué à plusieurs

reprises l'article 33 quater qui constitue une sorte d'« article
balai » destiné à appliquer l'ensemble des dispositions de la
loi aux fonctionnaires.

En première lecture, nous avions considéré que si les bases
légales étaient faibles, elles avaient le mérite d'exister . Il est
bon de le dire clairement dans la loi.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement s'en

remet à la sagesse de l 'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n a 73.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33 quater, modifié par l 'amende-

ment n o 73.
(L'article 33 quater, ainsi modifie est adopté.)

Article 33 quinquies

M. le président . « Art. 33 quinquies. - Le deuxième
alinéa (I o) de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale est abrogé .»

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 118, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 33 quinquies. »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'intérieur . L'amendement est retiré.

M. le président. L'amendement na 118 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33 quinquies.
(L'article 33 quinquies est adopté.)

Après l'article 33 quinquies

M . le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 74, ainsi rédigé :

« Après l'article 33 quinquies, insérer l'article suivant :

« Sans préjudice des dispositions plus favorables qui
leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat,
des collectivités locales et de leurs établissements publics
administratifs qui exercent des fonctions publiques élec-
tives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de
mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux
reconnu par la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Dans le même esprit que
celui que je viens de présenter, cet amendement concerne les
agents des eollectivilés publiques qui ne sont pas fontion-
naires.

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

M. le ministre de l'intérieur . Même position que tout à
l'heure : sagesse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté .)

Article 34

M. le président . « Art. 34. - Les dispositions des
titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux
membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondisse-
ment, des conseils généraux et des conseils régionaux, aux
membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger
et aux membres des comités économiques et sociaux à
compter du prochain renouvellement des conseils généraux et
des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi
n o 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance
des renouvellements des conseils géréraux et des conseils
régionaux . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, na 119, ainsi
rédigé :

« Dans l'article 34, supprimer les mots : "aux membres
élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger". »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'intérieur. II s'agit toujours des
Français de l'étranger.

M . le président . C 'est un amendement de conséquence.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L 'amendement est adopte)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 34, modifié par l 'amendement

no 119.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

M. le président . « Art . 35. - I. - Pour contribuer au
financement des charges résultant de la présente loi et faci-
liter l 'exercice de la démocratie locale, il est institué en
faveur des communes de moins de 2 000 habitants une dota-
tion particulière prélevée sur les recettes de l'Etat . Cette dota-
tion comporte deux parts.

a
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« La première part est destinée à compenser la charge à
due concurrence de l'indemnité minimale du maire, telle
qu'elle est définie à l'article L. 123-5-2 du code des com-
munes.

« La seconde part est répartie entre les communes en fon-
tion de leur population et de leur potentiel fiscal respectifs
dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Pour 1992, le montant global de la dotation particulière
est fixé à un milliard de francs . Pour les exercices suivants, il
progressera chaque année selon le taux de progression
constaté au cours de la même période de référence pour la
dotation globale de fonctionnement.

« U. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont
compensées par le relèvement à due concurrence des droits
mentionnés par les articles 575 et 575 A du code général des
impôts . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 120, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 35 :
« Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en

oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisa-
tion des mandats locaux, les petites communes rurales
reçoivent une dotation particulière prélevée sur les
recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction
de la population totale de ces communes ainsi que de
leur potentiel fiscal. Ces dispositions sont applicables aux
collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territo-
riales de Wallis-et-Futuna . Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. C'est un amendement
important.

En première lecture, cette dotation, qui ne figurait pas
dans le projet initial du Gouvernement, avait été accueillie
très favorablement par l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'aider les petites communes rurales à mettre en
oeuvre les dispositions du projet de loi, mais il s'agit, bien
sûr, d'aider en priorité celles dont les ressources sont
limitées.

C'est un décret qui fixera les règles d'éligibilité et de répar-
tition . Le Gouvernement a accepté du Sénat un amendement
tendant à faire en sorte que le comité des finances locales
soit saisi d 'un rapport sur ces modalités de mise en oeuvre, ce
qui nous parait une excellente chose.

L'article 35 précise que cette dotation est déterminée
chaque année en fonction de la population totale des com-
munes concernées . Pourraient être éligibles les plus petites
communes rurales de moins de 500 habitants, dont le pc'en-
tiel fiscal par habitant serait inférieur au potentiel moyen de
la strate : 22 000 communes ont ainsi vocation à en bénéfi-
cier.

La répartition entre les bénéficiaires doit chercher à favo-
riser les plus petites communes et les pius défavorisées.

Deux voies sont envisageables :
Répartir le montant en intégrant dans les critères de répar-

tition le chiffre de la population communale et l'écart par
rapport au potentiel fiscal, c'est-à-dire la comparaison du
potentiel de la commune au potentiel fiscal de référence de
la strate ;

Répartir le montant de la dotation entre les bénéficiaires
en divisant la masse à répartir par le nombre de communes.

Ce dernier mode de répartition est justifié par le caractère
spécifique de la dotation. Cette solution serait de nature à
assurer une compensation forfaitaire qui avantagerait les plus
petites communes . En effet, pour éviter le saupoudrage, cette
dotation doit être orientée principalement en direction des
plus petites communes, celles de moins de cent habitants.

Je prends l'engagement, au nom du Gouvernement et en
accord avec mon collègue le ministre du budget, que le mon-
tant de cette dotation sera fixé à 200 millions de francs, peut-
être 250, monsieur Dosière, puisque je comprends à votre
geste que vous voulez plus.

M. René Dosière . Je n'ai pas levé la main assez haut !
(Sourires.)

M. le ministre de l'intérieur . Le montant de cette dota-
tion sera indexé sur l'évolution des recettes de l'Etat sur les-
quelles elle est prélevée .

Conformément à l'engagement pris, un rapport sera pré-
senté tous les ans devant le comité des finances locales sur
les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif qui sera fixé
par décret en Conseil d'Etat.

Je pense qu'une telle démarche est de nature à être appré-
ciée d'abord par vous-mêmes, mesdames, messieurs les
députés, ensuite par tous les élus de ces 20 000 ou
22 000 communes rurales qui bénéficieront de cette dotation.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Nous sommes assez déçus
par la proposition du Gouvernement qui reprend la rédaction
adoptée en première lecture par l'Assemblée.

M. André Santini . C'est vrai !

M. Didier Mathus, rapporteur. En effet, le terme de
« petites communes rurales », pour sympathique qu'il soit, est
tout de même d'un flou qui nous laisse perplexes.

On peut comprendre qu'en saison des conditions dans les-
quelles nous avions discuté de cet amendement en première
lecture, dans la précipitation, la rédaction adoptée alors ne
soit pas parfaite mais, en deuxième lecture, après la discus-
sion au Sénat, nous devrions avoir un texte un peu plus
précis.

Tel était le but des amendements de la commission,
l'amendement n° 5, et l'amendement n° 77 pour le montant.
L'amendement n° 120 du Gouvernement ne correspond pas
aux conclusions du travail de la commission . Je vous propose
donc, mes chers collègues, de ne pas l'adopter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 75, ainsi libellé :

« 1 . - Substituer aux deuxième et troisième alinéas du
paragraphe I de l'article 35 un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation est répartie entre les communes en
fonction de leur population et de leur potentiel fiscal
dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'Etat . »

« II . - En conséquence, supprimer la deuxième phrase
du premier alinéa du même paragraphe .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. La dotation sera répartie en
fonction de deux critères, la population et le potentiel fiscal,
dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.

Nous n'avons pas voulu fixer de seuil pour la population,
1 000 ou 2 000 habitants, par exemple, car, en fonction du
potentiel fiscal, cela pourrait avoir des effets que l'on ne
mesure pas.

La référence à ces deux critères nous parait beaucoup plus
précise que la définition générique de « petites communes
rurales ».

M. René Dosière . Très bien !

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

M. le ministre de l'intérieur. Après avoir exposé l'amen-
dement n o 120, je ferais preuve d'un illogisme inacceptable si
j'étais favorable à l'amendement n° 75 . Par conséquent, j'en
demande le rejet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 76, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa du
paragraphe I de l'article 35, substituer à la somme : "un
milliard de francs" la somme : "350 millions de francs". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement porte sur
le montant global de la dotation. Le Sénat l'avait fixé à un
milliard . Nous avons proposé en commission 350 millions de
francs, ce qui est une estimation très approximative .
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Le Gouvernement propose 250 millions . J'en prends acte et
je ne peux que me féliciter de cet engagement que nous
avions vainement sollicité en première lecture. La commission
des lois a, toutefois, souhaité que soit inscrit dans la loi ce
montant de 350 millions de francs . Le débat en est là !

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

M . le ministre de l'intérieur . J'ai bien senti la tonalité de
l'intervention du rapporteur. II ne sera pas surpris que je
demande la réserve du vote !

M. André Santini . Oh !

M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement a
annoncé ce chiffre déjà important de 200 voire 250 millions
de francs. Je m'en tiens à l'engagement que j'ai plis devant
l'Assemblée.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 76 est
réservé.

La parole est à M . le président de la commission des lois.
M. Gérard Gouzes, président de la commission. Je fais res-

pectueusement remarquer au Gouvernement que si, pour une
raison ou pour une autre, l'amendement n° 76 n'est pas
adopté, nous en reviendrons à un milliard, la somme qui est
dans le texte du Sénat.

M . André Santini . C'est exact !

M . Gérard Gouzes, président de la commission. C'est plus
cher que 350 millions . C'est ainsi que l'on compte dans nos
campagnes !

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 77, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du dernier alinéa
du paragraphe I de l'article 35 : " Pour les exercices sui-
vants, ce montant évolue comme celui de la dotation glo-
bale de fonctionnement " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit de préciser que le
montant fixé à l'amendement précédent, c'est-à-dire 350 mil-
lions de francs, évolue comme celui de la D .G.F.

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

M . le ministre de l'intérieur . Défavorable !

M . le président . Demandez-vous la réserve du vote, mon-
sieur le ministre ?

M. le ministre de l'intérieur . Oui, monsieur le président.

M. Ce président . Le vote sur l'amendement n° 77 est
réservé, de même que le vote sur l'article 35.

Article 35 bis

M. le président. « Art. 35 bis. - Le Gouvernement pré-
sente avant le 30 novembre de chaque année un rapport au
comité des finances locales sur les conditions d'application
de l'article 35 de la présente loi . »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n o 78,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 35 bis. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Dans un souci de modestie,
nous avons supprimé un rapport prévu par le Sénat.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement no 78.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 35 bis est sup-
primé.

Article 38

M . le président . « Art . 36 . - L'indemnité parlementaire
définie à l'article 1 « de l'ordonnance n o 58-1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité
des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le

1

! revenu par un prélèvement forfaitaire et libératoire dont le
taux est fixé par la loi de finances. La date d'entrée en
vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de
finances pour 1991 »

M . Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 79,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 36 :
« L'indemnité parlementaire définie à l'article 1 « de

l'ordonnance n a 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi
organique relative à l ' indemnité des membres du Parle-
ment est imposable à l'impôt sur le revenu dans les
conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur
de la présente disposition sera fixée par la lot de finances
pour 1993 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. C'est un amendement
décisif pour nous . Les députés réunis hier en commission
mixte paritaire tenaient à revenir strictement au texte de la
première levure : la fiscalisation de l'indemnité parlementaire
dans les conditions de droit commun . En effet, les évolutions
envisagées par le Sénat ne nous semblaient pas correspondre
à l'esprit du débat que nous avions eu en première lecture.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je tiens simplement à rappeler
que les groupes de l'opposition sont favorables à cette dispo-
sition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 36.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . M . Méhai-
gnerie va être content ! (Sourires.)

Aricle 37

M . le président. « Art . 37 . - Lorsque les élus locaux men-
tionnés à l'article L . 122-17 du code des communes, à l'ar-
ticle 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l ' article 11
de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes
d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, l'or-
ganisme de sécurité sociale auquel ils sont affiliés leur verse
les prestations d'assurance maladie, sans préjudice du recours
dudit organisme contre la collectivité responsable ou, le cas
échéant, l'assureur de celle-ci . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 121, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 37 :
« Lorsque les élus locaux mentionnés à l 'ar-

ticle L. 121-17 du code des communes, à l 'article 36 bis de
la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à
l'article I1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions sont victimes d'un
accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les
collectivités publiques concernées versent directement aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournis-
seurs ainsi qu'aux établissement le montant des presta-
tions afférentes à cet accident calculé selon les tarifs
appliqués en matière d ' assurance maladie. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Cet amendement a pour
objet de permettre à la collectivité locale, et non pas aux
organismes de sécurité sociale, de se substituer à l'élu local
victime d'un accident dans t'exeresice de ses fonctions, et de
verser directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le mon-
tant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les
tarifs appliqués en matière d 'assurance maladie.

Cette disposition s'inspire d'un texte qui a été voté il y a
peu de temps par le Parlement pour les sapeurs-pompiers
professionnels.

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

8
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M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission. A titre personnel, il me
paraît tout à fait recevable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 37.

Titre

M. le président . Je donne lecture du libellé du titre du
projet de loi :

« Projet de loi relatif aux conditions d'exercice du mandat
des élus locaux et des membres élus du Conseil supérieur des
Français de l'étranger. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 123, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi relatif aux conditions d'exercice des

mandats locaux . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. C'est la conséquence de
l'absence de dispositions concernant les membres du Conseil
supérieur des Français à l'étranger.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. C'est un amendement de
conséquence.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

M. André Santini . Contre !
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, le titre du projet de loi
est ainsi rédigé.

Vous souhaitez certainement demander une suspension de
séance, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'intérieur . Vous devancez mon désir,
monsieur le président !

M. le président. J'espère qu'elle sera courte !

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 24 janvier 1992 à zéro

heure cinq, est reprise à deux heures.)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Le projet -que l'Assemblée
examine est inspiré de deux grands principes.

Le premier concerne la démocratisation des mandats
locaux . Je n'y reviens pas, car l'Assemblée était, sur les
grandes ligies, d'accord avec le Gouvernement.

Mais il y a un deuxième principe auquel le Gouvernement
est particulièrement attaché : c'est la transparence de l'indem-
nisation de ces mandats . Pourquoi le Gouvernement est-il
attaché à cette transparence ? Parce que celle-ci s'inscrit dans
les textes relatifs à la transparence de la vie politique. Je
pense, par exemple, au financement des partis.

Dans ce cadre, le projet comportait un ensemble de dispo-
sitions tout à fait justes et cohérentes : le barème d' indemnité
fixé par voie législative, la limitation du cumul des indem-
nités, l'encadrement des voyages d 'études.

La fiscalisation - je dis bien la fiscalisation - des indem-
nités de fonction participe pleinement de cette démarche.

L'Assemblée nationale a d'ailleurs pris une initiative très
importante, qui consiste à fiscaliser l ' indemnité des parlemen-
taires.

M. Jean-Jacques Hyest . En totalité !

M. le ministre de l'intérieur. D ' ailleurs, cette fiscalisation
en totalité a été approuvée avant-hier par le Sénat.

La fiscalisation de l' indemnité de fonction des élus locaux
s'inscrit dans la même logique.

C'est pourquoi le Gouvernement a présenté des modalités
qui visaient à imposer cette indemnisation dans le cadre du
régime qui s'applique aux rémunérations de la grande masse
de nos concitoyens.

J'ai indiqué, et je persiste à penser, que la progressivité de
l'impôt est un principe fondamental de justice fiscale . Mais
j'ai noté que, sur pratiquement tous ces bancs, il y avait une
divergence d'appréciation avec le Gouvernement en ce qui
concerne la mise en oeuvre de la fiscalisation.

C 'est pourquoi je vais proposer un amendement qui per-
mettra, je crois, dans un juste équilibre, de maintenir le prin-
cipe de progressivité et le principe de fiscalisation des indem-
nités tout en répondant aux inquiétudes de certains d'entre
vous.

Cet amendement sera appelé tout à l'heure . II a, je dois le
dire, pour conséquence de modifier assez profondément le
dispositif législatif sur un certain nombre d'articles.

L'esprit de cet amendement est simple. Je propose de
séparer - car c'était le désir de nombre d'entre vous - l ' impo-
sition de l'indemnité de celle de l'ensemble du foyer fiscal.

M . André Santini. Ça, c' est bien !

M. le ministre de l'intérieur. Et je propose que les
indemnités des élus locaux - sous réserve, évidemment, de
ceux qui sont élus dans des communes de moins de
1 000 habitants, etc . - soit imposées de façon autonome, ce
qui précise ce que je viens d'indiquer, progressive, car nous
tenons à la progressivité, selon un barème qui, conformément
à la loi fiscale, sera établi dans chaque loi de finances.

Telle est, messieurs les députés, la proposition que fait le
Gouvernement.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur . Je pense, messieurs les
députés, que vous saurez mesurer la démarche du Gouverne-
ment. Nous avons fait un pas très important vers vous . Je
souhaite que l'Assemblée nationale approuve unanimement
cette proposition et adopte l 'amendement qui sera appelé
dans quelques instants.

M . le président . Monsieur le ministre, cela signifie, je
pense, que vous levez la réserve sur les articles 17, 24, 28
et 35.

M . le ministre de l'intérieur. Oui, monsieur le président t
Sur les articles et amendements dont le vote avait été réservé.

M . le président. Le ministre ayant levé la réserve, je vais
donc appeler successivement les amendements dont je suis
saisi sur chaque article . Je rappelle que leur discussion a déjà
eu lieu.

Je demanderai, à chaque fois, au Gouvernement et à la
commission d'indiquer brièvement leur position - qui peut
avoir changé - de façon que l ' Assemblée puisse se pronencer
en toute connaissance de cause.

Article 17 (suite)
(précédemment réservé)

M. le président. A l'article 17, le vote des amendements
n°' 101, 43, 98, 102, 44 et 45 avait été réservé.

L'amendement n o 101 était présenté par le Gouvernement.
Vous le maintenez, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'intérieur . Oui, monsieur le président !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur cet
amendement après les explications qui ont été données par
M. le ministre ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43 était présenté par la
commission.

Vous ]e soutenez toujours, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Oui, monsieur le président e

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

M . le ministre de l'intérieur. Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

,
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement r o 43.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement n o 98 était présenté par
M. Jacques Brunhes.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Contre !

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

M. le ministre da l'intérieur. Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . L'amendement n o 102 était présenté par
le Gouvernement.

Monsieur le ministre, vous le maintenez ?

M. le ministre de l'intérieur. Oui !

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

M. Didier Mathus, rapporteur. La commission y est tou-
jours défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement no 44 était présenté pax la
commission.

Monsieur le rapporteur, vous y êtes toujours favorable ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Toujours !

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

M. le ministre de l ' intérieur. Contre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45 était présenté par la
commission.

Monsieur le rapporteur, vous le maintenez ?
M. Didier Mathus, rapporteur. Oui !

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

M. le ministre de l'intérieur . Contre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendement .

adoptés.
(L'article 17, ainsi modifié, n'est pas adopté.)

M. André Santini . Ce n'est pas bête !

Article 24 (suite)
(précédemment réservé)

M. le président. A l'article 24, le vote des amendements
nos 51, 108, 52, 109, 53 et 54 avait été réservé.

L'amendement n° 51 était présenté par la commission.
Monsieur le rapporteur, vous y êtes toujours favorable ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Oui !

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement na 108 était présenté par
le Gouvernement.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Contre.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 108.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L ' amendement n° 52 était présenté par la
commission.

A partir de maintenant, je ne demanderai plus aux auteurs
des amendements de rappeler leur position . . . à moins qu' ils
en aient changé .

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement
n° 108 ?

M. le ministre de l'intérieur . Contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 52.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . L'amendement n o 109 était présenté par
le Gouvernement.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 53 était présenté par la
commission.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54 était présenté par la
commission.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 54.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 24, modifié par las amendements

adoptés.
(L'article 24, ainsi modifié, n'est pas adopté .)

Article 28 (suite)
(précédemment réservé)

M. le président . A l'article 28, le vote de l ' amendement
rio 97 de la commission avait été réservé.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Contre.
M. le président . Jr mets aux voix l 'amendement n° 97.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 28, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35 (suite)
(précédemment réservé)

M. le président. A l'article 35, le vote sur les amende-
ments nO ' 76 et 77 avait été réservé.

L'amendement n o 76 était présenté par la commission.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 76.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . L'amendement no 77 était présenté par la
commission.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Contre.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 77.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'arti 'èle 35, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 35, ainsi modifié, est adopté .)

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

M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le président, en
application de l 'article 101 du règlement, le Gouvernement
demande une nouvelle délibération sur les articles 1 «, 6, 17,
19, 24, 28 et 35 .
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M . le président . Je vais suspendre la séance pendant cinq
minutes.

M. Jean-Jacques Hyest . C'est dangereux, monsieur le
président ! La suspension précédente ne devait durer que
cinq minutes . ..

M . le président. Monsieur Hyest, c'est juste pour régler
un petit problème technique . Cela ne devrait durer que
quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à deux heures quinze, est reprise à

deux heures trente .)

M. le président. La séance est reprise.

SECONDE DÉLIBÉRATION

M . la président . En application de l'article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles l et, 6, 17, 19, 24, 28 et 35 du
projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête t rapporter immédiatement ? . ..

M. Didier Mathus, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je rappelle qu'en application de l'ar-
ticle 101 du règlement le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion.

Article lit

M . le président. L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 1« suivant :

« Art. 1er . - Au chapitre I « du titre I I du livre I« du code
des communes, il est rétabli une section VI et inséré une sec-
tion VII ainsi rédigées :

Section VI
Garanties accordées aux membres des conseils

municipaux dans l'exercice de leur mandat

« Art . L. 121-36. - L'employeur est tenu de laisser à tout
salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le
temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 10 Aux séances plénières de ce conseil ;
«2° Aux réunions de commissions dont il est membre et

instituées par une délibération du conseil municipal ;
« 30 Aux réunions des assemblées délibérantes et des

bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
la commune.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date
de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de
travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions pré-
citées.

« Art. L.121-3 7. - Les pertes de revenu subies, du fait de
l'assistance aux séances et réunions prévues à l'ar-
ticle L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indem-
nités de fonction peuvent être compensées par la commune
ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.

« Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par
élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un
montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du
salaire minimum de croissance.

« Art. L. 121-38. - I . - Indépendamment des autorisations
d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l'article L . 121 .36, les maires, les adjoints et, dans les villes
de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux ont
droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du
temps nécessaire à l'administration de la commune ou de
l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la prépara-
tion des réunions des instances où ils siègent.

« II . - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est
égal :

« 10 A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire
légale du travail pour les maires des villes d ' au moins
l0 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au
moins 30 000 habitants ;

« 2. A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdoma-
daire légale du • travail pour les maires des communes de
moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des com-
munes de 10 000 à 29 999 habitants

« 3. A l'équivalent de 60 p . 100 de la durée hebdomadaire
légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de
100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des com-
munes de moins de 10 000 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.

« III . - En cas de travail à temps partiel, ce crédit
d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du
temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur
demande de ceux-ci, l ' autorisation d'utiliser le crédit d'heures
prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé
par l'employeur.

« Art. L. 121-39. - Les conseils municipaux visés à l'ar-
ticle L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des
crédits d'heures prévus à l'article L . 121-38.

« Art. L. 121-40. - Le temps d'absence utilisé en applica-
tion des articles L .121-36, L .121-38 et L. 121-39 ne peut
dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une
année civile.

« Art. L. 121-41 . - Des décrets en Conseil d'Etat fixent en
tant que de besoin les modalités d'application des disposi-
tions des articles L. 121-38 à L . 121-40. Ils précisent notam-
ment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peu-
vent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi
que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent
aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents
des établissements publics de coopération intercommunale,
lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.

Section VII

Gaeaoties accordées aux membres des conseils
municipaux dans leur activité professionnelle

« Art. L. 121-42. - Le temps d'absence prévu aux
articles L . 121-36, L . 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une
durée de travail effective pour la détermination de la durée
des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi
qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté . Le
montant du salaire pris en compte pour le calcul des alloca-
tions de chômage est augmenté de celui de la rémunération
non perçue du fait des absences visées au premier alinéa.

« Aucune modification de la durée et des horaires de tra-
vail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être
effectuée en raison des absences intervenues en application
des dispositions prévues aux articles L. 121-36 L . 121-38 et
L. 121-39 sans l ' accord de l'élu concerné.

« Art. L. 121-43. - Aucun licenciement ni déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l 'application
des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L . 121-39
sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de
droit. »

« Art. L . 121-44. - Non modifié.
« Art. L . 121-45. - Les élus visés à l'article L . 121-44 qui,

pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur acti-
vité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire,
d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations en nature
des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Les cotisations des communes et celles des élus sont cal-
culées sur le montant des indemnités effectivement perçues
par ces derniers en application des dispositions du présent
code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs
fonctions . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi
rédigé -

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L.I21-42 du code des communes . »

La parole est à M. le ministre.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 JANVIER 1992

	

253

M. le ministre de l'intérieur. Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Je pense que je suis favo-
rable à l'adoption de cet amendement . (Sourires.)

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

M. le président . Pers,- ne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1«, modifié par l'amendement

n o I.
(L'article 1« ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M . le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 6 suivant :

« Art . 6. - Au titre II de la loi du 10 août 1871 précitée,
sont rétablis les articles 2 à 9 ainsi rédigés :

« Art. 2. - L'employeur est tenu de laisser à tout saiarié
de son entreprise membre d'un conseil général le temps
nécessaire pour se rendre et participer :

« l e Aux séances plénières de ce conseil ;
«2a Aux réunions des commissions dont il est membre et

instituées par une délibération du conseil général ;
«3. Aux réunions des assemblées délibérantes et des

bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
le département.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d'Etat, l'élu doit informer l 'employeur de la date de la séance
ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

«L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de
travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions pré-
citées.

«Art. 3. - Indépendamment des autorisations d'absence
dont il bénéficient dans les conditions prévues à l'article 2,
les présidents et les membres des conseils généraux ont droit
à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps
nécessaire à l'administration du département ou de l'orga-
nisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation
des réunions des instances où ils siègent.

«Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1 . Pour le président et chaque vice-président dd conseil

général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire
légale du travail ;

«2 a Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d ' une fois
et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est
réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail
prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés sur
demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d 'heures
prévu au présent article . Ce temps d'absence n'est pas payé
par l'employeur.

«Art. 4. - Le temps d 'absence utilisé en application des
articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale
du travail pour une année civile.

« Art. S. - Le temps d'absence prévu aux articles 2 et 3 est
assimilé à une durée de travail effective pour la détermina-
tion de la durée des congés payés du droit aux prestations
sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de
l'ancienneté.

« Le montant du salaire pris en compte pour le calcul des
allocations de chômage est augmenté de celui de la rémuné-
ration non perçue du fait des absences visées au premier
alinéa.

«Aucune modification de la durée et des horaires de tra-
vail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être
effectuée en raison des absences intervenues en application
des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l'eccord de
l'élu concerné.

«Art. 6. - Aucun licenciement ni déclassement profes-
sionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être pro-
noncés en raison des absences résultant de l'application des
dispositions des articles 2 et 3 sous peine de nullité et de
dommages et intérêts au profit de l ' élu .

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de
droit.

« Art . 7 à 9. - Non modifiés . »
Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 2, ainsi

rédigé :
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article 5 de la loi du 10 août 1871 . »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Cet amendement répond au
même esprit que le précédent.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement

n° 2.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. La parole est à M . Yves Durand.

M. Yvep Durand . Je demande une brève suspension de
séance.

M. le président. Elle est de droit, mais je la veux brève.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à deux heures trente-cinq, est reprise à

deux heures cinquante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Article 17

M . le président. L'Assemblée a supprimé, en première
délibération, l'article 17.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 6, ainsi
libellé :

« Rétablir l ' article 17 dans le texte suivant :
« L'article L . 123-4 du code des communes est ainsi

rédigé :
Art. L. 123-4. - I . - Les indemnités maximales pour

l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire
des communes, de conseillers municipaux des communes
de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de
délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, sont
fixées par référeriez au montant du traitement correspon-
dant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique.

« II . - L'élu municipal titulaire d' autres mandats élec-
toraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration
d'un établissement public local, du Centre national de la
fonction publique territoriale, au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance d'une société d'économie
mixte locale ou qui préside une telle société, ne peut per-
cevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total
de rému.térations et d'indemnités de fonction supérieur à
une fois et demie le montant de l' indemnité parlementaire
telle qu'elle est définie à l'article l er de l'ordonnance
n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement.

« III . - Les indemnités prévues au présent article
constituent pour les communes une dépense obligatoire. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Sur cet amendement, j ' ai
déjà tout dit, monsieur le président.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. La commission est, bien
mir, favorable à cet amendement qui tend à rétablir, l'ar-
ticle 17 dans les conditions précisées par le ministre. Nous
aurons une vision plus complète du dispositif en examinant
les amendements suivants.

Au nom de la commission des lois, je tiens à remercier le
Gouvernement d'avoir fait un pas important pour satisfaire
les souhaits exprimés par elle ce matin .
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M. te président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, il avait
été dit que les indemnités des élus des communes de moins
de I000 habitants ne seraient pas soumises à imposition.
C'est d'ailleurs ce qu'avaient précisé dans le texte le Sénat et
l'Assemblée nationale.

On me fera observer que, dans un article additionnel après
l'article 27, il est prévu un barème progressif, dans lequel
peut figurer le taux zéro . Mais pourquoi ne pas prévoir dans
la loi elle-même que les indemnités dont je viens de parler ne
seront pas fiscalisées ? Je ne vois pas en quoi cela peut être
gênant puisque, parait-il, il en sera bien ainsi . Il va donc
encore y avoir des hésitations.

Je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas main-
tenu l'article 17 tel qu'il était.

M. le président . La parole est à M. Yves Durand.

M. Yves Durand . Nous sommes en train de travailler sur
un tout.

M . André Santini . Un tout partiel !

M. Yves Durand. Tout à l'heure, le groupe socialiste a été
conduit à voter contre l'article 17 tel qu'il était présenté à ce
moment-là . Maintenant, nous allons le rétablir car, ainsi que
l'a dit le rapporteur, le Gouvernement, à partir du débat par-
lementaire, notamment des demandes des députés exprimées
pendant la discussion générale et tenant compte des voeux
des sénateurs socialistes, a accompli un pas très important.

M . Jean-Jacques Hyest . Il suffisait de supprimer le der-
nier alinéa !

M . Yves Durand . Ce faisant, il satisfait à deux principes
fondamentaux qui étaient lcs nôtres : l 'égalité et la progressi-
vité.

Dans ces conditions, le groupe socialiste votera l'amende-
ment rétablissant l'article 17.

A mon tour, je tiens à remercier M. le ministre de l'inté-
rieur pour la compréhension qu'il a manifestée pour le travail
des députés pendant tout le débat.

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Juste un
mot pour rassurer M . Hyest et lui faire comprendre...

M . Jean-Jacques Hyest . J ' ai tout compris, mais il vaut
mieux l'icire !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . . ..que nous
reparlerons du point qu'il a évoqué, à l'occasion d'un amen-
dement après l'a ticle 27, qui reprend:a toutes les disposi-
tions d ' ordre fiscal.

M. Jean-Jacques Hyest . C'est pour cela que je ne suis
pas d 'accord !

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

M . le ministre de l'intérieur. Je confirme l'engagement
du Gouvernement de faire en sorte que les indemnités des
élus des communes de moins de 1 000 habitants ne soient pas
fiscalisées.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 6.

M. André Santini . Contre !
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 17 .

Article 19

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 19 suivant :

«Art . 19 . - L'article L . 123-6 du code des communes est
ainsi rédigé :

« Art. L. 123-6. - Les indemnités votées par les conseils
municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au
maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction
d 'adjoint sont au maximum égales à 40 p . 103 de l'indemnité
maximale du maire de la commune.

«Ce taux peut être porté à 50 p . 100 dans les communes
d'au moins 100 000 habitants .

« L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le
maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le mon-
tant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

« Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il
peut être versé une indemnité eux conseillers municipaux
exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précé-
dent.

« Les indemnités votées par les conseils municipaux des
communes de 100 000 habitants au moins pour l exercice
effectif des fonctions de conseiller municipal sont au
maximum égales à 6 p . 100 du terme de référence mentionné
au 1 de l'article L . 123-4.

« Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue
une partie de ses fonctions en application de l'article
L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le
conseil municipr . Toutefois, le total de ces indemnités et des
indemnités verstes au maire et aux adjoints ne doit pas
dépasser les limites prévues au deuxième alinéa . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 9, ainsi
rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 123-6 du code des com-
munes . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement tendant à
supprimer une disposition adoptée en première lecture et
découlant des débats de notre commission des lois, je suis
contre !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. André Sentini. Ça sent la suspension ! (Sourires.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 8, ainsi rédigé :

« I. - Compléter l'avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l'article L. 123-6 du code des communes par
les phrases suivantes :

« Dans ces communes, les conseillers municipaux aux-
quels le maire délègue une partie de ses fonctions en
application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une
indemnité complémentaire votée par le conseil municippl.
Toutefois, le total des indemnités complémentaires et des
indemnités du maire et des adjoints ne doit pas dépasser
le montant total des indemnités maximales susceptibles
d'être allouées au maire et aux adjoints.

« II. - Supprimer le dernier alinéa de cet article . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. L'amendement n° 8 vise à
compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour Par-
ride L. 123-6 du code des communes et à supprimer le der-
nier alinéa de cet article.

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

M . Didier Mathus, rapporteur. J'observe que cet amende-
ment aboutit à supprimer une rédaction que nous avait pro-
posée notre collègue Delahais dans un autre amendement et
qui introduisait une certaine souplesse dans le système . ..

M. Marcel Charmant . Tout à fait !

M . Didier Mathus, rapporteur. . . . en prenant en considéra-
tion la situation cancréte des conseillers délégués, sans que le
plafond fixé pour le montant total des indemnités soit
dépassé. Je suis contre.

M. André Santé ni. Vive Delahais !

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 8.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . L'Assemblée ayant rejeté les amende-
ments à l'article 19, celui-ci reste rédigé dans le texte qu'elle
avait adopté en première délibération .
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Article 24

NI. le présidant. L'Assemblée a supprimé, en première
délibération, l'article 24.

L.e Gouvernement a présenté un amendement, n° 7, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 24 :
« Les articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 relative

aux conseils généraux sont ainsi rétablis :
«Art_ 14. - I . - Les membres du conseil général reçoi-

vent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une
indemnité fixée par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indi-
ciaire de la fonction publique.

« H . - Les indemnités maximales votées par les
conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de
conseiller général sont déterminées en applicant au terme
de référence mentionné au I du présent article le barème
suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE

	

TAUX
(habitants)

	

maximal

	

(9b)

Moins de 250000	 40
250000 à moins de 500000	 50
500000 à moins de 1 million	 60
'1 million à moins de 1,25 million	 65
1,25 million et plus	 70

« Les indemnités de fonction des conseillers de Paris
fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont
cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'ar-
ticle L_ 123 . 4 du code des communes, avec celles fixées
ci-dessus.

« Ill_ - L'indemnité de fonction votée par le conseil
général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif
des fonctions de président de conseil général est au
maximum égale au terme de référence mentionné au I du
présent article, majoré de 3C p . 100.

« L'indemnité de fonction de chacun des vice-
présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes condi-
tions, au maximum égale à l'indemnité maximale de
conseiller majorée de 40 p . 100.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du
bureau du conseil général ou du conseil de Paris autres
que le président et les vice-présidents ayant délégation de
l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum
égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de
10 p. 100.

« IV_ - Le conseiller général titulaire d'autres mandats
électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administra-
tion d'un établissement public local, du Centre national
de la fonction publique territoriale, au conseil d'adminis-
tration ou au conseil de surveillance d'une société d'éco-
nomie mixte locale ou qui préside une telle société, ne
peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un mon-
tant total de rémunérations et d'indemnités de fonction
supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité
parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 « de
l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi
organique relative à l'indemnité des membres du Parle-
ment.

« V. - Les indemnités prévues au présent article consti-
tuent pour le département une dépense obligatoire.

«Art . 15. - Les membres du conseil général peuvent
recevoir une indemnité de déplacement dans le départe-
ment pour prendre part aux réunions du conseil général
et aux séances des commissions ou organismes dont ils
font partie ès qualités.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des
mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assem-
blée.

« Les modalités d'application du présent article sent
fixées par décret . »

La parole est à M. le ministre.

Ni . le ministre de l'intérieur. Cet amendement est la
conséquence de l'annonce que j'ai faite à la reprise de la
séance.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 24.

Après l'article 27

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 5 rec-
tifié du Gouvernement tendant à insérer un article addi-
tionnel après l'article 27.

J'en donne lecture :
« Après l'article 27, insérer l'article suivant :
« Les indemnités de fonction perçues par les élus

locaux sont soumises à imposition autonome et progres-
sive dont le barème est fixé par la loi de finances.

« La fraction des indemnités de fonction représentative
de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil d'Etat
compte tenu de la nature du mandat ou des fonctions
exercées, de l'importance de la population de la collecti-
vité et des conditions dans lesquelles celle-ci prend en
charge ou rembourse aux élus les frais réels inhérents à
leur fonction ou leur accorde des moyens supplémentaires
de quelque nature que ce soit . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de !'intérieur. J'ai déjà exposé le contenu
de cet amendement, qu'affirme deux principes auxquels nous
sommes maintenant, les uns et les autres, attachés . Je pense
qu'il sera voté si j'en juge par les commentaires qui viennent
d'être faits et dont je remercie les auteurs.

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

M . Didier Matous, rapporteur. La commission ne peut
qu'être favorable à cet amendement qui tend à inscrire dans
la loi un principe auquel nous tenons.

M . le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Nous avions dit que la fiscalisation
des indemnités était totalement nécessaire au nom de la
transparence et de lu moralisation, et nous avions fait deux
constats : en premier lieu, l'amendement initial du Gouverne-
ment créait une situation qui pouvait être perverse, entraîner
des changements dans les tranches d'imposition et, par
conséquent, gêner l'exercice des mandats locaux ; en second
lieu, le taux uniforme de 25 p . 100 proposé par la commis-
sion était inégalitaire et posait donc des problèmes.

Nous avions pour notre part déposé un amendement qui
n'était certes pas parfait, mais qui prévoyait une taxation
propre - c'est ce que l'on appelle, dans le présent amende-
ment du Gouvernement, une imposition « autonome » - et
progressive. Nous retrouvons ces deux principes dans l'amen-
dement n° 5 rectifié.

Cependant, j'avouerai que les conditions d'examen des
amendements dont nous discutons en ce moment me pose de
nombreux problèmes. Très franchement, je ne suis pas totale-
ment rassuré car nous ne disposons pas des simulations
nécessaires, et la fraction des indemnités de fonction repré-
sentative de frais d'emploi n'est pas ici mentionnée.

Je souhaite en outre qu'il soit bien précisé qu'une excep-
tion sera faite en faveur des élus des communes de moins de
1 000 habitants.

De toute façon il faudrait que l'on se rapproche davantage
de notre texte initial car dans le cas, par exemple, d'une
taxation forte et peu progressive, il y aura assurément des
effets pervers.

L'amendement n° 5 rectifié reprend un certain nombre de
principes que nous soutenons, mais, sur l'ensemble, je ne suis
pas totalement rassuré. Je m'abstiendrai donc.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne répéterai pas que j 'aurais
moi aussi souhaité que le texte précise que les indemnités des
élus des communes de moins de 1 000 habitants ne seront
pas fiscalisées. Ce souhait figurera au moins au Journal offi-
cieL

J'observe que, comme c'est la loi de finances qui fixera le
barème, nous aurons de nouveau à nous prononcer.



256

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 23 JANVIER 1992

Le principe important était celui de l'autonomie des
indemnités . Sans cette autonomie, le système - on l'a dit à
plusieurs reprises - pouvait avoir des effets pervers puis-
qu'une une personne exerçant les mêmes fonctions qu'une
autre pouvait alors payer beaucoup plus ou beaucoup moins
d'impôts . Dois-je rappeler que les indemnités dont il s'agit ici
ne constituent pas des revenus colossaux ?

Au surplus, le taux de 25 p. 100 que nous avions fixé pou-
vait lui aussi avoir quelques effets négatifs.

La progressivité n'est pas choquante dans la mesure où la
totalité des indemnités dont pourra bénéficier un élu local ne
pourra excéder ure fois et demie l'indemnité parlementaire.
Une grande distance sépare les indemnités d'un maire rural
et l'indemnité parlementaire, qui est assez élevée . Il y aurait
donc eu, sans la progressivité, un déséquilibre entre la situa-
tion des parlementaires et celle de certains grands élus
locaux.

Dans ces conditions, et eu égard au fait que les frais d'em-
ploi, conformémeet à ce que nous avions adopté en première
lecture, ont été réintégrés, cet amendement me semble accep-
table. Il correspond à la volonté des parlementaires, aussi
bien à l'Assemblée nationale qu 'au Sénat.

M. le président . La parole est à M . André Santini.

M. André Santini. Je ferai une simple remarque de forme.
Depuis quelque temps, je vois passer des amendements qui

renvoient notamment à une loi de finances à venir.
Sous la IVe République, le fait que l'indemnité des députés

ait fait l'objet d'augmentations régulières et donc de débats
spécifiques n'était pas forcément bien vu . Cela a entraîné les
débordements que l'on sait, lesquels ont abouti en 1958 à la
fixation de l'indemnité par rapport à un indice de la fonction
publique, ce dont tout le monde se réjouit.

Ainsi, chaque année, on remettra sur le gril le statut fiscal
des élus locaux, en faisant accroire qu'ils gagnent de l'argent
et que leur indemnité sera majorée ou minorée selon l'infla-
tion ou la prospérité de la D .G.F.

Je ferai au surplus observer que nous passons notre temps
à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat . Finalement, je me
demande si le Parlement est toujours d'actualité . Nous
avions, quant à nous, souvent proposé des formules libéra-
toires et forfaitaires, qui étaient, certes, imparfaites, mais qui,
au moins, auraient rendu au Parlement son efficacité et
permis de faire avancer les choses.

Je me demande quand les dispositions qui nous sont sou-
mises auront leurs textes d'application, compte tenu de l'ex-
périence que nous vivons par ailleurs. Je regrette que l'on
botte un peu trop en touche !

M. le président . La parole est à M . Yves Durand.

M. Yves Durand . Deux termes sont essentiels dans
l'amendement n e 5 rectifié du Gouvernement : « autonome »
et « progressive » . Ils montrent le souci de justice et d'égalité
que nous avons tous, c'est-à-dire la volonté d'éviter les effets
pervers, qui auraient pu apparaître si nous avions maintenu
le système proposé en première lecture.

J'ai noté au cours de la discussion générale que les deux
systèmes présentaient des inconvénients et qu ' il nous fallait
trouver entre ces inconvénients le meilleur équilibre possible.
Grâce à un travail extrêmement long et minutieux, nous y
sommes parvenus. Je remercie une fois de plus M. le ministre
d'avoir travaillé efficacement à la recherche de cet équilibre
qui, je le pense, je le sais, donnera aux élus locaux les
moyens nécessaires, dans le cadre fondamental que tout le
monde a relevé ici, mais qu'il fast rappeler au-delà de cette
enceinte, de la fiscalisation des indemnités des élus . Voilà
pourquoi le groupe socialiste soutiendra cet amendement.

M . le président . Mes chers collègues, essayons de nous
acheminer vers ie terme de ce débat !

M. André Santini . Savoureuse remarque, monsieur le pré-
sident !

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

M. Girard Gouzes, président 6e la commission. Je voudrais
rassurer M . Santini . ..

M. André Santini . Je ne suis pas inquiet !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Il est vrai
que nous pouvons nous féliciter, même si l'heure est tardive,
ou plus exactement matinale, car, il faut le reconnaître, nous
avons bien progressé. Fiscalisation, autonomie, progressivité :
nous sommes véritablement au coeur du problème et nous
avons réussi à nous entendre . Cela prouve que finalement, ...

M. lo ministre de l'intérieur. Le Parlement sert à quelque
chose !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. . .. exacte-
ment, monsieur le ministre : le Parlement sert à quelque
chose - les élus l'auront compris - . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Heureusement que l'opposition
est là !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . . . . et que le
Gouvernement, contrairement à ce que l'on entend dire injus-
tement, tient compte de ce que nous disons et accepte la
concertation.

Sur le fond, nous pourrions satisfaire M. Hyest en ajoutant
un sous-amendement qui serait ainsi rédigé : « Compléter
l'amendement n° 5 rectifié par l'alinéa suivant : " Dans les
communes de moins de 1 000 habitants, cette fraction est
égale à 100 p. 100 des indemnités effectivement versées ." »

M. Jean-Jacques Hyest . Très bien !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Cette dis-
position devrait satisfaire tous les maires ruraux . M. le
ministre nous d'ailleurs indiqué que cela correspondait à son
intention . Ainsi, mes chers collègues, plus aucune polémique
ne devrait être possible dans nos campagnes.

M. Marcel Charmant . Très bien !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Quant à la
loi de finances, il en est toujours ainsi, monsieur Santini :
c'est la loi de finances qui fixe l ' imposition . On ne peut faire
autrement.

M. André Santini . Avec le forfait, on y échappait !

M. le président . Monsieur le ministre, acceptez-vous le
sous-amendement oral, de M . Gouzes qui portait le
numéro 10 ?

M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le président, s ' il
n'y a que cela pour faire plaisir à M. Gouzes, j'accepte ce
sous-amendement.

M. le président. L'acceptez-vous également, monsieur le
rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur. J 'y suis tout à fait favo-
rable.

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

M. le ministre de l'intérieur . J'ai eu tout à l'heure une
intervention non pas ab irato, mais marquée par la fatigue
due à l'heure.

M. le président. Vous n'êtes pas le seul !

M . le ministre de l'intérieur . Les maires ruraux - ceux
des communes de moins de l 000 habitants -, combien sont-
ils ? Sans doute plus de 15 000 . Ils apprécieront, c'est sûr, la
proposition de M . Gouzes et ils apprécieront aussi, je le
pense, que le Gouvernement ne soit pas opposé, bien au
contraire, à ce dispositif.

M. Gérard Gouzes, président de !a commission . Très bien !

M. !e président . Je mets aux voix le sous-amendement
ne 10.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ni 5 rec-
tifié, modifié par le sous-amendement n° 10.

(L'amendement, ainsi mod=,fté, est adopté.)
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Article 28

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 28 suivant :

TITRE IV
RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX

« Art. 28. - La section I V du chapitre III du titre II du
livre i« du code des communes est ainsi rédigée :

Section (V
Retraite des élus municipaux

« Art. L . 123-10. - Les élus visés à l'article L . 121-45 qui,
pour la durée de feue mandat, ont cessé d'exercer leur acti-
vité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au
titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont
affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécu-
rité sociale.

« Art . L. 123-10-1 . - Supprimé.
« Art. L. 123-11 . - Les élus qui perçoivent une indemnité

de fonction en application des dispositions du présent code
ou de toute autre disposition régissant l indemnisation de
leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dis-
positions de l'article L . 121-45, ont cessé d'exercer leur acti-
vité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente
à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de cette rente incombe pour moitié à
l'élu et pour moitié à la commune.

« Un décret en Conseil d 'Etat fixe le plafond des taux de
cotisation.

« Art. L. 123-12. - Les élus qui reçoivent une indemnité de
fonction en application des dispositions du présent code ou
de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs
fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite
institué au profit des agents non titulaires des collectivités
publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont
cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou
retraites.

« Un décret fixe les conditiG is dans lesquelles sont pris en
compte les services rendus par les maires et adjoints.

« Art. L. 123-12-1 à L . 123-12-4 . - Supprimés.
« Art . L. 123-13. - Les cotisations des communes et celles

de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10
à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ces derniers en application des dis-
positions du présent code ou de toute autre disposition régis-
sant l'indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en
application des dispositions qui précèdent, constituent pour
celles-ci une dépense obligatoire.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et
obligatoire.

« Art. 123-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les élus visés aux articles L . 123-I1
et L. 123-12 peuvent racheter, au titre des régimes de retraite
définis auxdits articles, les cotisations afférentes aux mandats
qu'ils ont exercés antérieurement et à la part de leur mandat
en cours qu'ils ont accomplie avant la publication de la loi
no	 du	 relative aux conditions d'exercice des mandats
locaux . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 3, ainsi
rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 123-14 du
code des ccmmunes . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Cet amendement se justifie
par sort texte même.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. A titre personnel, puisque
la commission ne s 'est pas prononcée, je me rallierai à la
position du Gouvernement, compte tenu des efforts impor-
tants qu'il a faits par ailleurs.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . La vie est
faite de compromis !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement
n° 3.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 35 suivant :

« Art . 35. - I . - Pour contribuer au financement des
charges résultant de la présente loi et faciliter l'exercice de la
démocratie locale, il est institué en faveur des communes de
moins de 2 000 habitants une dotation particulière prélevée
sur les recettes de l'Etat.

« Cette dotation est répartie entre les communes en fonc-
tion de leur population et de leur potentiel fiscal dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Pour 1992, le montant global de la dotation particulière
est fixé à 350 millions de francs . Pour les exercices suivants,
ce montant évolue comme celui de la dotation globale de
fonctionnement.

«H. - Non modifié. »
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 4, ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi l'article 35 :
« Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en

oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisa-
tion des mandats locaux, les petites communes rurales
reçoivent une dotation particulière prélevée sur les
recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction
de la population totale de ces communes ainsi que de
leur potentiel fiscal . Ces dispositions sont applicables aux
collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territo-
riales de Wallis-et-Futuna . Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Nous nous en sommes déjà
expli q ué : il s'agit de l'importante décision qui institue la
dotation pour les petites communes.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement ne corres-
pond certes pas à ce qu'avait voté la commission ce matin,
en tout cas pas tout à fait, puisque nous avions souhaité ins-
crire un chiffre dans la loi . Le ministre nous a fait observer
qu'il n'était pas possible d'anticiper sur la loi de finances,
mais il a pris un engagement dont j'ai bien pris note, à hau-
teur de 250 millions de francs.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Didier Mathus, rapporteur. Si le ministre peut donc
nous confirmer ce chiffre que nous considérons bien evidem-
ment comme un ; plancher pour le débat sur la loi de
finances, nous pourrions nous rallier à cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Je renonce à intervenir puisque
je voulais présenter la même demande que M . le rapporteur :
que le ministre nous confirme bien que ce sera 250 millions
de francs !

M. le ministre de l'intérieur. Je confirme et je recon-
firme!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 35 .

Vote sur l'ensembie

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Jacques Hyest.

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Tout a été
dit !

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, je serai
très bref. Nous avons beaucoup attendu, mais . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Ça valait
la peine !
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M. Jean-Jacques Hyest . . . . cela valait la peine, sans
doute.

Ce texte ü connu de grandes améliorations puisqu'on a
renoncé à certaines dispositions qui jetaient tout de même,
d isons-le, une certaine suspicion sur les élus locaux . Elles
avaient dû germer dans la tête, non pas de ministres, j'en suis
persuadé, mais de quelques remarquables techniciens.

Pour autant, certaines dispositions ne sont pas totalement
satisfaisantes . Pour les retraites, nous n'avons pas trouvé un
système parfait et, surtout, on ne pourra pas racheter les
points . Vous avez accepté, et c'est un petit peu dommage,
chers collègues, de supprimer une partie de l'article 28.

Néanmoins, comme les élus locaux attendent vraiment que
l'on fasse quelque chose pour améliorer leur disponibilité,
leur formation et aussi leur indemnisation qu'ils souhaitent
plus juste, l'opposition, bien entendu, ne s'opposera pas plus
qu'en première lecture au vote de ce texte . Pour ce qui me
concerne, j'avais voté contre en première lecture. Je m'abs-
tiendrai cette fois-ci, car vous avez fait de gros progrès !

M. Yves Durand . Vous aussi !

M. le président . La parole est à M . André Santini.

M. André Santini. Je confirme bien sûr ce que vient de
dire mon collègue Hyest au nom des trois groupes de l'oppo-
sition, parfaitement unie.

M. Yves Durand . Comme d'habitude !

M. Marcel Charmant. C'est pour cela qu'il vous faut le
préciser !

M. André Santini . Je voudrais aussi rappeler que les
conditions de travail dans lesquelles ce texte a été examiné
ne nous satisfont absolument pas . L'improvisation était régu-
lière . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Large
concertation !

M . André Santini . . . . et si les députés de l'opposition
n'avaient pas été présents, nous aurions assisté à un marché
aux esclaves permanent entre le Gouvernement et les cou-
rants socialistes.

M . Gérard Gouzer, président de la commission . On a tra-
vaillé pour vous, monsieur le maire d'Issy-les-Moulineaux 1

M. André Santini . L'enjeu était quand même important ;
il méritait un travail serein et des simulations préalables.
Nous allons laisser adopter ce texte car beaucoup de nos
idées s'y retrouvent - -sous en remercions le Gouvernement et
surtout la commission les lois -, mais nous regrettons les
conditions dans lesquelles nous avons travaillé, d'autant plus
que ce texte était très attendu. Il faudra remettre certains
points en chantier, en particulier celui des retraites . Je crains
que la précipitation avec laquelle nous avons dû statuer
n 'empêche les élus locaux de voir un rapide commencement
d'exécution, compte tenu du nombre de décrets nécessaires.

M. le président. La parole est à M. Yves Durand.

M. Yves Durand . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, mon explication de vote est
comprise implicitement dans la teneur des débats que nous
avons eu pendant toute cette nuit avec le Gouvernement,
mais également avec l'ensemble des collègues qui y ont parti-
cipé.

Bien entendu, nous voterons ce texte, non seulement parce
que nous soutenons le Gouvernement dans cet effort, mais
parce qu ' il apportera, nous semble-t-il, deux éléments fonda-
mentaux à la vie politique de notre pays . D'abord, il va
enfin, depuis le temps qu 'on en parle, donner aux élus
locaux les moyens d'exercer leur mandat et de faire leur tra-
vail ; au-delà, il leur apportera une reconnaissance particu-
lière par rapport à l'ensemble de la population, tout en satis-
faisant cette exigence de transparence. Par la même, il
constituera l'un des éléments essentiels de la reconquête, en
quelque sorte, de l'opinion par les hommes politiques que
nous sommes tous . Pour ma part, je ne ferai pas d'ironie :
c'est là un texte fondamental, même si nous avons travaillé
dans des conditions difficiles toute cette nuit ; mais c ' est
cela, le travail parlementaire.

Non, l'ironie n'est pas de mise sur un tel texte dont on
s ' apercevra qu ' il est le véritable complément des lois de
décentralisation . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le préside nt . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Ce texte març ;ue d'indéniables
progrès, personne ne dira le contraire . Toutefois, certaines
insuffisances relevées en première lecture et encore cette nuit,
demeurent . Ce n'est pas encore le statut de l'élu que souhai-
tait le législateur en 1982 . Nous le regrettons . Nous nous abs-
tiendrons donc sur ce texte.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Abstention
positive !

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

M. le ministre de l'intérieur . Je me souviens d'avoir, il y
a dix ans, en 1982, participé aux travaux parlementaires sur
les lois de décentralisation, et vous me permettrez d'aveir une
pensée pour mon prédécesseur Gaston Defferre qui avait
tenu à ce que le statut de l'élu - c'est ainsi qu'on l'appelait à
l'époque - devint un jour une ré_lité . C'est pratiquement
chose faite ce soir . Avec difficulté ont dit certains, mais ce
n'est pas mon avis . A l'heure où certains pourraient penser, à
tort, que le Gouvernement impose systématiquement son
point de vue au Parlement, je suis de ceux qui ont toujours
eu pour principe de ne pas mener un groupe parlementaire
- permettez moi cette expression, monsieur Santini, mais je
suis certain que vous auriez pu l'employer - « à la cra-
vache ,>.

M. André Santini . Pourquoi voulez-vous que je parie de
cravache ?

M. le ministre de l'intérieur . Ce n'est pas dans mnn tem-
pérament, ce n 'est pas dans mon style . J'ai simplement
abordé ce texte avec la volonté de construire avec le Parle-
ment . Cette construction a pris du temps, beaucoup de
temps, mais je suis convaincu que les gagnants dans cette
affaire sont le Parlement, bien sûr, mais aussi, vous me per-
mettrez de le dire, le Gouvernement, et surtout les élus
locaux . Lorsqu'ils examineront nos travaux, lorsqu'ils liront
les commentaires qu'en fera la presse, ils verront que, cette
nuit, à l'Assemblée nationale, aucune voix ne se sera élevée
contre le texte que je vous remercie d'adopter. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Jacques Brunhes. Le groupe communiste s 'abstient.

M. le président . J'ai bien observé que plusieurs groupes
s'abstenaient.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

2

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA RtPUBLIQUE

Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de Mme le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 23 janvier 1992.
« Monsieur le président,

« J'ai l 'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du
projet de loi d'orientation relatif à l'administration territo-
riale de la République, adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture dans sa séance du 22 janvier 1992 et
modifié en nouvelle lecture par le Sénat dans sa séance
du 23 janvier 1992.

« 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'assu-
rance de ma haute considération .»

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en lecture définitive (nos 2558, 2559).

La parole est à M. René Dosière, président de la commis-
sion spéciale, suppléant M . Christian Pierret, rapporteur.
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J'invite ceux qui vont s'exprimer à la plus extrême brièveté.

M. René Dosière, président et rapporteur suppléant de la
commission spéciale. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat aux collectivités locales, le Sénat est revenu hier
au texte qu'il avait voté en deuxième lecture . Par conséquent,
je vous demande de rétablir en lecture définitive le texte que
nous avons adopté en troisième lecture la nuit dernière.

Toutefois, je vous propose d'accepter un amendement de
précision qui a été adopté par le Sénat, à l'article 63, qui,
dans le quatrième alinéa du texte proposé pour le para-
graphe IV, peur compléter l'article L . 234-17 du code des
communes, tend à remplacer les mots : « ou 1991 » par les
mots : « 1991 et 1992 ».

Telles sont, monsieur le président, les conclusions de la
commission spéciale qui s'est réunie hier soir pour me per-
mettre de présenter ce rapport.

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

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat. Monsieur le pré-
sident, le Gouvernement est d'accord avec l 'amendement que
M. le rapporteur a proposé d'adopter en même temps que les
dispositions qui ont été votées hier soir ici même.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. J'y renonce.

M. le président . Comme c'est bien ! (Sourires .)
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat. Permettez-moi de
vous rappeler très succinctement combien ce texte dont
l'examen arrive maintenant à son terme est important . En
effet, le Parlement en débat depuis dix-huit mois. Il a été
déposé, vous le savez, à l'initiative de M . Joxe, de M . Baylet,
puis de M. Marchand. Chacun y a travaillé et, finalement,
nous sommes arrivés au bout d'un énorme travail parlemen-
taire qui a nécessité plus d'une centaine d'heures de séance
publique.

Au moment où ce texte est soumis au vote définitif de
l'Assemblée nationale, je veux indiquer qu'il comprend des
novations très importantes.

Premièrement, la déconcentration, !a réorganisation de
l'Etat ; deuxièmement, la transparence pour ce qui est des
finances des communes avec la consolidation des comptes
des communes.

M. Jean-Jacques Hyest . Cela, c'est bien !

M . Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat. Troisièmement,
des progrès vers la démocratie locale, avec la possibilité de
consulter les citoyens sur des sujets qui les concernent direc-
tement ; quatrièmement, de nouvelles dispositions concerna .n
l'intercommunalité : communauté de villes, communauté de
communes, qui permettront à de nouveaux groupements de
se constituer librement à partie ae compétences claires dans
le domaine du développement économique, dans le domaine
de l'aménagement du territoire, groupements appuyés sur un
système fiscal approprié, enfin, toutes les mesures relatives à
la dotation de développement rural, qui contribuera efficace-
ment à l'aménagement du territoire.

Je voulais simplement évoquer ces différents points pour
souligner l 'ampleur des réformes qui sont contenues dans ce
texte que le Gouvernement vous demande d 'adopter. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La commission mixte paritaire n'étant
pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée
est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

« Art . l er. - L'administration territoriale de la République
est assurée par les collectivités territoriales et par les services
déconcentrés de l'Etat.

« Elle est organisée, dans le respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales, de manière à
mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la
démocratie locale et à favoriser la modernisation dei service
public. »

TITRE let
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT

« Art . 2 . - Placées sous l'autorité du Premier ministre et de
chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se
composent d'administrations centrales et de services décon-
centrés.

« La répartition des missions entre les administrations cen-
trales et les services déconcentrés s'organise selon les prin-
cipes fixés par la présente loi.

« Sor.; confiées aux administrations centrales les seules
missions qui présentent un caractère national ou dont l'exé-
cution, en vertu de la loi, ne peut être aélég>ée à un échelon
territorial.

« Les autres missions, et notamment celles qui intéressent
:es relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont
confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées
par les articles 34 et 79 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions . »

« Art . 2 bis. - Dans tous les textes législatifs et réglemen-
taires, la référence à : "services extérieurs" est remplacée par
celle à : "services déconcentrés" . »

« Art. 3 . - Four exercer leurs missions, les services décon-
centrés des administrations civiles de l 'Etat sont, sauf dispo-
sition législative contraire ou exception prévue par décret en
Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions
territoriales suivantes :

« - circonscription régionale ;
« - circonscription départementale ;
« - circonscription d'arrondissement. »
« Art. 4 . - Après le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la

loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisa-
tion des régions sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale et
communautaire concernant le développement économique et
social et l'aménagement du territoire . Dans ces domaines, les
représentants de l'Etat dans les départements compris dans la
circonscription régionale prennent des décisions conîormes
aux orientations quil fixe et lui en rendent compte.

« Il anime et coordonne dans la région les politiques de
l'Etat en matière culturelle, d'environnement, ainsi que celles
relatives à la ville et à l 'espace rural . »

« Art. 5. - Pour l'application des dispositions de la pré-
sente loi et notamment des articles 2 et 3, un décret en
Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera
les modalités des transferts d ' attributions des administrations
centrales aux services déconcentrés des administrations civiles
de l'Etat ainsi que :es principes d 'organisation des services
déconcentrés des administrations civiles de l 'Etat.

« Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois sui-
vant la publication de la présente loi. »

« Art . 5 bis. - Les services déconcentrés de l'Etat peuvent
concourir par leur appui technique aux projets de développe-
ment économique, social et culturel des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics de coopération qui
en font la demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans
des conditions définies par convention passée entre le repré-
sentant de l 'Etat et, selon ' le cas, le président du conseil
régional, le président du conseil général, le maire ou le prési-
dent de l'établissement public de coopération. »

« Art. 6. - Avant le 31 décembre 1992, le Gouvernement
adressera au Parlement un rapport sur ka répartition des attri-
butions et les transferts intervenus entre administrations cen-
trales et services déconcentrés de l 'Etat. »

« Art . 6 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi
n o 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, après les
mots : "personne physique", sont insérés les mots : "ou
morale".

« La deuxième phrase du premier alinéa du même article
est supprimée . »

« Art. 6 ter. - Supprimé. »

TITRE II
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1
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« Art. 7 . - Le droit des habitants de la commune à être
informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les
décisions qui les concernent, indissociable de la libre admi-
nistration des collectivités territoriales, est un principe essen-
tiel de la démocratie locale . Il s'exerce dans les conditions
prévues au présent titre, sans préjudice des dispositions en
vigueur relatives notamment à la publicité des actes des auto-
rités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents
administratifs . »

CHAPITRE I « bis .
De l'information des habitants sur les affaires locales-

« Art . 8 . - Les articles L. 212-1 et L . 261-3 du code des
communes sont complétés par un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat
a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du
budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de
celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement inté-
rieur prévu à l'article L . 121-10-1 . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 9. - I. - L ' article L .212-14 du code des communes
est ainsi rédigé :

« Art. L . 212-14. - Les budgets de la commune restent
déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où
ils sont mis sur place à la disposition du public dans les
quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur
notification après règlement par le représentant de l'Etat dans
le département.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces docu-
ments par tout moyen de publicité au choix du maire.

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les docu-
ments budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'ar-
ticle L. 241-6, sont assortis en annexe :

« l e De données synthétiques sur la situa tion financière de
la commune ;

« 2. Supprimé.
«3. De la liste des concours attribués par la commune

aux associations sous forme de prestations en nature et de
subventions ;

« 4. De la présentation consolidée des résultats afférents
au dernier exercice connu du budget principal et des budgets
annexes de la commune . Cette mesure prend effet à compter
de la production du compte administratif afférent à
l'année 1992 ;

« 5. Des tableaux de synthèse des comptes administratifs
afférents au dernier exercice connu des organismes de coopé-
ration intercommunale dont est membre la commune ;

« 6. Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu
des organismes dans lesquels la commune détient une part
du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un
emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs
ou représentant plus de 50 p . 100 du budget de l'organisme ;

« 7. D ' un tableau retraçant l'encours des emprunts
garantis par la commune ainsi que l' échéancier de leur amor-
tissement.

« Dans ces mémes communes de 3 500 habitants et plus,
les documents visés au l e font l'objet d'une insertion dans
une publication locale diffusée dans la commune.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'applica-
tion du présent article. »

« II . - Non modifié. »
« Art. 10. - Il est inséré, dans le code des communes, un

article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L . 321-6. - Dans les communes de 3 500 habitants et

plus, les documents relatifs à l'exploitation des services
publics délégués, qui doivent être remis à la commune en
application de conventions de délégation de service public, à
l'exception de ceux mentionnés à . l'article 6 de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amé-
lioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le
cas échéant, a la mairie annexe, dans les quinze jours qui
suivent leur réception . Le public est avisé par le maire de
cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux
lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois . »

« Art . l i . - Les dispositions des articles L. 212-1,
L. 212-14, L . 261-3 et L.321-6 du code des communes s'appli-
quent aux établissements publics administratifs des com-
munes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics
de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes men-
tionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui com-
prennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

« Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de
l'établissement et les mairies des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 12. - 1 . - L'article 67 de la loi du IO août 1871
relative aux conseils généraux est complété par un second
alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L . 212-14 et L. 321-6 du code
des communes sont applicables aux départements . Le lieu de
mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces
documents peuvent également être mis à la disposition du
public dans chaque canton dans un lieu public.

« II. - L'article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 pré-
citée est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L . 212-14 et L. 321-6 du code
des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise
à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces docu-
ments peuvent également être mis à la disposition du public
dans chaque département, dans un lieu public.

« III. - Non modifié »
« Art . 12 bis. - I . - Dans le premier alinéa de l ' ar-

ticle L . 121-19 du ;ode des communes, les mots : "Tout habi-
tant ou contribuable " sont remplacés par les mots : "Toute
personne physique ou morale".

« II à V. - Non modifiés. »
« Art. 13. - I . - L'article L. 121-18 du code des com-

munes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispo-

sitif, des délibérations à caractère réglementaire est publié
dans un recueil des actes administratifs dans des conditions
fixées par décret en Conseil d ' Etat.

« H. - L'article L. 122-29 du même code est complété par
un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes cm 3 500 habitants et plus, les arrêtés
municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un
recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

« Ill . - Non modifié »
« IV. - Il est inséré, dans le titre VI du livre premier du

code des communes, un chapitre IX intitulé : « Dispositions
communes », qui comprend un article L. 169-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 169-1 . - Dans les établissements publics de coo-
pération comprenant au moins une commune de 3 500 habi-
tants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par
l'assemblée délibérante ou l 'organe exécutif est transmis dans
le mois, pour affichage, aux communes membres ou est
publié dans un recueil des actes administratifs dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« V à VIII . - Non modifiés. »
« Art . 14. - I . - Le dispositif des délibérations du conseil

municipal prises en application de l 'article 5 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi
ne 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intéri-
maire 1982-1983, ainsi que celui des délibérations approuvant
une convention de délégation de service public, fait l'objet
d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la
commune.

« Cette disposition est applicable aux délibéra:ions de
même nature prises par les assemblées délibérantes des éta-
blissements publics de coopération intercommunale . L'inser-
tion est effectuée dans une publication locale diffusée dans
l'ensemble des communes concernées.

« II . - Non modifié.
« Art . 15 . - I . - L'article 121-15 du code des communes

est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15 . - Les séances 'des conseils municipaux

sont publiques.

r
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« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du
maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il
se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article
L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les
moyens de communication audiovisuelle . »

II. - L'article 40 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pré-
citée est ainsi rédigé :

« Art . 40 . - Les séances du conseil général sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du pré-

sident, le conseil général peut décider, sans débat, à la majo-
rité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se
réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil
général tient de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises
par les moyens de communication audiovisuelle . »

CHAPITRE II

De la participation des habitants à la vie locale

«Art. 16. - Il est inséré dans le titre II du livre I« du
code des communes un chapitre V ainsi rédigé :

CHAPITRE V

Participation des habitants à la vie locale

« Art. L . 125-1 . - Les électeurs de la commune peuvent
être consultés sur les décisions que les autorités municipales
sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compé-
tence de la commune . La consultation peut ne concerner que,
les électeurs d ' une partie du territoire de la commune pour
des affaires intéressant spécialement cette partie de la com-
mune.

« Art_ L . 125-2 . - Sur proposition du maire, ou suc•
demande écrite du tiers des membres du conseil municipal
dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sui
demande écrite de la majorité des membres du conseil muni-
cipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le
conseil municipal délibère sur le principe et les modalités
d 'organisation de la consultation . Dans ce cas, l'urgence ne
peut être invoquée.

« La délibération qui décide la consultation indique
expressément que cette consultation n'est qu'une demande
d'avis.

« Art. L. 125-3 à L. 125-6 . - Non modifiés.
« Art . L. 125-7. - Supprimé.
« Art. L . 125-8. - Non modifié.
« Art. 16 bis . - Supprimé. »
« Art . 17. - II est inséré, dans le code des communes, un

article L . 121-20-1 ainsi rédigé :
«Art. 121-20-1 . - Le conseil municipal peut créer des

comités consultatifs, sur tout problème d' intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune, com-
prenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au
conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Il en fixe la composition sur proposition du maire.
« Chaque comité est présidé par un membre du conseil

municipal . Il établit chaque année un rapport communiqué
au conseil municipal . »

« Art. 18 bis. - I . - Dans l'article 14 de la loi n o 72-619
du 5 juillet 1972 précitée, les mots : "comité économique et
social" sont remplacés par les mots : "conseil économique et
social régional" . »

« II . - Dans l'article 5 de la loi n o 82-1171 du
31 décembre 1982, les mots : "comité économique et social"
sont remplacés par les mots : "conseil économique et social
régional " . »

« Art. 19. - I A. - Les quatrième (2.), cinquième (3.) et
sixième (4.1 alinéas de l'article 14 de la loi n° 72-619 du
5 juillet 1972 précitée sont ainsi rédigés :

« 2. Au projet de plan de la région et à son bilan annuel
d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux
schémas directeurs qui intéressent la région ;

« 3. Aux différents documents budgétaires de la région,
pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

« 4. Aux orientations générales dans les domaines sur les-
quels le conseil régional est appelé à délibérer en application
des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et
no 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi
reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu ' aux
schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan
des actions menées dans ces domaines ; ».

« I . - Avant le premier alinéa de l'article 15 de la loi
no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« Chaque conseil économique et social régional comprend
des sections dont le nombre, les attributions, la composition
et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil
d'Etat sur sa proposition . Ces sections émettent des avii

« Le conseil économique et social régional se prononce sur
tous les avis et rapports établis par les sections avant leur
transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports
sont communiqués au conseil régional . »

« II . - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
15 de la même loi est ainsi rédigée :

« Ces moyens doivent permettre notamment d ' assurer le
secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections
et commissions . »

« Art. 20. - I . - II est rétabli, dans le code des com-
munes, un article L . 322-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2. - Il est créé une commission consultative
compétente pour un ou plusieurs services publics locaux
exploités en régie ou dans le cadre d ' une convention de ges-
tion déléguée . Elle doit comprendre parmi ses membres des
représentants d'associations d'usagers du ou des services
concernés . Elle est présidée par le maire ou le président de
l 'établissement public de coopération intercommunale compé-
tent . Cette obligation ne s'applique qu'aux services des com-
munes de plus de 3 500 habitants et aux établissements
publics de Coopération comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus . »

« II . - Les textes particuliers régissant le fonctionnement
des services publics locaux devront être mis en conformité
avec les dispositions de l'article L . 322-2 du code des com-
munes dans un délai d'un an à compter de la publication . de
la présente loi . »

« Art. 21. - Il est inséré, dans le titre I« du livre III du
code des communes, un chapitre VIII intitulé : " Dispositions
diverses » qui comprend les articles L . 318-1 à L . 318-3 ainsi
rédigés :

« Art. L . 318-1 . - Certains services municipaux peuvent
être mis à la disposition de la population dans des annexes
mobiles de la mairie.

« Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le
déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée
dans ces annexes mobiles.

« Art. L. 318-2. - Des locaux communaux peuvent être uti-
lisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en
font la demande.

« Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces
locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de
l'administration des propriétés communales, du fonctionne-
ment des services et du maintien de l'ordre public.

« Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la
contribution due à raison de cette utilisation.

« Art. L . 318-3. - Dans les communes de plus de
3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majo-
rité municipale qui en fait la demande peuvent disposer sans
frais du prêt d'un local commun . Un décret d'application
déterminera les modalités de cette mise à disposition. »

CHAPITRE III

Des droits des élus ar sein des assemblées locales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 23. - I . - Le deuxième alinéa de l'article L. 121-9
du code des communes est ainsi rédigé :

« Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de
trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le
représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au
moins des membres du conseil municipal en exercice dans les
communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des
membres du conseil municipal dans les communes de moins
de 3 500 habitants . »

1
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« I1 . - Supprimé.»
« Art . 24. - 1 . - L'article L. 121-10 du code des com-

munes est ainsi rédigé :
«Art. L. 121-10. - I . - Toute convocation est faite par le

maire . Elle indique les questions portées à ['ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou
publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par
écrit et à• domicile . »

« II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la
convocation est adressée trois jours francs au moins avant
celui de la réunion.

« En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire,
sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc . Le maire
en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil muni-
cipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi
de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une
séance ultérieure.

« III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à
délibération doit être adressée avec la convocation aux
membres du conseil municipal.

« Si la délibération concerne un contrat de service public,
le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble
des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par
tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.

« Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs . En
cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le maire en rend compte dés l'ouverture de la séance au
conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut
décider [e renvoi de la discussion pour tout ou partie à
l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »

« I bis. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du
code des communes s'appliquent aux établissements publics
de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes men-
tionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent
une commune d'au moins 3 500 habitants.

« II . - Non modifré. »
« Art. 25 . - I . - Il est inséré, dans le code des communes,

un article L. 121-16-1 ainsi rédigé :
« Art, L. 121-10-1 . - Dans les communes de 3 500 habi-

tants et plus, le conseil municipal établit son règlement inté-
rieur dans les six mois qui suivent son installation . Le règle-
ment intérieur peut être déféré devant le tribunal
administratif. »

« II . - L'article 39 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 rela-
tive aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions est ainsi rédigé :

« Art. 39. - Le conseil général établit son règlement inté-
rieur dans le mois qui suit son renouvellement . Le règlement
intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif . »

« Art. 26 . - I . - I1 est inséré, dans le code des communes,
un article L. 121-15-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 121-15-1 . - Les conseillers municipaux ont le
droit d 'exposer en séance du conseil des questions orales
ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes
de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fré-
quence ainsi que les règles de présentation et d'examen de
ces questions . A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont
fixées par une délibération du conseil municipal . »

« II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée,
un article 33 ainsi rédigé :

« Art. 33 . -- Les conseillers généraux ont le droit d'exposer
en séance du conseil général des questions orales ayant trait
aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la
fréquence ainsi que les conditions de présentation et
d'examen . »

« Art . 26 bis. - Le premier alinéa de l'article L . 121-20 du
code des communes est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la com-
position des différentes commissions, y compris les commis-
sions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudications, doit
respecter le principe de la représentation proportionnelle
pour permettre l ' expression pluraliste des élus au sein de l'as-
semblée commune1e . »

« Art. 26 ter. - I . - Le début du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 282 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil
régional ou son représentant, président, et par cinq membres
du conseil élus en son sein à la représentation proportion-
nelle au plus fort reste ; le comptable de la région . . . (le reste
sans changement). »

« II. - Le début du troisième alinéa du même article est
ainsi rédigé

« Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du
conseil général ou son représentant, président, et par cinq
membres du conseil élus en son sein à la représentation pro-
portionnelle au plus fort reste ; le comptable du départe-
ment . . . (le reste sans changement) . »

« III. - Le début du quatrième alinéa du même article est
ainsi rédigé

« Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et
plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq
membres du conseil municipal élus par le conseil à la repré-
sentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur
municipal . .. (le reste sans changement). »

« IV. - Il es', ajouté, après le quatrième alinéa de l'ar-
ticle 282 du code des marchés publics, un cinquième alinéa
ainsi rédigé

« Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habi-
tants, par le maire ou son représentant et par trois membres
du conseil municipal élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal
assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis . »

« V. - Il est ajouté après le cinquième alinéa nouveau de
l'article 282 du code des marchés publics un sixième alinéa
ainsi rédigé

« Dans tous les cas émunérés ci-dessus, il est procédé selon
les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires . »

« Art . 26 quater. - Le premier alinéa de l'article 299 du
code des marchés publics est ainsi rédigé :

« Les plis contenant les offres sont ouverts par une com-
mission com posée comme le bureau d'adjudication men-
tionné à l'article 282. »

« Art . 26 quinquies. - I . - Les dispositions des
articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L . 121-15-1 du code des com-
munes s'appliquent aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à
l'article L. 166-5 du code des communes.

« Pour l'application de ces dispositions, ces établissements
publics sont soumis aux règles applicables aux communes de
3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une com-
mune de 3 500 habitants et plus . Ils sont soumis aux règles
applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans
le cas contraire.

«II.-Nonmodifié. »
« Art . 27 . - Dans la loi du 10 août 1871, la loi no 72-619

du 5 juillet 1972, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, la loi
n° 82-214 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-1171 du
31 décembre 1982 précitées, le mot : "bureau " est remplacé
par les mots : " commission permanente ".

« Art, 28. - I . - Le quatrième alinéa de l 'article 38 de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés :

« Aussitôt après l'élection du président et sous sa prési-
dence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et
des autres membres de la commission permanente.

« Les candidatures aux différents postes de la commission
permanente sont déposées auprès du président dans l'heure
qui suit la décision du conseil général relative à la composi-
tion de la commission permanente. Si, à l 'expiration de ce
délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste
à pourvoir, !es nominations prennent effet immédiatement et
il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission per-
manente autres que le président sont élus au scrutin de liste,
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers géné-
raux peut présenter une . liste de candidats dans l'heure qui
suit l'expiratiton du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation sur chaque liste . Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages . En

t
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cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède
à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission
permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions
que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur
nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le
président sont nommés pour la même durée que le président.

« En cas de vacance de siège de membre de la commission
permanente autre que le président, le conseil général peut
décider de compléter la commission permanente . La ou les
vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au
cinquième alinéa ci-dessus . A défaut d'accord, il est procédé
au renouvellement intégral des membres de la commission
permanente autres que le président dans les conditions
prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas
ci-dessus. »

« II. - L'article 38 de la même loi est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les membres de la commission perma-
nente ayant reçu délégation en application de l 'article 31 de
la présente loi forment le bureau . »

« Art. 29. - I. - Le a de l'article Il de la loi n o 72-619 du
5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« a) Les articles 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36 bis, 54 et
le second alinéa de l 'article 63 de la loi du IO août 1871
relative aux conseils généraux . »

« I I . - Supprimé. »
« Art . 29 bis . - A la fin de l 'article 22 de la loi n° 76-394

du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région
Ile-de-France, les mots : "et de membre du Gouvernement"
sont supprimés . »

« Art . 30. - I. - Dans le code de la famille et de l'aide
sociale, ie deuxième alinéa de l'article 138 est ainsi rédigé :

« Le conseil d ' administration comprend, outre son prési-
dent, en nombre égal, des membres élus en son sein à la
représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, par le conseil municipal ou par l'or-
gane délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et des membres nommés par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercom-
munale parmi les personnes participant à des actions de pré-
vention, d'animation ou de développement social menées
dans la commune ou les communes considérées . »

« II. - Après le deuxième alinéa du même article 138, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres désignés par le conseil municipal ou par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et les membres nommés par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercom-
munale le sont à la suite de chaque renouvellement du
conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.
Leur mandat est renouvelable. »

« III. - Le même article 138 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :

H Sauf disposition contraire, les modalités et conditions
d'application des articles 136 à 140 du présent code sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs des
centres d'action sociale intervient à la dace de publication du
décret précité . »

« IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième
alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide
sociale sera publié dans les six mois à compter de la publica-
tion de la présente loi . »

w Art. 30 bis. - Après le cinquième alinéa de l'article 8 de
la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'éco-
nomie mixte locales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des col-
lectivités territoriales ou de leur groupement au sein du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une
société d'économie mixte locale, ne sont pas considérés
comme entrepreneurs de services municipaux, départemen-
taux ou régionaux au sens des articles L. 207, L . 231 et L. 343
du code électoral .

« Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonc-
tions entraivant la perception de rémunérations cu d'avan-
tagez particuliers, il doivent y être autorisés par une délibéra-
tion expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou
avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des
fonctions qui les justifient . »

CHAPITRE IV

Dra contrôle a posteriori des actes des collectivités locales

« Art31 bis. - Supprimé »

« Art . 32 bis. - Le sixième alinéa de l'article 8 de la loi
n o 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département,
les budgets supplémentaires efférents au même exercice sont
transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale
des comptes . En outre, le vote du conseil municipal sur le
compte administratif prévu à l'article 9 intervient avant le
vote du budget primitif afférent à l ' exercice suivant. Lorsque
le compte administratif adopté dans les co dirions ci-dessus
mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du
budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de
l'exercice suivant . Ce budget primitif est transmis à la
chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat
dans le département . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 33. - I . - Le douzième alinéa de l'article 87 de la
loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par trois
phrases ainsi rédigées :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande
motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le
département, soit de l'autorité territoriale. Les observations
qu'elle présente à cette occasion sont communiquées à l'auto-
rité territoriale concernée, aux représentants des établisse-
ments, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi
qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait applica-
tion des dispositions de l ' avant-dernier alinéa du présent
article.

« iI . - La deuxième phrase du douzième alinéa du même
article est complétée par les mots : "ainsi que l'ordonnateur
qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné".

« En conséquence, l'avant-dernière phrase du même alinéa
est ainsi rédigée :

« Lorsque des observations sont formulées, elles ne peu-
vent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur, et
celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné,
aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite . »

« III . - Le même article 87 est complété par un dernier
alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions relatives aux marchés ou à des déléga-
tions de service public peuvent être transmises par le repré-
sentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale
des comptes. Il en informe l 'autorité territoriale concernée.
La chambre régionale des comptes examine cette convention.
Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à
compter de sa saisine . L'avis de la chambre régionale des
comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'éta-
blissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l 'article 13 de la présente loi sont appli-
cables .».

« Art . 33 bis A. - I. - Le premier alinéa de l'article 9 de
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« L'arrêté des comptes communaux est constitué par le
vote du conseil municipal sur le compte administratif pré-
senté par le maire après transmission, au plus tard le l er juin
de l'une 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 30 juin de
l'année suivant l'exercice.

« II . - Au troisième alinéa du même article, les mots : "un
mois" sont substitués aux mots : "deux mois" . »
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« III . - Au troisième alinéa de l'article 51 de la loi
n° 82-2 1 3 du 2 mars 1982 précitée, la date du " l er juillet" est
remplacée par la date du "l er juin" et la date du
"l er octobre" est remplacée par la date du "30 juin".

« IV. - Au quatrième alinéa de l'article 51 de la loi
n° 82 213 du 2 mars 1982 précitée, les mots : "deux mois"
sont remplacés par les mots : "un mois" . »

« Art . 33 bis. - Supprimé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

..

CHAPITRE V
De l 'Institut des collectivités territoriales

et des services publia locaux

« Art . 36. - II est créé un Institut des collectivités territo-
riales et des services publics locaux sous la forme d'un grou-
pement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités
locales, ainsi que d'autres personnes morales de droit public
ou de droit privé . Il est doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.

« L'Institut des collectivités territoriales et des services
publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisa-
tion, le financement et les compétences des collectivités terri-
toriales èt des services publics locaux.

« Les dispositions de l'article 2i de la loi n o 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technolagique de la France
sont applicables au groupement prévu au présent article.

« L'Institut des collectivités territoriales et des services
publics locaux est administré par un conseil d'administration
composé de représentants de l'Assemblée nationale et du
Sénat, de représentants français au Parlement européen, de
représentants des collectivités territoriales, de représentants
de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de
droit public ou de droit privé, de représentants de fonction-
naires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notam-
ment parmi les universitaires et les associations d'usagers. »

TITRE II bis
DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS

CHAPITRE ler A

Division et intitulé supprimés

« Art . 36 bis A . - Supprimé. »

CHAPITRE I e,

Division et intitulé supprimés

« Art . 36 bis à 36 quinquies, 36 sexies A, 36 sexies à
36 sonies. - Supprimés. »

CHAPITRE Il

Division et intitulé supprimés

« Art . 36 decies à 36 terdecies. - Supprimés. »

TITRE III
DE LA COOPÉRATION LOCALE

CHAPITRE ler

De la coopération interrégional

« Art . 37. - L'entente interrégionale est un établissement
public qui associe deux, trois ou quatre régions limitrophes.
Elle est créée par décret en Conseil d'Etat, sur délibérations
concordantes des conseils régionaux et après avis des conseils
économiques et sociaux régionaux.

« Une région ne peut appartenir qu'à une seule entente
interrégionale.

« La décision institutive détermine le siège de l'entente.
« Art . 38. - L'entente interrégionale est administrée par un

conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au
scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes de

candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à
pourvoir . La décision institutive détermine le nombre de
membres et la répartition des délégués entre chaque conseil
régional.

c< Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant
de la compétence de l'entente interrégionale.

« II élit au scrutin proportionnel :e la plus forte moyenne
une commission permanente renouvelée après chaque renou-
vellement de ce conseil . Il peut déléguer à la commission
permanente une partie de ses attributions à l'exception de
celles qui ont trait au budget et aux comptes.

« Le conseil arrête son règlement intérieur dans les condi-
tions fixées à l'article I l de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions.

« Les autres règles relatives au fonctionnement du ccnseil
et de la commission permanente ainsi que celles relatives à
l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les
régions.

e Les conseils économiques et sociaux des régions
membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à
l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et
d'études sur tout projet à caractère économique, social ou
es!ture! du domaine de compétence de l'entente . ils peuvent
en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les
compétences de l'entente interrégionale.

« Art . 39. - Le président du conseil élu dans les condi-
tions fixées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est
l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la
commission permanente.

« Art. 40. - L'entente interrégionale exerce les campé-
tences énumérées dans la décision institutive aux lieu et place
des régions membres. Elle assure !a cohérence des pro-
grammes des régions membres . A ce titre, elle peut conclure
avec l'Etat des contrats de plan aux lieu et place des régions
qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont
été transférées . Elle se substitue aux institutions d'utilité com-
mune groupant les régions membres et définies par le Il de
l'article 4 de la loi n o 72-619 du 5 juillet 1972 précitée. Ces
institutions sont dissoutes de plein droit.

« Art . 41 . - Les recettes du budget de l'entente interrégio-
nale comprennent notamment :

« 10 La contribution budgétaire des régions membres fixée
par la décision institutive

« 2. Les redevances pour services rendus :
« 3. Les revenus des biens de l'entente ;
« 40 Les fonds de concours reçus :
« S . Les ressources d'emprunt :
« 6 . Les versements du fonds de compensation pour la

taxe sur la valeur ajoutée . »
« Art. 42. - An 6o du I de l'article 207 du code général

des impôts :
« 10 Les mots : "et les ententes interrégionales" sont

insérés après les mots : "les régions" ;
« 2° Les mots : "et syndicats mixtes" sont insérés ;.près les

mots : "syndicats de communes" ;
« 3 . Les mots : "et les ententes interdépartementales" sont

insérés après le mot : "départements" . »
« Art . 43 . - Le contrôle administratif de l'entente inter-

régionale est exercé, dans les conditions prévues par la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, par le représen-
tant de ! ' Etat dans la région où est fixé son siège.

« Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de
contrôle budgétaire prévues par le chapitre Il du titre l er de
cette même loi.

« La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard
de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à
l'égard de la région dans laquelle elle a son siège . »

« Art . 44 . - Les règles budgétaires et comptables définies
pour la région par let articles 6, 6-1 et 21-3 de la loi
no 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont applicables à l'en-
tente interrégionale . »

« Art . 45. - Toute modification de la décision instituant
l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil
d'Etat sur proposition du conseil de l ' entente et après délibé-
rations concordantes des conseils régionaux des régions
membres .
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« Une région membre peut se retirer après décision prise à
l'unanimité par le conseil de l'entente.

« L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil
régional d'une région membre, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat . Tout acte qui procède à des
transferts de compétences détermine les conditions finan-
cières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation
des personnels . »

« Art . 46. - L'article 2 de la loi n e 72-519 du 5 juillet 1972
précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les limites territoriales et le nom des régions
sont modifiés par la loi après consultation des conseils régio-
naux et des conseils généraux intéressés.

« La modification des limites territoriales et du nom des
régions peut être demandée par les conseils régionaux et les
conseils généraux intéressés.

«Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les
limites territoriales de départements limitrophes n'apparte-
nant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis
par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce
décret entraîne la modification des limites de la région.

« Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se
regrouper en une seule par délibération concordante des
conseils régionaux intéressés.

« La demande de regroupement doit être accompagnée d:
l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée
de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers
de la population ou des deux tiers des conseils généraux
représentant la moitié de la population.

« Le regroupement est prononcé par décret en Conseil
d' Etat.

« Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par
décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil
régional et des conseils généraux ainsi que des conseils muni-
cipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert
du chef-lieu est envisagé . »

« Art. 46 bis. - I . - Afin d'éviter l 'aggravation des dispa-
rités régionales, il est créé à partir du l e, janvier 1993 un
fonds de correction des déséquilibres régionaux alimenté,
notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de
certaines régions.

« Il . - Le prélèvement sur les recettes fiscales est supporté
par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est
supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de
l'ensemble des régions :

« 1. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d 'une région
est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen,
ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses
totales de la région considérée, constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice ;

« 2. Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région
est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p . 100 au poten-
tiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des
dépenses totales ;

« 3. Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur
de 20 p. 1 00 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélève-
ment est égal à 2 p . 100 des dépenses totales.

« Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une
région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il
est calculé par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, est supérieur au taux de chômage
annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

« III . - Les ressources du fonds sont réparties entre les
régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins
15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'en-
semble des régions. Les attributions du fonds versées aux
régions métropolitaines sont déterminées :

« 1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre
85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l 'ensemble des
régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région,
pondéré par sort effort fiscal et sa population ;

« 2. Pour moitié, proportionnement au rapport entre le
potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l 'ensemble des
régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque
région bénéficiaire.

« Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du
fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée
par application au montant total des ressources du fonds du

rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle
qu'elle résulte du dernier recensement général, et la popula-
tion totale des autres régions attributaires du fonds.

« Cette quote-part est répartie entre les régions d 'outre-
mer :

« 1 e Pour moitié, proportionnellement à l ' écart relatif entre
85 p . 100 du potentiel fiscal par habitant de l 'ensemble des
régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région,
pondéré par son effort fiscal et sa population ;

« 2 . Pour moitié au prorata de leurs dépenses totales
constatées dans le compte administratif afférant au pénul-
tième exercice.

« Les attributions font l'objet, dans les Iimites des disponi-
bilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet,
l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

« IV. - Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu
au II du présent article sont la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la
taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

« Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionne-
ment du budget des régions soumises au prélèvement est
diminué du montant de ce prélèvement.

« Celui-ci est imputé par les attributions mensuelles versées
aux régions.

« V. - Le potentiel fiscal direct de la région est égal au
montant des bases pondérées des quatres taxes directes
locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année
dont les résultats sont connus servant à l 'assiette des imposi-
tions régionales.

« Le coefficient de pondération de la base de chacune des
quatre taxes est le taux moyen national d ' imposition à la taxe
considérée, constaté lors de la dernière année dont les
résultats sont connus.

« VI. - L'effort fiscal de la région est égal au rapport
entre le produit des quatre taxes directes locales et le poten-
tiel fiscal définis au V du présent article.

« VII. - Le montant des prélèvements et des attributions
tels qu'ils résultent de l'application des III et IV ci-dessus
sont fixés chaque année par arrêté . »

CHAPITRE I« bis

De la coopération Mterdépaltemetttak

« Art . 46 ter. - L'article 91 de la loi du 10 août 1871 rela-
tive aux conseils généraux est ainsi rédigé :

« Art. 91. - Les institutions ou organismes interdéparte-
mentaux sont librement constitués par deux ou plusieurs
conseils généraux de départements même non limitrophes ;
ils peuvent également associer des conseils régionaux et des
conseils municipaux.

« Ils sont investis de la personnalité civile et de l'auto-
nomie financière.

« Ils sont administrés conformément aux règles édictées
pour la gestion départementale.

« Leur administration est assurée par les conseillers géné-
raux élus à cet effet.

« Lorsqu ' ils associent des conseils régionaux ou des
conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions
des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur
conseil d'administration comprend des représentants de tous
les conseils ainsi associés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE II
De la concertation relative d la coopération intercommunale

« Art 48 . - Le progrès de la coopération intercommunale
se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des
projets communs de développement au sein des périmètres de
solidarité . »

« Art . 49. - Dans le titre VI du livre I er du code des com-
munes, il est inséré, avant le chapitre Iet, deux articles
L. 160-1 et L . 160-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 160-1. - Il est institué dans chaque département
une commission départementale de la coopération intercom-
munale . Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le
département. Il est assisté d'un rapporteur général et de deux
assesseurs élus parmi les maires.

« La commission est composée à raison de :
« - 60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des

conseillers municipaux, élus à la représentation proportion-
nelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au
sein des c'a 'ges électoraux déterminés en fonction de l'im-
porta.me lemographique des communes ;

« - 20 p. 100 par des représentants d'établissements
publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans
le département, élus à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne par le collège des présidents des organes
délibérants de ces établissements et par des représentants de
communes associées à la date de publication de la loi n° ...
du . . . d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République dans le cadre de chartes intercommunales de
développement et d'aménagement, élus à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des
maires de ces communes ;

« - 15 p . 100 par des représentants du conseil général, élus
par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne t 5 p. 100 par des représentants du conseil régional
dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Le mandat des membres de la commission cesse à l'occa-
sion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils
ont été désignés . Il est pourvu à leur remplacement dans les
conditions prévues au présent article.

« Dans un délai de trois mois à compter de la publication
de la loi ne	 du	 précitée, un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article, notam-
ment le nombre total des membres de la commission, déter-
miné compte tenu de la population, du nombre des com
munes du département et de leur importance démographique,
les critères démagraphiques utilisés pour la constitution des
collèges de maires mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus
ainsi que les modalités de désignation des membres de la
commission et les règles de fonctionnement de celle-ci.

« Art. L. 160-2. - Non modifié.
« Art . 50. - Dans un délai de six mois à compter de la

publication de la présente loi, les communes peuvent pro-
poser à la commission départementale de la coopération
intercommunale la forme de coopération et les partenaires
qu'elles souhaitent.

« Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec
elles lorsqu'elles sont concordantes, dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, la commission
départementale de la coopération intercommunale propose
un projet de schéma départemental de la coopération inter-
communale ; celui-ci comporte des propositions de création
ou de modification de communautés de communes, de com-
munautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou
de syndicats de communes.

« Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le prési-
dent de la commission aux organes délibérants des com-
munes et des établissements publics de coopération intercom-
munale, concernés par les propositions de création ou de
modification . Il est également transmis, pour information, au
conseil général et aux organes délibérants des autres com-
munes et des autres établissements publics de coopération
intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territo-
riales compétentes.

« Lorsqu 'un projet de schéma comporte des propositions
concernant des communes de départements différents, il est
transmis, pour avis, par les présidents des différentes com-
missions départementales aux organes délibérants de chacune
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés et, pour information, aux conseils
généraux des différents départements.
. « Les communes et établissements publics intéressés émet-
tent un avis sur les propositions qui les concernent.

« Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis
'disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine,
pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant,
demander à disposer d'un délai de trois mois supplémen-
taires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur
délibération .

« A l'expirat ; en de ce délai ou lorsque les communes et
établissements publics intéressés se sont prononcés, la com-
mission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.

« Le schéma départemental de la coopération intercommu-
nale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat
pris sur proposition de la commission départementale de la
coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion
dans au moins un journal local diffusé dans le département.

« La procédure d'élaboration du schéma départemental de
la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'appli-
cation des chapitres III à VIII du titre VI du livre :« du
code des communes . »

« Art . 50 bis. - Les propositions de création de commu-
nautés de communes formulées dans le cadre du schéma
départemental sont transmises par le représentant de l'Etat
aux communes concernées.

« Les communes en définissent librement le périmètre en
en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée
prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles dis-
posent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine
pour faire connaître leur décision.

« Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération
d'une commune qui propose de participer à un autre établis-
sement public de coopération intercommunale, exerçant des
compétences en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique et dont le territoire est contigu
au sien, à la condition que les communes membres de cet
établissement public cu concernées par sa création acceptent
cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas,
aux articles L. 163-1, L. 1641, L. 165-4, L .167-1 ou L. 168-1
du code des communes dans un délai de trois mois à
compter de la proposition.

« Lorsque la proposition de création d'une communauté de
communes concernant des communes de départements diffé-
rents est prévue par les schémas de ces départements, la
transmission de la proposition est faite conjointement par les
représentants de l'Etat et la création de la communauté de
communes est prononcée par arrêté conjoint . »

« Art. 50 ter. - Les propositions de création de commu-
nautés de villes formulées dans le cadre du schéma départe-
mental sont transmises par le représentant de l'Etat aux com-
munes concernées.

« Les communes en définissent librement le périmètre en
en délibérant dans les conditions prévues à l'article L . 168-1
du code des communes . Elles disposent d'un délai de quatre
mois à compter de la saisine pour faire connaître leur déci-
sion.

« Lorsque le projet de création d 'une communauté de villes
concernant des communes de départements différents est
prévu par les schémas de ces départements, la transmission
est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la
création de la communauté de villes est prononcée par arrêté
conjoint.

« Par dérogation aux articles L . 165-4 et L . 165-6 du code
des communes, la procédure organisée par le présent article
s'applique aux créations de nouvelles cornmunairtés urbaines
inscrites au schéma départemental . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE III
Des communautés de commutes

« Art . 53. - Il est inséré, dans le titre VI du livre I« du
code des communes, un chapitre VII intitulé : " Commu-
nautés de communes " qui comprend les articles L. 167-1 à
L. 167-6 ainsi rédigés :

« Art. 167-1 . - La communauté de communes est un éta-
blissement public regroupant plusieurs communes.

« Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font partie du même
département ou par arrêté conjoint des représentants de
l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils
municipaux des communes comptant les deux tiers de la
population. Cette majorité doit nécessairement comprendre

v



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2. SÉANCE DU 23 JANVIER 1992

	

267

les conseils municipaux des communes dont la population
totale est supérieure au quart de la population totale
concernée.

« Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux
demandant la création d'une communauté de communes, le
ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des
conununes intéressées.

« La décision institutive détermine le siège de la commu-
nauté de communes.

« Art. 167-2. - Les membres du conseil de la communauté
de commures sont élus par les conseils municipaux des com-
munes intéressées.

« La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en
fonction de la population, chaque commune disposant au
mirirnum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer
de plus de la moitié des sièges.

« Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés
par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes intéressées représentant plus des trois quarts
de la population totale, cette majorité devant nécessairement
comprendre les conseils municipaux des communes dont la
population totale est supérieure au quart de la population
totale concernée.

« La décision institutive ou une décision modificative peut
prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants,
appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas
d 'empêchement du ou des titulaires.

« Art. L. 167-3. - La communauté de communes a pour
objet d'associer des communes au sein d'un espace de solida-
rité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de dévelop-
pement et d'aménagement de l'espace en milieu rural. Elle
exerce de plein droit aux lieu et place des communes
membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communau-
taire, des compétences relevant de chacun des deux groupes
suivants :

« 1 Aménagement de l'espace ;
« 2 = Actions de développement économique intéressant

l'ensemble de la communauté.
« La communauté de communes doit par ailleurs exercer

dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au
moins un des quatre groupes suivants :

« 1 o Protection et mise en valeur de l'environnement, le
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

« Politique du logement et du cadre de vie ;
« 3' Création, aménagement et entretien de la voirie ;
« Construction, entretien et fonctiohnement. d'équipe-

ments culturels et sportifs, et d'équipements de l'enseigne-
ment préélémentaire et élémentaire ; dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et
entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres-
sont salariés par l'Etat.

« La définition des compétences transférées au sein de
chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise
à l' article L . 167-1.

« Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de
la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou
partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les
équipements ou services publics utiles à l'exercice de
celles-ci.

« Les transferts de compétences, d'équipements ou de ser-
vices publics sont décidés par délibérations concordantes du
conseil de communauté et de la majorité qualifiée des
conseils municipaux des communes membres, définie à l'ar-
ticle L_ 167 . 1.

« L'acte institutif ou les délibérations ultérieures q ui procè-
dent à des transferts de compétence déterminent les condi-
tions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que
l 'affectation des personnels.

« Art. L.167-3-1. - Les décisions du conseil de commu-
nauté dont les effets ne concernent qu'une seule des com-
munes membres ne peuvent être prises qu'après avis du
conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu
dans le délai de deux mois à compter de la transmission du
projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque
cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majo-
rité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

« Art_ L. 167=4. - Lorsque des communes ont décidé de
créer une communauté de communes et que ces mêmes
communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieure-

ment associées dans un syndicat de communes ou un district,
la communauté de communes ainsi créée est substituée de
plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.

« Les districts existants à la date de publication de la loi
n° . . . . du	 d'orientation relative à l'administration territo-
riale de la République peuvent se transformer en commu-
nauté de communes par décision du conseil de district prise
à la majorité des deux tiers au moins de ses membres . La
communauté de communes ainsi créée conserve l'intégralité
des compétences antérieurement exercées par le district.

« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de
communes est également substituée aux communes qui en
font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des com-
munes extérieures à la communauté.

« Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions
des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle
ne modifie pas n,n plus le périmètre dans lequel ces établis-
sements publics exercent leur compétence.

« Art . L . 167-5. - Les articles L . 163-4 (deuxième alinéa),
L. 163-6 à L. 163-14, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17,
L. 163-17-2 et L . 163-18 du code des communes relatifs aux
syndicats de communes sont applicables aux communautés
de communes.

« Art . L. 167-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une com-
munauté de communes des compétences exercées antérieure-
ment par un syndicat de communes ou un district, inclus en
tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou
englobant celle-ci . »

« Art. 53 bis à 53 undecies. - Supprimés. »

CHAPITRE IV

Des cL nemrnaartés de villes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art.. 54 BA. - L'article L. 165-1 du code des communes
est ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1. - La communauté urbaine est un établisse-
ment public de coopération intercommunale dont les attribu-
tions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles
des collectivités territoriales, sous réserve de dispositions spé-
cifiques fixées au présent code . »

« Art . 54 B. - Suppression conforme. »
« Art . 54 . - Il est inséré dans le titre Vi du livre ler du

code des communes un chapitre VIII intitulé " Communautés
de villes " qui comprend les articles L. 168-1 à L. 168-8 ainsi
rédigés :

« Art. L. 168-1 . - La communauté de villes est un établis-
sement public regroupant plusieurs communes d'une agglo-
mération de plus de 20 000 habitants.

« Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font parte du même
département ou par arrêté conjoint des représentants de
l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur le demande des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux
des communes comptant les deux tiers de la population.
Cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure à la moitié de la
population totale concernée.

« Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux
demandant la création d'une communauté de villes, le ou les
représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes
intéressées.

« La décision institutive détermine le siège de la commu-
nauté de villes.

« Art. L . 168-2. - La communauté de villes est administrée
par un conseil composé des délégués des communes.

« Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont
de la compétence de la communauté.

« La désignation des délégués de chaque commune' au
conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil
municipal au scrutin uninominal à deux tours lorsque le
nombre de délégués de la commune est inférieur à deux, et
au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire . Les listes
de candidats peuvent comporter moins de noms que de
sièges à pourvoir.
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« Toutefois, au cas où le nombre des conseillers munici-
paux est inférieur au nombre des sièges attribués à la com-
mune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible
au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges
qui ne peuvent étre pourvus par des conseillers municipaux.

« Art. L. 168-3. - A défaut d'accord amiable entre les
conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à
compter de leur renouvellement général ou de la publication
de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la réparti-
tion des sièges au sein du conseil de communauté est assurée
en fonction de la population à la représentation proportion-
nelle à la plus forte moyenne . Dans ce cas, le nombre total
des sièges à répartir est déterminé par application des dispo-
sitions du 1 ° de l'article L . 165-25 et est augmenté, après
répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au
moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la
moitié des sièges.

« Art. L. 168-4 . - La communauté de villes a pour objet
d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité
urbaine en vue du développement concerté de l'aggloméra-
tion . A ce titre, elle exerce de plein droit aux lieu et place
des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire, les compétences ainsi que les règlements y
afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :

« 10 Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma
de secteur, charte intercommunale de développement et
d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'ha-
bitat visés à l'article L . 302-1 du code de la construction et de
l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement
concerté ;

« 2° Actions de développement économique, création et
équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisa-
nale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans
les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un
des quatre groupes suivants :

« 1 ° Protection et mise en valeur de l'environnement, poli-
tique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de
l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement
et élimination des déchets dans le cadre des schémas départe-
mentaux les concernant lorqu'ils existent ;

« 2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;
« 3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans

de déplacements urbains et transports urbains ;
« 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipe-

ments culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'en-
seignement préélémentaire et élémentaire ; action et anima-
tion culturelles ; dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâti-
ments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par
l'État.

« La définition des compétences transférées au sein de
chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise
à l ' article L. 168-1.

« Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de
la communauté de villes peuvent transférer en tout ou partie
à cette dernière certaines de leurs compétences et les équipe-
ments ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

« Ces transferts de compétences, d'équipements ou de ser-
vices publics sont décidés par délibérations concordantes du
conseil de communauté et de la majorité qualifiée des
conseils municipaux des communes membres définie au pre-
mier alinéa de l'article L .168-1.

« L'acte institutif ou les délibératians ultérieures qui procè-
dent à des transferts de compétences déterminent les condi-
tions financières et patrimoniales de ces transferts, notam-
ment en ce qui concerne les emprunts antérieurement
contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affecta-
tion des personnels.

« L'acte institutif ou des délibérations ultérieures détermi-
nent en outre les règles de partage de compétences entre
communes et communauté en matière d'acquisitions foncières
par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou
d'activités économiques, de charge d'équipement de ces
zones, de voirie.

« Art. L. 168-4-1. - Les décisions du conseil de commu-
nauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des com-
munes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du
conseil municipal dn cette commune. S'il n'a pas été rendu
dans un délai de deux mois à compter de la transmission du

projet de la communauté, l'avis est réputé favorable . Lorsque
cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majo-
rité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

« Art. L. 168-5 . - La communauté de villes est substituée
de plein droit aux syndicats de communes ou districts
préexistants dont le périmètre est identique au sien.

« La communauté de villes est également substituée pour
l'exercice de ses compétences aux communes qui en font
partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes
extérieures à la communauté.

« Cette disposition ne modifie pas les attributions des syn-
dicats de communes ou des districts intéressés , elle ne
modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établisse-
ments publics exercent leur compétence.

a Art. L . 168-6. - Les dispositions des articles L. 165-2,
L . 165-6, L . 165-19 à L. 165-23, L. 165-32 à L. 165-35 et
L. 165-38 du code des communes sont applicables aux com-
munautés de villes.

« Art. L . 168-7. - Les communautés urbaines et les dis-
tricts regroupant une population de 20 000 habitants et plus,
existant à la date de publication de la Ici n°	 du	
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République peuvent se transformer en communauté de villes
par décision du conseil de communauté ou du conseil de dis-
trict prise à la majorité des deux tiers au moins de ses
membres.

« La communauté de villes ainsi créée conserve l'intégralité
des compétences antérieurement exercées par la communauté
urbaine ou le district.

a Art . L . 168-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une *am-
munauté de villes des compétences exercées antérieurement
par un syndicat de communes, un district ou une commu-
nauté de communes inclus en tout ou en partie dans le péri-
mètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci .»

« Art . 54 bis A. - Suppression conforme. »
« Art . 54 bis à 54 quaterdecies. - Supprimés. »

CHAPITRE V

Dspositioas diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 56 bis AAA. - I . - Après le l a de l'article L. 234-14
du code des communes, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« l° bis. Les communes de plus de 10 000 habitants qui,
dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en
constituent la ville principale.

« H. - Les dispositions du paragraphe précédent sont
applicables à compter du l et janvier 1993 . »

« Art. 56 bis AAB. - Dans le premier alinéa du I de l'ar-
ticle 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à
l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des
établissements publics de coopération intercommunale, après
les mots : "issues d'une fusion", les mou : "comptant plus de
100 000 habitants" sont supprimés. »

« Art. 56 bis AA. - 1. - Le début du quatrième alinéa c de
l'article Il de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est
ainsi rédigé :

« c) L ' article 24, à l'exception du deuxième alinéa et de
l'avant-dernier alinéa, (le reste sans changement). »

« Ii . - Après l'article 6 de la loi n u 72-619 du
5 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 6-1 A ainsi
rédigé :

« Art. 6-1 A. - La commission permanente est composée
du président, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve
que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 p. 100 de
l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs
autres membres . »

:< Art . 56 bis ABA. - Supprimé. »
« Art . 56 bis AB. - Suppression conforme. »
« Art. 56 bis AC. - Lorsqu'un établissement pelle sans

fiscalité propre de coopération entre collectivités territoriales
se transforme en une autre catégorie d'établissement public
de coopération entre collectivités territoriales, les règles de
transformation applicables sont celles de la création du
nouvel établissement public de coopération . »

r
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« Art . 56 bis AD . - Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle L_ 165-33 du code des communes est ainsi rédigé :

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par
le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse
excéder 30 p . 100 de l'effectif légal du conseil . »

«Art_ 56 bis B . - Supprimé. »
« Art.. 56 bis C . - Conforme. »
«Art_ 56 bis. - II est inséré, après le quatrième alinéa de

l'article L.121-12 du code des communes, après le deuxième
alinéa de l'article L. 163 .6 du code des communes, après le
deuxième alinéa de l'article L. 166-2 du code des communes
et après le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du
10 août 1871, relative aux conseils généraux, un alinéa ainsi
rédigé :

« Les désignations opérées en application du présent
article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été
invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que
ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont
validées_ »

«Art_ 56 ter. - Le deuxième alinéa de l'article L.122-9 du
code des communes est complété par les mots : "ainsi que
des délégués de la commune au sein d'organismes exté-
rieurs" . »

«Art_ 56 quater. - I . - Dans le dernier alinéa de l'ar-
ticle L . 163-1 du code des communes, le mot : "conforme" est
supprimé.»

«II. — Dans le troisième alinéa de l'article L . 164-1 du
enème code, le mot : "conforme" est supprimé. »

«Art_ 56 quinquies. - I . - L'article L. 165-4 du code des
communes est ainsi rédigé :

«Art_ L. 165-4 . - La communauté urbaine est un établisse-
nient public regroupant plusieurs communes d'une agglomé-
ration de plus de 20000 habitants.

« Elle peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département lorsque les communes font partie du
rnéme département ou par arrêté conjoint des représentants
de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux
des communes comptant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure à la moitié de la
population totale concernée.

«Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux
demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les
représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes
intéressées.

«La décision institutive détermine le siège de la commu-
ntauté urbaine . »

« Il . — L'article L 165-5 du même code st s -trimé . »
«Art . 56 sexies. - Après les mots : "délibération, concor-

dantes", la fin du quatrième alinéa de l'article L . 165-II du
code des communes est ainsi rédigée : "du conseil de la com-
munauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils
municipaux des communes membres définie au deuxième
alinéa de l'article L.165-4" . »

« Art . 56 septies . - Dans le premier alinéa de l'ar-
ticle L. 166-I du code des communes, après les mots : "des
départements", sont insérés les mots : "des communautés de
villes et des communautés de communes" . »

«Art . 56 orties. - I . - Le troisième alinéa (2.) de l'ar-
ticle L. 165-7 du code des communes est ainsi rédigé :

«2° Création et réalisation de zones d'aménagement
concerté : actions de développement économique ; création et
équipement de zones d ' activité industrielle, tertiaire, artisa-
nale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réha-
bilitation d ' intérêt communautaire ; »

« Il . - Après le treizième alinéa de ce même article, il est
irtséré un alinéa ainsi rédigé :

«La communauté urbaine peut attribuer des fonds de
concours aux communes membres afin de contribuer à la
réalisation ou au fonctionnement d'équipements d ' intérêt
communautaire . »

« Art . 56 undecies. - A partir du l er janvier 1993, le service
departernental d'incendie et de secours est seul compétent
pour la gestion de tous les moyens, en personnels, matériels,

et financiers consacrés par les communes, les établissements
publics intercommunaux et le département à la lutte contre
les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catas-
trophes.

« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas
aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si
celles-ci en décident autrement . »

« Art . 56 duodecies. - Suppression conforme. »
« Art. 56 terdecies . - Il est inséré, dans le titre VI du

livre I« du code des communes, un chapitre IX intitulé :
" Dispositions communes" qui comprend l'article L . 169-1
ainsi rédigé :

« Art . L.169-1 . - Les agents salariés d'un établissement
public de coopération intercommunale ne peuvent être
désignés par une des communes membres pour la représenter
au sein de l'organe délibérant de cet établissement. »

« Art . 56 quaterdecies A . - Conforme. »
« Art. 56 quaterdecies. - L'article 3 de la loi nt, 83-8 du

7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, les départements et les régions financent
par priorité les projets relevant des domaines de compétences
qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par
les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide
financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir
pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous
quelque forme que ce soit, sur celle-ci . Ces dispositions s'ap-
pliquent aux décisions prises après le l er avril 1991 . »

« Art . 56 quindecies et 56 sedecies. - Supprimés. »
« Art. 56 septemdecies. - Compte tenu du service rendu

aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et
temporaire, dans les mêmes conditions que pour un avantage
d'art, une redevance pour l'usage de la route express nou-
velle qui complétera, à l'ouest, le boulevard périphérique de
l'agglomération lyonnaise.

« L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dis-
positions des articles L.153-2 à L. 153-5 du code de la voirie
routière . »

« Art. 56 duodevicies . - Supprimé. »

CHAPITRE VI

Dispositions fiscales et financières

« Art. 57. - Dans la deuxième partie du livre f er du code
général des impôts, il est inséré dans le chapitre let du
titre III une section XIII quater intitulée : " Impositions
perçues au profit des communautés de villes " comportant les
articles 1609 noniesC et 1609 nonies D ainsi rédigés :

« Art . 1609 nonies C. - I . - Les communautés de villes
sont substituées aux communes membres pour l ' application
des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'excep-
tion des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que
des l e et 3 . du II de l'article 1648 B . Elles perçoivent le pro-
duit de cette taxe.

« Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les
transferts de charges entre la communauté de villes et les
communes membres, composée d'au moins un représentant
du conseil municipal de chacune des communes concernées.

« La commission est présidée par l'un des représentants
des conseils municipaux . Elle élit, parmi ses membres, le
vice-président qui peut la convoquer et la présider si le prési-
dent du conseil de communauté est absent ou empêché.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa
mission, à des experts . Elle rend ses conclusions l 'année de
la création de la communauté de villes et lors de chaque
transfert de charges ultérieures.

« Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût
réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précé-
dant le transfert de compétence, réduit le cas échéant des
recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces
charges . Toutefois, uni décret en Conseil d'Etat fixe les condi-
tions d'évaluation des dépenses d'investissements transférées.

« L'évaluation du montant des charges nettes transférées
est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils munici-
paux prévue à l'article L .168-1 du code des communes,
adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts .
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« I1. - I o La première année d'application des disposi-
tions du I ci-dessus, le taux de taxe professionnelle voté par
le conseil de communauté ne peut excéder le taux moyen de
la taxe professionnelle des communes membres constaté
l'année précédente, pondéré par l'in p rtance relative des
bases de ces communes.

« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré
du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente
par la communauté urbaine ou le district qui se sont trans-
formés en communauté de villes en application de l'ar-
ticle L. 168-7 du code des communes ou auxquels la commu-
nauté de villes a été substituée de plein droit en application
de l'article L . 168-5 du même code.

« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes,
dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle
de la commune la moins imposée était, l'année précédente,
égal ou supérieur à 90 p . 100 du taux de taxe professionnelle
de la commune la plus imposée . Lorsque ce taux était supé-
rieur à 80 p . 100 et inférieur à 90 p . 100, l'écart entre le taux
applicable dans chaque commune membre et le taux commu-
nautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la
seconde . La réduction s ' opère par tiers lorsque le taux était
supérieur à 70 p . 100 et inférieur à 80 p . 100, par quart lors-
qu'il était supérieur à 60 p. 100 et inférieur à 70 p . 100, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 p . 100 et inférieur à
60 p. 100, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 p . 100 et
inférieur à 50 p. 100, par septième lorsqu'il était supérieur à
30 p. 100 et inférieur à 40 p . 100, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 p . 100 et nférieur à 33 p. 100, par neuvième
lorsqu'il était supérieur à 10 p . 100 et inférieur à 20 p . 100,
par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 p . 100.

« 20 Au titre des années suivant la première année d'appli-
cations des dispositions du 10 ci-dessus, le taux de taxe pro-
fessionnelle est fixé par le conseil de communauté dans les
conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.

« III . - 10 La communauté verse à chaque commune
membre une attribution de compensation égale au produit de
taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant l'institu-
tion du taux de taxe professionnelle communautaire diminué
du coût net des charges transférées calculé dans les condi-
tions définies au I ci-dessus.

« Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe
professionnelle communautaire, une commune membre perce-
vait une compensation au titre de la deuxième part du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle, le nion-
tant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe
professicnnelle pour le calcul de l'attribution de compensa-
tion prévue à l'alinéa précédent . Dans ce cas, les compensa-
tions que la commune percevra seront versées à la commu-
nauté.

« Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa
précédent constituent une dépense obligatcire pour la com-
munauté . Le conseil de communauté communique aux com-
munes membres avant le 15 février le montant prévisionnel
des sommes leur revenant au titre de ces reversements.

« Dans le cas où une diminution des bases imposables de
taxe professionnelle réduit le produit disponible les attribu-
tions de compensation sont réduites dans la même propor-
tion.

« 2 . Le conseil de communauté prélève sur le produit de
la taxe professionnelle le montant nécessaire à la couverture
des charges transférées dans les conditions prévues au I
ci-dessus.

« Les charges correspondant aux compétences communau-
taires financées par la taxe professionnelle perçue par la
communauté sont fixées lors de l'examen du budget annuel
de celle-ci.

« Le conseil de communauté ne peut procéder à une
réduction du taux d'imposition de la taxe professionnelle ou
à une augmentation du prélèvement prévu ci-dessus ayant
pour effet de réduire le produit disponible pour les attribu-
tions de compensation qu'après accord des conseils munici-
paux de toutes les communes concernées.

« 3 . Le solde restant disponible sur le produit de la taxe
professionnelle à la suite du versement des attributions de
compensation et du prélèvement communautaire constitue
une dotation de solidarité communautaire dent les critères de
répartition entre les communes membres sont fixés librement
par le conseil de communauté, statuant à la majorité des
deux tiers .

« A défaut de réunion de la majorité requise dans les trois
mois suivant la mise en application du présent article, la
dotation de solidarité communautaire est répartit selon les
règles suivantes ;

« - 30 p. 100 selon le supplément de bases de taxe profes-
sionnelle constaté dans chaque commune ;

« - 30 p . 100 selon les bases de taxe professionnelle par
habitant de chaque commune ;

« - 30 p. 100 selon la population communale totale ;
« - 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la

législation sur les installations classées implantées dans
chaque commune.

« IV. - Supprimé. »
« Art. 1609nonies D. - Les communautés de villes peu-

vent, en outre, percevoir, à la place des communes membres,
selon les compétences qui leur sont transférées :

«a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la rede-
vance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de
camping ou la redevance pour enlèvement des ordures,
déchets et résidus ;

« b) La taxe de balayage ;
« c) La taxe de séjour, lorsqu'elles répondent aux condi-

tions fixées à l'article L . 233-45 du code des communes ;
dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la
taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la
majorité des deux tiers ;

« d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'ar-
ticle L . 233-15 du code des communes . »

«Art. 57 bis A. - Après le paragraphe l bis de l'ar-
ticle 1648 A du code général des impôts, il est inséré un para-
graphe I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Lorsque, dans un groupement de communes
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609
quinquies les bases d'imposition d'un établissement
implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
laquelle est situé l 'établissement, excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases communales de taxe profession-
nelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excéden-
taires de l'établissement pondérées par le taux de taxe profes-
sionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités
économiques.

« Lorsque, dans un groupement de communes soumis de
plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'ar-
ticle 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement,
rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le terri-
toire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux
fois la moyenne nationale des bases communales de taxe pro-
fessionnelle par habitant, i, est perçu directement un prélève-
ment de taxe professionnelle du groupement au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe profession-
nelle.

« Ce prélèvement est égal au montant des bases excéden-
taires de l'établissement pondérées par le taux de taxe profes-
sionnelle perçue par le groupement. »

« Ces dispositions sont applicables à compter du 1 « jan-
vier 1993 . »

« Art . 57 bis. - I . - Après l'article 1609 ter du code
général des impôts, il est inséré un article 1609 ter A ainsi
rédigé :

« Art . 1609 ter A. - Le conseil d'une communauté urbaine
existant à la date de publication de la loi no	 du	
d'orientation relative à l 'administration territoriale de la
République peut, à la majorité des trois quarts de ses
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon
les dispositions de l' article 1609 nonies C. Dans ce cas, la
communauté urbaine ne peut percevoir les impôts men-
tionnés au 10 de l'article 1609 bis dans les conditions prévues
à cet article.

« II. - Après l'article 1609 quinquies du code général des
impôts, il est inséré un article 1609 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies A. - Le conseil d'un district doté
d'une fiscalité propre, existant à la date de publication de la
loi n o	 du	 d'orientation relative à l'administration
territoriale de la République et exerçant les compétences
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article
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L. 168-4 du code des communes peut, à la majorité des trois
quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe profes-
sionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.
Dans ce cas, le district ne peut percevoir '.'s impôts men-
tionnés au 10 de l'article 1109 bis dans les éditions prévues
à cet article . »

« Art . 58 . - Le I de l'article 1636 B decies du code général
des impôts est ainsi rédigé :

« 1 . - Les communes membres d'une communauté ou d'un
syndicat d ' agglomération nouvelle mentionnés à l'ar-
ticle "-09 Tonies B ou d'un établissement public de coopéra-
tion intercommunale soumis, de plein droit ou après option,
au régime fiscal prévu à l'article 1609 noniesC votent les taux
de taxes foncières, de la taxe d 'habitation, à l'exclusion de la
taxe professionnelle, conformément aux dispositions appli-
cables aux communes . »

« Art . 59. - Dans la deuxième partie du livre Jr'du code
général des impôts, il est inséré dans le chapitre I er du
titre III une section XII bis intitulée : Impositions perçues
au profit des communautés de communes ", comprenant un
article 1609 quinquies C ainsi rédigé :

« Art . 1609 quinquies C. - I . - Les communautés de com-
munes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d ' habita-
tion et la taxe professionnelle selon les règles applicables aux
communautés urbaines.

« La première année d'application de cette disposition, les
rapports entre les taux des quatre taxes établies par la com-
munauté de communes doivent être égaux aux rapports
constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés
de claque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.

« Elles peuvent également percevoir à la place des com-
munes membres, selon les compétences qui leur sont trans-
férées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.

« II . - Les communautés de communes ayant créé, créant
ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le
territoire d'une ou de plusieurs communes membres peuvent
décider, par délibération du conseil de communauté statuant
à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières
pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les
entrepnses implantées dans la zone.

« I o Le taux de taxe professionnelle voté par la commu-
n,uté de communes en application de cette disposition ne
peut, la première armée, excéder le taux moyen de taxe pro-
fessionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à
l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par
l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces
cors.:munes.

« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré
du taux de. la taxe pro ; -siionnelle perçue l 'année de la déci-
sion mentionnée au p ► cmier alinéa du présent paragraphe.

« Des taux d 'imposition différents du taux communautaire
fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être
appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets de la
communauté. Les écart ; entre les taux applicables dans
chaque commune membre et le taux communautaire sont
réduits dans i's conditions prévues au l a du II de l'ar-
ticle 1609 nonies C.

« 2 . Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les
limites définies aux article 1636 B sexies et 1636 B septies.

« Pour lapplication de l'article 1636 B sexies :
« a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen

de la taxe d'habitation des communes membres constaté
l ' année précédente, pondéré par l'importance relative des
bases de taxe d ' habitation dans ces communes ;

« b) Le taux moyen pondéré de la tarte d ' habitation et des
taxes foncières est égal à la somme des ;aux moyens de taxe
d'hab'tation et des taxes foncières des communes membres

• constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par l 'impor-
tance relative des bases de ces trois taxes la même année.

« c) la variation des taux définis aux a et b est celle
constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la com-
munauté de communes vote le taux de taxe professionnelle
applicable dans la zone d'activité économique.

« III . - Les dispositions de "article 1609 nonies C sont
applicables aux communautés de communes par délibération
du conseil de communauté statuant à la majorité des trois
quarts . Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas
été rapportée dans les mêmes conditions . »

« Art . 59 bis A. - I . - Le dernier alinéa du I de l'article
1648 AA du code général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Elles ne sont pas non plus applicables dans les agglomé-
rations nouvelles.

« II . - Après le premier alinéa du II de ce même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes membres d'une communauté de
communes, le pourcentage fixé à l'alinéa précédent est
ramené à 40 p . 100. »

« Art. 59 bis. - Le Io de l'article L. 253-2 du code des
communes est complété par les mots : "et, le cas échéant, aux
articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général
des impôts ;" . »

« Art. 59 ter A. - Il est inséré, dans le code des com-
munes, un article L. 252-3-i ainsi rédigé :

« Art . L . 252-3-1 . - Les recettes du budget du district peu-
vent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts men-
tionnés à l'article 1609 nonies C ou à l ' article 1609 quinquies C
du code général des Impôts. »

« Art . 59 ter BA. - Après les mots : "réduire progressive-
ment", la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 26 bis de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant
modification du statut des agglomérations nouvelles est ainsi
rédigé : "dans la partie de la zone d'activités située hors de
l'agglomération nouvelle, l'écart entre ie taux de la taxe pro-
fessionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomé-
ration nouvelle . »

« Art . 59 ter B. - I . - II est créé ., dans le titre V du livre Il
du code des communes, un chapitre VIII intitulé : "Disposi-
tions applicables à la communauté de communes", qui corn-
prend les articles L. 258-1 et L . 258-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 258-1 . - Les dispositions des titres Ier à v du pré-
sent livre sont applicables à la communauté de communes
sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 258-2. - Les recettes du budget de la commu-
nauté de communes comprennent :

L. « 251
O Les ressources énumérées aux 2. à 5. de l 'article
1-3 ;

« 2 . Le produit des taxes, redevances et contributions cor-
respondant aux services assurés ;

« 3 . Les ressources fiscales mentionnées à l ' article
1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C
du code général des impôts :

« 4. Le produit des emprunts ;
« 5. Le produit du versement destiné au transport en

commun prévu à l'article L . 233-58, lorsque la communauté
est compétente pour l'organisation des transports urbains.

« II. - Il est, créé, dans le titre V du livre II du code des
communes, un chapitre IX intitulé : "Disposition applicables
à ia c' . imunauté de villes", qui comprend les
article L. 259-1 et L . 259-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 259-1 . - Les dispostions des titres I er à v du pré-
sent livre sont applicables à la communauté de villes sous
réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 259-2. - Les recettes du budget de la commu-
nauté de villes comprennent

« 1 o Les ressources énumérées aux 2 . à 5o de l 'article
L . 251-3 ;

« 2. Le produit des taxes, redevances et contributions cor-
respondant aux servi .es assurés ;

« 3. Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609
nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

« 4. Le produit des emprunts ;
« S . Le produit du versement destiné au transport en

commun prévu à l'article L . 233-58 lorsque la communauté
est compétente pour l'orgadsation des transports urbains . »

« Art . 59 ter. - Après l'article 1609 ter du code général des
impôts, il est inséré un article 1609 ter B ainsi rédigé :

« Art. 1609 ter B. - Le conseil d'une communauté urbaine
existant à la date de publication de la loi no	 du	
d 'orientation relative à l'adminir .t . :tion territoriale de la
République peut, à la majorité des trois qu, ts de ses
membres, décider d'opter pour le rcgime fiscal prévu au II de
l'article 1609 quinquies C, si elle créée ou gère une zone d'ac-
tivités économiques dans les conditions prévues à cet
article. »
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« Art . 59 quater . - Après l ' article 1609 quinquies du code
général des impôts, il est inséré un article 1609 quinquies B
ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies B. - Le conseil d'un district doté
d'une fiscalité propre, existant à la date de publication de la
loi n° . . . du	 d'orientation relative à l'administration terri-
toriale de la République et exerçant des compétences en
matière d'aménagement de l'espace et d'actions de dévelop-
pement économique peut, à la majorité des trois quarts de
ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu
au I I de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone
d'activités économiques dans les corditions prévues à cet
article .»

« Art . 59 quinquies . - Les délibérations prévues au premier
alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et aux
articles 1609 ter B et 1609 quinquies B du code général des
impôts, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la
zone visée au Il de l'article 1609 quinquiesC précité, sont
prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du
même code . »

« Art . 59 sexies. - L'article L. 252-3 du code des communes
est complété par la phrase suivante : "Le district qui perçoit
les impôts mentionnés au 1 . du a de l'article L. 231-5 ne peut
percevoir concurremment les contributions des communes
associées mentionnées au 1 . de l'article L. 251-3 . " »

« Art . 60 ter. - I . - Dans le deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 233-58 du code des communes, le chiffre : "30 000"
est remplacé par le chiffre : "20 000" . »

« I I . - Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« - ou dans le ressort d'un groupement de communes
compétent pour l'organis ..•ion des transports urbains, lorsque
la population de l'ensemble des communes membres du
groupement atteint le seuil indiqué. »

« Art . 61 . - L'article L . 233-61 du code des communes est
ainsi rédigé :

« Art. L . 233-61 . - Le taux de versement est fixé ou modifié
par délibération du conseil municipal ou de l'organisme com-
pétent de l'établissement public dans la limite de :

« - 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L . 233-59
lorsque la population de la commune ou de l'établissement
public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants :

« - 1,05 p. 100 des salaires définis à l'article L .233-59
lorsque la population de la commune ou de l'établissement
public est supérieure à 100 000 habitants ;

«- 1,80 p. 100 des salaires définis à l'article L .233-59
lorsque la population de la commune ou de l'établissement
public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité
organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de trans-
port collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'inves-
tissement correspondant.

«Toutefois, les communautés de communes et commu-
nautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p . 100 les
taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

« Cette faculté est également ouverte aux communautés
urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains
auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une commu-
nauté de villes ou une communautés de communes . »

« Art . 61 bis. - Est validée la perception du versement
transport au profit du syndicat à vocation multiple de la
Réunion réalisée du l et avril .985 au 3! décembre 1991 . »

« Art . 62 . - L'article L. 234-6 du code des communes est
complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du potentiel fiscal des communes
memb ,es de communautés de villes ainsi que des communes
membres des groupements de communes ayant opté pour le
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résul-
tant de la ventilation entre les communes des bases du grou-
pement est opéré . Les modalités de ce calcul sont définies
par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en
compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre
les communes l'année précédant l'application des dispositions
de l'article 1609 nonies C précité . »

«Art. 63. - I . - Le deuxième alinéa de l'article L .234-17
du code des communes est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Le montant total des sommes affectées à cette dotation
ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les
communautés de villes, les communautés de communes, les

districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés
d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le
comité des finances locales.

« Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes
revenant aux groupements nouvellement créés . Le montant de
la majoration est égal au produit de l'attribution moyenne de
dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée
l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la
population totale des communes nouvellement regroupées . La
majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de
groupements de communes mentionnés ci-dessus pour
50 p . 100 en proportion du nombre d'habitants des com-
munes nouvellement regroupées et pour 50 p . 100 en propor-
tion du nombre de communes nouvellement regroupées . »

« II . - Les quatrième à huitième alinéas de ce méme article
sont ainsi rédigés :

« Chaque groupement de communes défini ci-dessus
reçoit :

« a) Une dotation de base égale au produit d'une attribu-
tion moyenne par habitant par la population totale des com-
munes regroupées . Pour les groupements n'ayant pas opté
pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée
par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième
alinéa ci-dessous.

« b) Une dotation de péréquation en fonction de son
potentiel fiscal . Pour les groupements n'ayant pas opté pour
le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, cette dotation est pondérée par le coeffi-
cient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.

« Le potentiel fiscal des groupements de communes est
égal au montant des bases pondérées des quatre taxes
directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal
prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impo-
sitions de ce groupement . Le coefficient de pondération de la
base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national
d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de
ces catégories de groupements.

« Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un
groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal
prévu à l'article 1609 noniesC du code général des impôts ou
d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nou-
velle est égal au montant des bases pondérées de taxe profes-
sionnelle . Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette
des impositions de ce groupement . Le coefficient de pondéra-
tion de ces bases est le taux moyen national d 'imposition à la
taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupe-
ment. »

« III . - Les dixième et onzième alinéas de ce même article
sont ainsi rédigés :

« Les sommes affectées à la dotation de base des commu-
nautés urbaines, des communautés de villes, des commu-
nautés de communes, des districts à fiscalité propre et des
syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle repré-
sentent 15 p . 100 du montant des sommes affectées à la dota-
tion globale de fonctionnement de chacune de ces cinq caté-
gories de groupements de communes.

« Pour la première année d'application de la loi n' .
du	 d'orientation relative à l'administration territoriale de
la République, le montant des sommes affectées à la dotation
globale de fonctionnement des groupements de communes
dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2 500 mil-
lions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant
évolue comme la dotation globale de fonctionnement . »

« IV. - Le même article est complété par huit alinéas ainsi
rédigés :

« Au titre de l'année où le groupement lève pour la pre-
mière fois sa fiscalité propre, les communautés de communes,
les districts et les communautés urbaines, lorsqu'ils n'ont pas
opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du
code général des impôts, bénéficient d'une attribution de
dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'un
coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégra-
tion fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de
groupemen . s à laquelle ils appartiennent. Un abattement de
50 p. 100 est opéré sur chacune de ces attributions.

« Toutefois pour la première année d'application de la loi
no . . . du	 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des
communautés de communes est égal à 20 p . 100.
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« Pour les groupements de communes définis ci-dessus,
dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au
double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupe-
ments dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est égale à
la moitié du montant résultant du calcul précédent.

« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables
aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990 ou
1991 constitue la première année de perception de cette fisca-
lité propre.

« Au titre de l 'année où la communauté de villes ou le
groupement de communes ayant enté pour le régime fiscal

• prévu à l'article 1609 sonies C du code général des impôts
lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie
d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de
la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée
pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exer-

• cice précédent, par la population des communes regroupées.
Un abattement de 50 p . 100 est opéré sur cette dotation.

« Pour la première année d'application de la loi n° ...
du	 précitée, la dotation globale de fonctionnement attri-
buée aux communautés de ville est répartie au prorata de la
population.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1
ne s'appliquent aux groupements de communes définis ci-
dessus qu ' à compter de la troisième année d'attribution de la
dotation globale de fonctionnement.

« Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre
change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est
assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fis-
calité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à
celle qu'il a perçue l 'année précédente à laquelle est appliqué
le taux minimum garanti défini à l'article L . 234-19-1 . »

« V. - Non modifié.»
« Art . 63 bis A et 63 bis B. - Suppression conforme . »
« Art . 63 bis C . - Le Gouvernement présentera au Parle-

ment, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de
réforme possible du fonds national et des fonds départemen-
taux de péréquation de la taxe professionnelle . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 63 ter. - 1 . - A. - Au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 103 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départe-
ments, les régions et l ' Etat, les mots : "du septième alinéa"
sont remplacés par les mots : "des septième et hui-
tième alinéas" . »

« 13 . - Après le septième alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lcs groupements de communes disposent de trois mois,
après la date de leur création, pour bénéficier des facultés
d'option prévues par le précédent alinéa . Au cours de la
période séparant cette date de la date d'effet de leur décision
d'option, et sous réserve des dispositions de l'article 103-5,
les groupements relèvent de la part déterminée par l'impor-
tance de leur population. »

« II . - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la
faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à
toutes les communes et groupements de communes qui peu-
vent ranoncer au bénéfice des attributions de la première part
de la dotation globale d'équipement . Ces communes et grou-
pements disposent d ' un délai de trois mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire
connaître leur décision qui prendra effet au 1 « janvier 1993.

« III et IV. - Non modifiés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

▪ « Art. 63 quinquies. - Dans le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 103-2 de la loi n o 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après
les mots : "d'au moins 20 p . 100 à l'effort fiscal moyen des
communes du même groupe démographique", sont insérés les
mots : "et des communes remplissant les conditions d'éligibi-
lité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'ar-
ticle L .234-14-1 du code des communes".

« Art. 64 . - Pour ce qui concerne les communautés de
villes et les communautés de communes, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération au titre du fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont
celles afférentes à l'exercice en cours . »

« Art . 64 bis AA. - Supprimé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Art . 64 bis B. - Après le I ter de l'article 1648 A du code

général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Pour les communautés de communes et les

districts créés après la date de promulgation de la loi no	
du	 lorsque les bases d'imposition d'un établissement,
rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le terri-
toire de laquelle est situé l ' établissement, excèdent deux fois
la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par
habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe profession-
nelle égal au produit du montant des bases excédentaires par
le taux de taxe professionnelle du district . »

« Art . 64 bis et 64 ter A. - Supprimés . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 64 ter 1 . - 1. - Les dispositions des articles 63 ter à
63 quinquies et 64 sont applicables à compter du i ^r jan-
vier 1992.

« II . - Les dispositions des articles 62, 63 et 64 ter sont
applicables à compter du 1 « janvier 1993 .»

« Art . 64 ter 2 . - Le septième alinéa de l'article L. 234-20
du code des communes est ainsi rédigé :

« Six présidents de groupements de communes élus par le
collège des présidents de groupements de communes à raison
d'un pour les communautés urbaines, d'un peur les commu-
nautés de villes, d'un pour les communautés de communes,
d'un autre pour les districts, d ' un autre pour les syndicats et
d'un autre pour les organismes institués en vue de la création
d'une agglomération nouvelle ; »

CHAPITRE VII

Du développement et de la solidarité en milieu rural

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 64 sexies. - Il est créé à l'article 1648 B du code
général des impôts un I ainsi rédigé :

« I . - Le fonds national de péréquation de la taxe profes-
sionnelle comprend :

« I o Une première fraction, dénommée " dotation de déve-
loppement rural ", dont le montant est arrêté par le comité
des finances locales et qui est au minimum égal aux res-
sources dégagées par l'application du 4 . de l 'ar-
ticle 1648 A bis.

« Bénéficient de cette dotation :
« a) Les communautés de communes définies à l'article

L.167-1 du code des communes dont la population
regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la popula-
tion de la commune la plus peuplée n'excède pas
25 000 habitants.

« Bénéficient également de cette dotation, les groupements
de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement éco-
nomique et dont la population regroupée n'excède pas
35 000 habitants et dont la population de la commune la plus
peuplée n'excède pas 25 000 habitants.

« Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont
répartis entre le ; départements dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, qui tiennent compte, notamment, du
nombre de communes concernées, de la population, du
potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d ' intégration
fiscale tels que définis à l'article L . 234-17 du code des com-
munes.

« Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements
comprennent des communes de moins de 15 000 habitants
qui remplissent les deux conditions suivantes :

« - la commune est chef-lieu de canton ou constitue une
commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;

« - le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que
défini à l'article L . 234-6 du code des communes, est inférieur
au potentiel fiscal moyen national par habitant des com-
munes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal
moyen des communes de moins de 15 000 habitants.

« Le nombre de communes regroupées au sein des collecti-
vités concernées peut être doublé.
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« Les attributions sont arrêtées par le représentant de I' Etat
dans le département, sous forme de subvention, en vue de la
réalisation de projets de développement économique élaborés
par les communautés et groupements de communes, après
avis d'une commission d 'élus, qui évalue les attributions en
fonction de critères objectifs comprenant notamment l'aug-
mentation attendue des bases de fiscalité directe locale et les
créations d'emplois sur le territoire de la collectivité ou du
groupement considérés.

« Cette commission comprend, outre les membres de la
commission prévue e l'article 103-4 de la loi n o 83-8 du
7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires des com-
munes concernées dont la population est comprise entre
2 000 et 20 000 habitants et des représentants des groupe-
ments de communes concernées dont la population est com-
prise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
conditions que les autres membres de la commission.

« b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui rem-
plissent les deux conditions suivantes :

« - la commune est chef-lieu de canton ou constitue une
commune plus peuplée que le chef-lieu de canton ;

« - le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que
défini à l'article L . 234-6 du code des communes, est inférieur
au potentiel fiscal moyen national par habitant des com-
munes de moins de 10 000 habitants.

« Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette
dotation les communes de moins de 20 000 habitants chefs-
lieux de canton ou qui cor,stituent une commune plus peu-
plée que le cher-lieu de canton.

« Les communes de la collectivité terrotoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon bénéficient de cette dotation.

« Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution
de la dotation de développement rural lorsqu'elle est située
dans une agglomération comprenant une ou plusieurs com-
munes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article
L. 234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à
la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L . 234-14-1
dudit code ou bénéficie des attributions du fonds de solida-
rité des communes de la région d ' Ile-de-France en applica-
tion des dispositions de l'article L.263-15 du même code . Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-
et-Miquelon dont la population est inférieure à un seuil fixé
par décret en Conseil d'Etat.

« Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le
comité des finances locales . Pour la première année d'appli-
cation du présent paragraphe ils ne peuvent être inférieurs à
150 millions de francs . Le montant de ces crédits ne peut
dépasser, en 1993, 40 p . 100 des ressources prévues au 4.
du II de l ' article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-
ci . A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport retraçant notamment l'évolution du
nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au pré-
sent article . Au vu de ce rapport, il sera proposé une nou-
velle répartition des crédits de la dotation précitée pour les
années suivantes.

« L'attribution revenant à chaque commune concernée est
déterminée en fonction de la population, de l'écart entre le
potentiel fiscal moyen par habitant de communes de moins
de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
commune et de l 'effort fiscal pris en compte dans la limite
de 1,20.

« L 'effort fiscal est calculé en application de l'ar-
ticle L.234-7 du code des communes . Pour les communes
membres d 'un groupement de communes à fiscalité propre,
l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de
!eues propres taxes communales ceux appliqués par le grou-
pement de communes aux bases respectives desdites taxes.

« La population à prendre en compte pour l'application du
présent article est calculée dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L . 234-19-3 du code des communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica-
tion du présent paragraphe.

« 2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le
comité des finances locales par différence entre les ressources
prévues à l'article 1648 A bis et les dispositions du l° ci-
dessus . Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être infé-

rieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies
aux l em , 2. et 3° du II de l'article 1648 A bis et sont réparties
suivant les dispositions du II ci-dessous . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 64 decies . - Conforme. »

TITRE IV
DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

« Art . 65 ter. - Il est inséré après le premier alinéa de l'ar-
ticle 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d 'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des groupements d'intérêt public peuvent également être
créés :

« - pour exercer, pendant une durée déterminée, des acti-
vités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de poli-
tiques concertées de développement social urbain ;

« - ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant
une durée déterminée, toutes les actions requises par les
projets et programmes de coopération interrégionale et trans-
frontalière intéressant des collectivités locales appartenant à
des Etats membres de la Communauté économique euro-
péenne.

« Les collectivités locales appartenant à des Etats membres
de la Communauté économique européenne peuvent parti-
ciper aux groupements d'intéret public visés aux trois alinéas
précédents.

« Art . 66. - Il est créé une commission nationale de la
coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de
la coopération décentralisée menée par les collectivités terri-
toriales . Elle peut formuler toute proposition tendant à ren-
forcer celle-ci. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Je vais appeler l 'Assemblée à statuer d'abord sur l'amende-
ment dont je suis saisi.

Cet amendement, conformément aux articles 45, alinéa 4,
de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement, reprend un
amendement adopté par le Sénat au cours de la nouvelle lec-
ture à laquelle il a procédé.

Cet amendement_ n° I, présenté par M. Dosière, est ainsi
rédigé :

« A l'article 63, dans le quatrième alinéa du texte pro-
posé par le paragraphe IV pour compléter l'article
L. 234-17 du code des communes, remplacer les mots :
"ou 1991", par les mots : ", .1991 et 1992". »

Cet amendement a déjà été défendu.

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

M. Jean-Pierre Sueur. secrétaire d'Etat . Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Il n'y a pas de demande d 'explication de
vote?

M. Jean-Jazques IHyest. Nous voterons contre le texte.
M. le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, depuis dix-

huit mois nous répétons notre hostilité à ce texte . C ' est pour-
quoi nous demandons un scrutin public pour bien marquer
les responsabilités.

M. le président . Sur l'ensemble du projet de loi, tel qu ' il
résulte du texte voté par l 'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, modifié par l'amendement qui vient d'être adopté, je
suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. I, président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Ii est procédé au scrutin.)
M. le Arisident. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos .
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Voici le résultat du scrutin : 6
Nombre de votants	 559
Nombre de suffrages exprimés 	 549
Majorité absolue	 275 ORDRE DU JOUR

v

Pour l'adoption	 287
Contre	 262

L'Assemblée nationale a adopté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

3

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J 'ai reçu le 23 janvier 1992, de Mme le
Premier ministre, un projet de loi portant adaptation au
marché unique européen de la législation applicable en
matière d'assurance et de crédit.

Le projet de loi est renvoyé à la commission des finances,
de l ' économie générale et du Plan sous réserve de constitu-
tion d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

II sera imprimé sous le numéro 2560 et distribué.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu le 23 janvier 1992 de M . Didier
Mathus un rapport fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif aux conditions d'exercice du mandat des élus
locaux et des membres élus du Conseil supérieur des
Français de l'étranger (n o 2553).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2557 et distribué.
J ' ai reçu le 23 janvier 1992 de M . Christian Pierret un rap-

port fait au nom de la commission spéciale chargée d'exa-
miner, en vue de la lecture définitive, le projet de loi d'orien-
tation relatif à l'administration territoriale de la République.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2559 et distribué.

5

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu le 23 janvier 1992, transmis par
Mme le Premier ministre, un projet de loi d'orientation,
modifié par le Sénat en nouvelle iecture, relatif à l'adminis-
tration territoriale de la République.

Le projet de loi est renvoyé à la commission spéciale.
Il a été imprimé sous le numéro 2558 et distribué.

M. le président . Le Sénat procédant cet après-midi à la
nouvelle lecture du projet sur l'exercice des mandats locaux,
la séance au cours de laquelle l'Assemblée examinera ce texte
en lecture définitive peut être fixée à dix-sept heures.

En conséquence, aujourd'hui, à dix-sept heures, séance
publique.

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif
aux conditions d'exercice des mandats locaux.

La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 24 janvier 1992, à trois

heures quarante.)

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

JEAN PINCHOT

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DES MANDATS

Nomination du barrot

Dans sa séance du mercredi 22 janvier 1992, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M . Jacques Larché.
Vice-président : M . Gérard Gouzes.

Rapporteurs :

Au Sénat : M . Jacques Thyraud.
A l'Assemblée nationale : M. Didier Mathus.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES'

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE

(2 postes à pourvoir : I titulaire, 1 suppléant)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Jean-Pierre Defontaine comme candidat au siège de
membre titulaire et M . Jean-Claude Mignon comme candidat
au siège de membres suppléant..

Les candidatures sont affichées et les nominations prennent
effet dès la publication au journal officiel du 24 janvier 1992.

t



276

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 JANVIER 1992

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 23 janvier 1992

SCRUTIN (No 621)
sur l'ensemble du projet de loi d'orientation relatif

à l'administration territoriale de la République (dernière lecture)

Abstentions volontaires : 3. - MM. Jean-Michel Dubernard,
Jean-Jacques Jegou et Michel Noir.

Non-votant : 1 . - M . André Thien Ah Koon.

Nombre de votants	 559 Ont voté pour
Nombre de suffrages exprimés

	

549. . . . . . . . . . . . ...... . . ..
Majorité absolue

	

275 MM.. . . . . .. . . . .. . . .... . . .. . . . . . . . . . . ... . ...... . . . .
Maurice Jean-Pierre Bosquet Paul Diaille

Pour l'adoption	 287 Adevah-Pouf Claude Bourdin Michel Diaet
Contre	 262 Jean-Marie Alaize René Bourget Marc Dolez

Jean Albouy Pierre Boargeip« Yves Dolb

L'Assemblée nationale a adopté . Mme Jacqueline Jean-Pierre Braine René Dosière
Alquler Pierre Brasa Raymond Douyère

!eau Aaciaat Jean-Paul Bret Julien Dray
ANALYSE DU SCRUTIN Bernard Augets Maurice Briand René Droula

Robert Asselia Jean Brlaae Claude Dueert
Henri d'Attilie Main Brime Pierre Ducout

Groupe socialiste (273) : Jean Auroux Mme Denise Caeheax Jean-Louis Dumont
Pour : 272 . Jean-Yves Autexier Jean-Paul CslIo.d Dominique Dupilet

Non-votant : 1 . - M . Michel Lambert. Jean-Marc Ayrault Main Calmat Yves Daaad
Jean-Paul Body Jean-Marie Cambacérès Jean-Paul Dusieax
Jean-Pierre Baissier Jean-Christophe Paul Daaleix

Groupe R.P.R . (127) : Jean-Pierre Baiduyck Cambadells Mme Janine

	

Eeochad
Contre : 123 . Jean-Pierre Ballignd Jacques Cambolive Henri Emmaanelli

Abstention volontaire : 1 . - M. Arnaud Lepercq. Gérard Bapt André Capet Pierre Estero
Régis Barailla Roland Carre Claude Evia

Non-votants : 3 . - MM . Michel Barnier, Michel Inchauspé et Claude limande Michel Cartelet Laurent Fabius
Jean de Lipkowski . Bernard Bada Bernard Carta Albert Facou

Main Barras Elle Castor Jacques Flary
Groupe U.D.F . (90) : Claude Bartoloae Bernard Caoria Jacques Ffoch

Philippe Bassinet René Cazesare Pierre Forges
Pour : 1 . - M. André Rosai. Christian Bataille Aimé Césaire Raymond Forai
Contre : 74. Jean-Claude Bateux Guy Cbafrault Alain Fort

Abstentions volontaires : 3. - MM . Paul

	

Chollet,

	

Xavier Umberto Battit Jean-Paul CWteg.et Jean-Pierre Fourré
Jean Bautds Jean Charbaael Michel Françaix

finaude et José Rossi . Guy Bêche Bernard Charles Serge Franchis
Non-votants : 12. - MM . Jean Bousquet, Jean Desanlis, Main Jacques Ben' Marcel Chantant Georges Friche

Griotteray,

	

Aimé

	

Kerguéris,

	

Alain

	

Madelin, Gilbert Roland Belli Michel Charzat Michel Ernst
Mathieu, Joseph-Henri Maujouan du Gasset, Pierre Merli, André Bello. Guy-Michel

	

Chameau Clade Colts
Michel Pelchat, Marc

	

Reymann, Jean Rigaud, Francis Jean-Michel Belorgey Daniel Chevillier Claude Calumet:
Saint-Ellier. Serge Beltrase Jean-Pierre Bertrand Gillet

Georges Benedetti Che,e.eseat Dominique Gambier
Groupa U .D .C . (39) : Jean-Pierre Biquet Didier amuit Pierre Garmendla

Michel Bérégovoy André Clert Marcel Gansaite
Pour : 2 . - MM . Jean Briane, Jean-Paul Virapoullé . Pierre Bernard Michel Colineau Kamilo Gates
Contre : 34. Michel Berio . François Colcombet Jean-Yves Gstaad

André Billard« Georges Coli. Jean Gates
Abstentions volontaires : 2 . - MM. Henry Jean-Baptiste et Bernard Bioulac Michel Crépu. Llaude Germon

Gérard Vignoble. Jean-Claude Béa Jean-Marie Daillet Jean Glouuelli
Jean-Marie Bodel Pierre-Jean Deviaud Joseph Gosn .elou

Groupe communiste (2$) : David Bohbot Mme Martine David Hubert Gaze
Contre : 25 . Jean-Claude Bois Jean-Pierre Gérard Gazes

Gilbert Boumais« Defoataise Léo Grézard
Abstention volontaire : 1 . - M. Ernest Moutoussamy. Main Bonnet Marcel Deboex Jean Guigné

Augustin %empare Jean-François Edmond René
Non-Inscrits (22) : André Borel Delabaiu Jacques Hesdin

Pour :

	

12. - MM ., Jean

	

Charbonnel,

	

Jean-Marie . Daillet, Mme Huguette André Delattre Pierre Hlard
Serge Franchis, Elie Hoarau, Alexandre Léontieff, Jean- Bouchardes . André Delebedde Elle Houri
Pierre de Peretti della Rocca, Alexis Pots, Bernard Tapie, Jean-Michel Jacques Delhy François Hollande

Emile Veraasdos, Yves Vidal, Marcel Wacheux et Aloyse Boscheron Albert Duvets Roland Hepet

Warboueer. (Charente) Bernard Derosier Jacques Huygh.a
Jean-Michel Freddy des Etaga

Contre : 6 . - MM . Léon

	

Bertrand, Auguste

	

Legros, Jean Bouchera Descbaux-Bosio Gérard Wace
Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie- (111e-et-Vilaine) Jean-Claude Damia Mme Marie Joui
France Stirbois. Jean-Claude Balard Michel Dalot Frédéric Jaltoe
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Jean-Pierre Joseph
Notl Josèphe
Charles Josselin
Alain Jouta«
Jean-Pierre Kocheida
André Labarrérc
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Cariai
Dominique Larifla
Jean Litanie
Jacques Lavédriue
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guai
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Leagagie
Alexandre Uoatieff
Roger Léron
Main Le Ven
Mme Marie-Notlle

LJesemane
Claude Lise
Robert Loidi
François Loacle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Mabéas
Guy Malandaie
Martin Mairy

r
Léon hertraad

MM.
Mme Michèle

Alllot-Marie
Edmond Alphaidéry
Mme Nicole Ameline
René André
François Asensi
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bacbelet
Mme Roselyne

Rachel«
Patrick Balkaay
Edouard Balladur
Claude Hante
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Banni
Henri Bayard
François Bayrou
René Balmat
Jean Rigault
Pierre Je Remouille
Christian Bergelin
Marcelin Berthelot
André Bembo:

Jean Basal
Claude Blrraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Main Becquet
Franck Borotra
Bernard Boaaoa
Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Butin
Lalo Buvard

Thierry Mandon
Roger Mu
René Massot
Marias Masse
François Massot
Didier Mathus
ferre Mauroy
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Mulsion
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Naynl
Min Nid
Jean-Paul Nuazi
Jean Oehler
Pierre Oriel
François Patriat
Jean-Pierre Pénlaut
Jean-Pierre de Peretti

della Roc=
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Plaachou
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchoe
Jean Proreux
Jean-Jack Queyruse
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Relier
Main Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Roger Rinchet

Ont voté contre

Jacques Boy»
Jean-Guy Branger
Jean-Pierre Brard
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Jacques Brailles
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
René Carpentier
Mme Nicole Citais
Jean-Charles Cavalli
Robert Cazalet
Richard Causait
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Cha mard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppia
Gérard Churaeguet
Georges Channes
Jacques Chine
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colla
Louis Coloaba .J
Georges Colombier
René Caqua
Main Cousis
Yves Consola
Jean-Michel Coure
René Comtales
Jean-Yves Cozan
Henri Coq
Olivier Damnait
Mme Martine

Daagrelib

Mme Dominique
Robert

Main Rodet
Jacques

Poger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Samoane
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzeaberg
Robert Scindait
Patrick Seve
Henri Sicre
Mme Marie. Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Teste
Michel 'Manda
Pierre-Yvon Tremel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Veruodon
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidants
Jean-Paul Virapoullé
Jean Vittraat
Marcel Wacbeux
Aloyse Warbouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zucarelli.

Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Deharae
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Dessole
Jean-François Dalian
Xavier Dalian
Léonce Deprez
Main Duquel
Patrick Denedjian
Claude Dhiania
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Domiuti
Maurice Dusse(
Guy Drut
Xavier Dugoia
Adrien Durtal
Georges Durand
André Damés
André Dun
Charles Ehreau
Christian Estrosi
Jean Filais
Hubert Filou
Jacques Furan
Jean-Michel Fernud
Charles Férie
François Filion
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Facto
Claude Gaillard
Robert Galky
René Galy-Dejaa
Gilbert Gautier

René Garrec
Henri de Castines
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Francis Geng
Germain Gengawin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
Pierre Goldberg
François-Michel

Goulet
Georges Gorse
Roger Gouille:
Daniel Goulet
Gérard Grignoe
Hubert Grimault
François

Grwneameyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guiches
Jean-Yves Haby
Georges Rage
François d'Harcourt
Guy Herealer
Pierre-Rémy Honnie
Mme Elisabeth Hubert
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

IsaacSibllle
Mme Muguette

Jacçuaiat
Denis Jacquat
Michel Jacqiemia
Main Joaesaaa
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Kaspereit
Christian ken
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude [abbé
Jean-Philippe

Lacheuud
Marc Laffurear
Jacques Lafleur
André Labile
Alain Luminaire
Edouard Laudnia
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras

MM.
Paul Chollet
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Haauuit

Auguste Legros
Daniel Le Maur
Gérard Léonard
François Léotard
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Liaaouzy
Paul Lombard
Gérard Longuet
Jean-François Maacel
Raymond Marcellin
Georges Marchais
Claude-Gérard Maras
Jacques Masdeu-Aras
Jean-Louis Masson
Jean-François Mattei
Pierre Mauger
Main Mayoad
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Georges Mia
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Migaoa
Gilbert Millet
Charles Millon
Charles Miossec
Robert Mandatant
Mme Louise Mitau
Alain Moyne-Brunei
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Paufieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papou
Pierre Pasquini
Dominique Perbea
Régis Perbet
Michel Péricard
Francisque Perret
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Pitt

Louis Piersa
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reiter
Lucien Richard
Jacques Rimbault
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufeaacht
Rudy Salles
André Saetini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo
Bernard Schreioer

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seitliager
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Jean Tardito
Paul-Louis Tenaillai
Michel Terrot
Fabien Thiésé
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tnacbaat
Jean Ueberacblag
Léon Vacbet
Jean Valide
Philippe Vasseur
Théo Viol-Muset
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltur
Claude Wolff
Adrien Zeller.

MM.
Michel Banier
Jean Bouquet
Jean Desaalis
Alain Griotteray
Michel Inchauspé
Aimé Kergaéris

Se sont abstenus

Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Arnaud Lepercq
Ernest Moutovssamy

Michel Lambert
Jean de Lipkowski
Main Madelin
Gilbert Mathieu
Joseph-Henri

»imposa dm Gaslet

volontairement

Michel Noir
José Rosai
Gérard Vignoble.

N'ont pas pris part au vote

I Pierre Merli
1 Michel Pelchat

Marc Reymaaa
Jean Rigaud
Francis Saint-Ellier
André nies Ab Kun.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Edouard Gerrer et André Thiers Ah Koou ont fait savoir
qu'ils avaient voulu voter « pour ».

MM . Jean Bousquet, Jean Desanlis, Main Griotteny, Xavier
Hunault, Aimée Kerguéris, Main Madelin, Gilbert Mathieu,
Joseph-Henri Maujouan du Gasset, Pierre Merli, Michel Pel-
chat, Marc Reymaan, André Rosai, José Rossi et Francis Saint-
Ellier ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».

M. Jean Rigaud a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir
volontairement » .
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