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vice-président
Secrétaires :
Mme Michelle Demessine,
M. Bernard Saugey.
M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)
1

PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

COMMUNICATION DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel
a informé le Sénat, le vendredi 8 juillet 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État
avait adressé au Conseil constitutionnel une décision de
renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité
(2011‑177 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau
de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
5

Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2

FIN DE MISSION D'UN SÉNATEUR
M. le président. Par lettre en date du 7 juillet 2011, M. le
Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 13 juillet
2011, de la mission temporaire sur la mise en œuvre du Plan
national de prévention de la délinquance et d’aide aux
victimes confiée à M. Jean-Marie Bockel, sénateur du
Haut-Rhin, auprès de M. le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code
électoral.

Acte est donné de cette communication.
3

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par
lettre en date du vendredi 8 juillet 2011, par le président du
Conseil constitutionnel que celui-ci avait été saisi par plus de
soixante sénateurs d’une demande d’examen de la conformité
à la Constitution de la loi sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des
mineurs.

Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est
disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.

COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73
DE LA CONSTITUTION ET COLLECTIVITÉS
DE GUYANE ET DE MARTINIQUE

ADOPTION DES CONCLUSIONS
MODIFIÉES DES RAPPORTS DE DEUX
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des
conclusions des commissions mixtes paritaires chargées
d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution (texte de la commission n° 716,
rapport n° 715) et du projet de loi relatif aux collectivités de
Guyane et de Martinique (texte de la commission n° 717,
rapport n° 715).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets
de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le
rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat des commissions
mixtes paritaires. Monsieur le président, madame la ministre,
mes chers collègues, avec l’examen des rapports des conclusions des commissions mixtes paritaires, nous arrivons au
terme de nos travaux législatifs concernant la transformation
de deux départements et régions d’outre-mer, à savoir la
Guyane et la Martinique, en collectivités uniques.

Ainsi allons-nous inaugurer, en quelque sorte, les nouvelles
dispositions de l’article 73 de la Constitution, qui permettent
de telles fusions.
Avant d’aborder les schémas finalement retenus et soumis à
votre approbation, mes chers collègues, je voudrais rapidement évoquer le projet de loi organique qui accompagne cette
réforme.

SÉNAT – SÉANCE DU 11 JUILLET 2011

Comme vous le savez, nous avons souhaité, en première
lecture, préciser et compléter le dispositif prévu par le Gouvernement pour étendre et améliorer les possibilités d’habilitation
législative et réglementaire offertes aux départements et
régions d’outre-mer depuis la révision constitutionnelle du
28 mars 2003.
Nous avons ainsi rappelé qu’il n’appartenait pas au Gouvernement d’exercer un contrôle d’opportunité sur les demandes
d’habilitation en matière législative émanant des départements
et régions d’outre-mer et nous avons adopté plusieurs dispositions afin de prévenir toute interprétation contraire aux
intentions du constituant.
Nous nous sommes également prononcés en faveur d’un
mécanisme simplifié de prorogation temporaire de droit de
toute habilitation, après le renouvellement de l’assemblée, si
celle-ci en fait la demande.
L’Assemblée nationale a souscrit à cette approche et s’est
contentée de procéder à quelques aménagements techniques
de clarification ou de précision rédactionnelle, d’ailleurs
complétés lors de la commission mixte paritaire. Les conclusions de celle-ci sont donc conformes à l’esprit de nos délibérations en première lecture et je puis donc vous recommander,
mes chers collègues, de les adopter.
En ce qui concerne le statut des collectivités uniques de
Guyane et de Martinique, les discussions ont été plus denses
– disons plus riches – car plus vives, en particulier sur les
questions électorales, à propos desquelles était apparu un
différend profond entre le Sénat et l’Assemblée nationale.
En revanche, à part les quelques sujets que je vais aborder,
l’Assemblée nationale s’est ralliée, pour l’essentiel, au texte
voté par le Sénat.
Mes chers collègues, vous vous rappellerez sans doute que
notre assemblée, lors des débats en première lecture, avait
beaucoup insisté sur une interprétation non restrictive de la
compétence donnée par la Constitution au Parlement pour
fixer les règles électorales, notamment des assemblées locales.
Cela signifiait, à nos yeux, que la loi devait, sans ambiguïté,
fixer dans un tableau précis la délimitation des sections électorales, ainsi que leur nombre respectif de sièges. Pour étayer
notre argumentation, nous nous étions appuyés sur diverses
décisions du Conseil constitutionnel qui laissaient transparaître une jurisprudence constante, sans équivoque à nos yeux.
L’Assemblée nationale n’a pas retenu cette approche, préférant revenir à la position initiale du Gouvernement, selon
laquelle le découpage des sections relevait du pouvoir réglementaire, la loi se limitant à encadrer celui-ci en spécifiant les
grandes lignes qu’il convenait de respecter.
Finalement, nos collègues de la commission mixte paritaire
désignés par l’Assemblée nationale se sont rangés à notre
interprétation des dispositions en cause de l’article 34 de la
Constitution et ont donc accepté de rétablir, sur ce point
fondamental, le texte voté par le Sénat pour le système
électoral tant de la Guyane que de la Martinique.
Le découpage par la loi sécurise, en effet, le processus
démocratique. Seule différence par rapport au texte que
nous avons voté en première lecture, la prime majoritaire
pour la Martinique, que nous avions ramenée à neuf sièges,
par analogie avec celle qui s’applique pour l’Assemblée de
Corse, a été maintenue à onze sièges.
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Un deuxième point de divergence avec l’Assemblée nationale est apparu sur la question des incompatibilités liées à la
fonction de président de la collectivité unique. Le Sénat avait
souhaité introduire, en première lecture, une incompatibilité
nouvelle, à savoir la présidence d’un établissement public de
coopération intercommunale, ou EPCI, compte tenu de
l’ampleur des pouvoirs dévolus à la présidence de la
nouvelle collectivité. En effet, nous devons en être conscients,
celle-ci cumulera les fonctions de deux présidences particulièrement importantes, celle du conseil général et celle du conseil
régional, qui sont aujourd’hui incompatibles.
L’Assemblée nationale, quant à elle, s’était montrée
réticente à l’idée de durcir ce régime des incompatibilités,
tout en reconnaissant qu’un problème était susceptible de
se poser.
Un amendement de compromis a ainsi pu être adopté par la
commission mixte paritaire, pour limiter l’incompatibilité à la
présidence d’un établissement public de coopération communale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, par
référence au seuil de population des communautés d’agglomération.
Parmi les points sensibles qu’il convient également de noter
figurent les pouvoirs de substitution du préfet. Le fameux
article 9, malgré une tentative de réécriture plus ouverte par
le Sénat lors de nos discussions en première lecture, n’avait pu
susciter un consensus.
Or les députés sont parvenus, en première lecture, à un
texte beaucoup plus porteur, aménagé de surcroît par la
commission mixte paritaire, pour dégager un consensus
dont on peut se féliciter, compte tenu des enjeux.
Cette rédaction, davantage que la précédente, repose sur la
nécessité d’un dialogue constructif pour rechercher des
solutions en commun et surmonter ainsi concrètement les
difficultés. La commission mixte paritaire s’est donc ralliée à
la version proposée en ce sens par ses deux rapporteurs.
Enfin, mes chers collègues, il me faut attirer votre attention
sur un élément nouveau dont le Sénat n’a pas débattu en
première lecture. Il s’agit d’une série d’amendements, déposés
par notre collègue député socialiste René Dosière et adoptés
par l’Assemblée nationale par-delà tout clivage politique.
Ces amendements visaient, pour l’ensemble des collectivités
du territoire de la République – donc pas uniquement pour la
Guyane et la Martinique – à introduire, d'une part, l’obligation d’une délibération pour la mise à disposition des élus et
des agents de véhicules ou de moyens de fonction, et, d'autre
part, le reversement systématique au budget de la part écrêtée
des indemnités en cas de cumul, avec pour conséquence la
suppression d’une éventuelle réaffectation nominative des
sommes ainsi dégagées, comme c’est le cas actuellement.
Il est dommage que le Sénat n’ait pas eu la possibilité d’en
débattre préalablement. Comme quoi, madame la ministre,
dans le cadre d’une procédure accélérée, appartenir à l’assemblée saisie en premier lieu peut parfois entraîner quelques
frustrations !
Cette absence de discussion d’une telle question au Sénat
est d’autant plus regrettable que ces amendements auraient
certainement davantage trouvé leur place dans la proposition
de loi visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du
mandat local, examinée ces derniers jours dans cet hémicycle.
Mme Marie-Luce Penchard,

ministre. Bien sûr !
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M. Christian Cointat, rapporteur. Quoi qu’il en soit, les
dispositions de ces amendements témoignent d’un souci de
transparence et de bonne gestion financière, ainsi que d’une
volonté d’égalité dans l’application du régime des indemnités.
En outre, l’Assemblée nationale y était attachée et avait réalisé
de gros efforts pour rejoindre le Sénat sur la question du
régime électoral. Aussi, la commission mixte paritaire, tout
en procédant à quelques aménagements rédactionnels pour
remplacer certains termes inutilement moralisateurs par une
formule plus équilibrée, a approuvé le nouveau dispositif.

Les autres propositions de la commission mixte paritaire
sont essentiellement d’ordre rédactionnel – de précision, de
complément ou de clarification.
Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, les
textes qui vous sont proposés s’inscrivent parfaitement dans
l’esprit qui avait présidé à notre première lecture. Ils améliorent même l’ensemble du dispositif, et je vous invite donc à les
approuver. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

ministre auprès du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, pour la deuxième fois en
quelques semaines, je me présente devant vous pour défendre
deux projets de loi consacrés, pour l’un, aux collectivités régies
par l’article 73 de la Constitution, et, pour l’autre, plus spécifiquement, aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique.
Mme Marie-Luce Penchard,

Le premier projet de loi, de nature organique, fixe la procédure d’habilitation en vue de l’adaptation et de la définition
des normes applicables aux départements et régions d’outremer. Il tend à simplifier la procédure de demande d’habilitation pour en faciliter l’utilisation.
Le second projet de loi est consacré aux institutions susceptibles de mettre en œuvre la réforme que les électeurs guyanais
et martiniquais ont appelée de leurs vœux en choisissant, le
24 janvier 2010, la création d’une collectivité unique exerçant
les compétences d’un département et d’une région.
Les débats entre les deux chambres ont été particulièrement
nourris, les positions parfois tranchées, et je me réjouis que la
commission mixte paritaire ait permis qu’un consensus se
dégage sur des aspects essentiels du fonctionnement institutionnel des futures collectivités uniques de Guyane et de
Martinique.
Il ne fait donc pas de doute que ces textes, fruits d’un
important travail d’analyse, de réflexion et de concertation
entre le Gouvernement et les élus, ont été enrichis par la
représentation nationale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez su transformer une aspiration populaire à un changement institutionnel en une réforme concrète des instances en charge de
la décision politique.
Je voudrais revenir quelques instants sur les propositions qui
ont été retenues par la commission mixte paritaire.
La principale divergence entre la Haute Assemblée et
l’Assemblée nationale portait sur la question du découpage
électoral prévu à l’article 6 du projet de loi ordinaire.

Le projet initial du Gouvernement s’inspirait des dispositions appliquées pour les découpages des collectivités territoriales de droit commun, en conférant au pouvoir
réglementaire l’entière compétence en matière de découpage
électoral et de répartition des sièges.
Or le Sénat a considéré que l’encadrement du régime
électoral de ces nouvelles collectivités uniques devait relever
du domaine de la loi.
Il en est ainsi de la fixation du nombre des sections électorales, des principes de leur délimitation et de la règle stricte de
calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, qui
découle d’ailleurs mécaniquement de son nombre d’habitants.
Je comprends moins bien, en revanche, que l’on entende
confier aussi à la loi la délimitation géographique des sections.
Il s’agit là d’un précédent pour des collectivités qui, même si
elles fusionnent les compétences d’un département et d’une
région, demeurent, avant tout, des collectivités de droit
commun.
Cela étant posé, je prends acte volontiers du choix final de
la commission mixte paritaire, qui a retenu votre proposition.
Cette version présente d’ailleurs une répartition équilibrée
des sièges entre les sections, proportionnellement à la population. Au fond, elle répond ainsi aux objectifs que le Gouvernement s’était assignés, notamment aux arbitrages rendus le
8 novembre 2010 à l’issue de la rencontre entre le Président
de la République et les élus des territoires concernés.
Les débats entre les deux assemblées ont également été
particulièrement nourris sur l’article 9 du projet de loi
ordinaire, consacré au pouvoir de substitution du préfet,
une innovation que l’on peut résumer de la façon suivante :
lorsqu’une collectivité néglige de prendre, ou de faire prendre,
par l’un de ses établissements publics les mesures relevant de
ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé
publique, de la sécurité publique ou de l’environnement,
ou au respect par la France de ses engagements européens
ou internationaux, le Gouvernement pourra, après une procédure de concertation, prendre, en lieu et place de cette collectivité, toute mesure permettant de mettre fin aux
manquements constatés.
La commission mixte paritaire a veillé à concilier le principe
de libre administration des collectivités territoriales avec la
continuité de l’action publique dans des cas limitativement
énumérés.
En effet, la multiplication des problèmes rencontrés, au
cours des dernières années, dans un certain nombre de
dossiers, nous a montré la nécessité de mettre en œuvre un
mécanisme incitatif pour prendre en compte, dans plusieurs
domaines primordiaux, comme le traitement des déchets et
l’assainissement, le retard structurel important des départements d’outre-mer par rapport à la métropole.
Je suis convaincue que la perspective d’un déclenchement
de ce pouvoir de substitution peut accélérer la conclusion de
partenariats locaux « gagnant-gagnant » et guidés par le seul
intérêt général.
L’intervention du préfet doit permettre en dernier ressort à
l’État d’engager les actions les plus nécessaires et les plus
urgentes pour répondre aux crises spécifiques aux départements et régions d’outre-mer.
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Je me rallie donc, là encore, à la position de la commission
mixte paritaire, qui a proposé une rédaction à mon sens
équilibrée, en assortissant la faculté d’intervention du représentant de l’État d’un mécanisme progressif privilégiant la
concertation et encadrant la mise en œuvre du pouvoir de
substitution.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne serai pas plus
longue. La réforme qui vous est soumise concrétise le
souhait des électeurs guyanais et martiniquais, qui se sont
prononcés, en janvier 2010, en faveur d’une évolution institutionnelle, selon un principe très simple : « L’unité de la
République ne signifie pas son uniformité ».
Grâce à la contribution des uns et des autres, je souhaite
fixer, pour les années à venir, un cadre institutionnel opérationnel, qui permette à la Martinique et à la Guyane de se
consacrer pleinement au développement économique et social
de leurs territoires, dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La

parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, inscrire dans le
droit positif une réorganisation administrative qui institue
une collectivité unique additionnant les compétences de la
région et du département pour la Martinique et la Guyane
constitue, en soi, un enjeu extrêmement important au regard
des suffrages exprimés par les populations concernées.
Certes, la crise économique et sociale dans nos territoires,
les inégalités criantes sur fond de chômage endémique et les
surcoûts exorbitants pour la consommation des ménages ont
été les éléments d’un contexte dans lequel se sont exprimées
des attentes profondes de mesures concrètes, susceptibles non
seulement de dynamiser la production locale et l’activité
économique, mais aussi d’apporter des mécanismes de régulation capables de mettre fin aux situations d’injustice économique et sociale.
D’ailleurs, dès le 12 mai dernier, lors de l’examen en
première lecture de ces deux projets de loi, je soulignais
combien la réorganisation administrative, effectuée dans le
cadre de l’identité législative, avait été précédée de soulèvements populaires, dont les revendications profondes,
transcrites et portées par les contributeurs des états généraux
de l’outre-mer, ne permettaient plus le maintien du statu quo.
Justement, face à de telles exigences démocratiques, élémentaires et consensuelles, force est de constater que le département de Guyane se trouve en mauvaise posture, en plein
déséquilibre, dans des conditions qu’il convient de préciser.
Les processus historiques nécessitent souvent de la maturation, singulièrement ceux qui sont liés à des problématiques
d’évolution territoriale et institutionnelle.
Les chroniques et la mémoire politique nous enseignent
ainsi que les soixante dernières années furent marquées par
des voix protestataires et des mouvements organisés, revendiquant un statut adapté à la situation concrète de la Guyane.

6195

trouver les bons interlocuteurs sur des questions aussi essentielles que celles de la gouvernance ou des moyens d’action de
la nouvelle collectivité.
Or, sur la gouvernance, question centrale s’il en est, nous
restons loin des enjeux nés de la constitution d’une nouvelle
collectivité et des possibilités d’expérimentation – je dirais
même de préfiguration – d’un conseil exécutif, responsable
devant une assemblée.
Pourtant, répartition des compétences, pouvoirs et contrepouvoirs ne sont-ils pas les fondements politiques et moraux
de la démocratie ?
Je suis convaincu qu’une telle orientation serait plus adaptée
à l’administration d’un territoire immense comme la Guyane,
qui connaît de fortes tensions du fait de l’ampleur des enjeux
économiques, énergétiques, environnementaux, sociaux et
dont la population aura doublé dans trente ans.
J’avais pourtant fait valoir l’importance d’une configuration
bipolaire, à l’instar du choix fait pour la Martinique et, au-delà
même, pour l’Hexagone, puisque la réforme des collectivités
locales maintiendra l’équilibre des organes territoriaux sur un
même territoire.
Dans ce domaine également, la Guyane, à terme, fera figure
d’exception. S’il est vrai que le cadre statutaire a été choisi par
la population de ce territoire, c’est le Gouvernement qui en a
défini, après coup, le contenu. En guise de concertation, il a
tranché plutôt brutalement, alors que les collectivités majeures
n’avaient pas achevé le processus démocratique local, qui luimême était pris en otage par la politique de la chaise vide
menée par la majorité du conseil régional.
Le Gouvernement a fait le choix, délibéré, de n’écouter
qu’une seule voix.
Au-delà des signes révélateurs d’une certaine connivence
politicienne, lorsqu’il ne s’agit plus de plafonner les dotations
de droit commun de la Guyane, on nous oppose le refus
généralisé de dotations spécifiques ou complémentaires, que
justifieraient pourtant les activités endogènes du territoire : il
n’y aura ni revalorisation de la redevance aurifère ni création
d’un cadre fiscal pensé pour les activités minières, et la traduction dans des dispositifs financiers du rôle de la forêt amazonienne et des puits de carbone a été renvoyée sine die.
Que dire, enfin, du pouvoir de substitution du représentant
de l’État sur le territoire ? Une telle disposition nous ramène
aux principes fonctionnels de la centralisation. L’obligation
pour le préfet de procéder à une concertation fait davantage
office de cache-misère, qui révèle cette relation toujours
ambiguë entre les collectivités d’outre-mer et le Gouvernement.
Il faut se rendre à l’évidence, il n’existe pas, à ce jour, de
projet partagé entre le Gouvernement et la collectivité de
Guyane pour le développement de cette dernière.

À cet égard, la demande, non aboutie, d’assemblée unique,
formulée après l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981,
relevait tout autant d’un ajustement institutionnel que d’une
évolution administrative.

Tout se joue, au contraire, au niveau d’obscurs réseaux
d’influence et de lobbies occultes, ainsi qu’en atteste le refus
de valorisation de la redevance aurifère d’un secteur ayant
multiplié par 3,5 ses bénéfices ou le saupoudrage des fonds
publics à des fins électoralistes.

Contribuer activement au travail législatif pour faire réussir,
dans l’intérêt de la Guyane, cette réorganisation administrative m’avait semblé tout à fait pertinent, à condition de

Je réitère, ici, mon souhait de voir s’instaurer de véritables
relations de partenariat entre les collectivités ultramarines et
l’État.
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La difficile alchimie à laquelle nous n’avons pu aboutir
jusqu’à présent réside, d’une part, entre désir d’autonomie
et volonté d’égalité, et, d’autre part, entre désengagement,
notamment financier, et volonté de dominer toujours, de
garder le contrôle et de ne rien céder, en somme, des positions
acquises dans l’histoire.
Par respect des résultats des consultations populaires de
janvier 2010, je n’ai pas voté contre les deux projets de loi
relatifs aux collectivités de Guyane et de Martinique le 12 mai
dernier. Néanmoins, malgré certaines avancées obtenues par
voie d’amendements, notamment sur le projet de loi
organique, de nombreux éléments m’ont engagé à ne pas
voter en faveur de ces textes. Pour toutes ces raisons, je me
suis abstenu, espérant, par ailleurs, que le débat parlementaire
ferait évoluer qualitativement les deux textes.
Tout au long de la discussion, le Gouvernement a montré
les limites de ses promesses et des engagements de campagne,
et ce de trois points de vue.
Tout d’abord, l’avènement d’une collectivité unique aurait
dû constituer un tournant historique et s’accompagner d’une
orientation plus ambitieuse et davantage conforme aux enjeux
du développement de la Guyane.

Les objectifs de l’action publique rénovée doivent donc
tenir en deux mots : rationalisation et efficacité. Nos compatriotes guyanais et martiniquais ont su se mobiliser ; il appartiendra aux élus locaux d’agir pour ne pas les décevoir.
Les troubles économiques et sociaux de 2009 ont mis en
exergue les problèmes de fond auxquels font face, depuis des
années, les départements français d’Amérique : chômage de
masse, surtout chez les jeunes, difficultés du développement
économique endogène, dépendance financière vis-à-vis de la
métropole, vie chère, et j’en passe.
Les élus ultramarins qui s’étaient exprimés en mai dernier
ont unanimement estimé que tout ne se réglera pas miraculeusement par l’adoption de ces textes. Mais au moins les
mesures adoptées contribueront-elles à responsabiliser davantage les élus locaux dans le cadre juridique de droit commun
de l’article 73 de la Constitution.
Les deux textes votés par le Sénat étaient sans doute perfectibles, mais ils procédaient d’un équilibre auquel mes collègues du groupe RDSE et moi-même avions apporté notre
soutien.
Je ne reviendrai pas sur les architectures institutionnelles
qu’ont respectivement choisies, et en conscience, les élus
guyanais et les élus martiniquais.

Ensuite, l’absence de ressources complémentaires, aussi bien
en dotation qu’en recettes fiscales adossées à des productions
endogènes, empêche de soutenir de véritables filières de
développement économiques et sociales.

Les commissions mixtes paritaires ont entériné les solutions
longuement pesées et débattues par les congrès des élus, et il
appartient désormais à ces derniers d’en faire le meilleur usage.
Qu’ils reçoivent, ici, l’expression de toute notre confiance.

Enfin, le pouvoir de substitution du préfet, même s’il est
soumis à concertation préalable, nous conduit non seulement
à une régression administrative, mais aussi à l’arbitraire dans
les mesures financières et techniques de levée de carence.

L’Assemblée nationale a globalement approuvé les modifications introduites par le Sénat, en particulier pour ce qui
concerne le découpage plus représentatif des circonscriptions
électorales uniques de Guyane et de Martinique en respectivement huit et quatre sections et la mise en place des
nouvelles collectivités dans le calendrier de droit commun,
c’est-à-dire, au plus tard, en 2014, et non plus en 2012.

Aujourd’hui, madame la ministre, mes chers collègues, rien
n’a évolué. De fin de non-recevoir en non-réponse, il me
semble déterminant d’élever solennellement ma protestation
en adressant un « non » formel au projet de loi ordinaire
soumis ce jour pour approbation.
Quant à la responsabilité que nous avons, nous, législateurs
de la République, de fonder un nouveau contrat social, elle est
encore en chantier ! (Mme Odette Terrade applaudit.)
M. le président.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, deux mois après l’adoption
en première lecture par le Sénat des deux textes que nous
examinons, les commissions mixtes paritaires ont pu rapidement parvenir à un accord, ce qui est heureux. Je me réjouis
aussi que la promulgation du projet de loi organique et du
projet de loi ordinaire dans les meilleurs délais, après l’examen
du Conseil constitutionnel, avalise le choix démocratique que
nos compatriotes guyanais et martiniquais ont fait quant à
leur avenir, c’est-à-dire le refus du statu quo sclérosant de la
région monodépartementale.

Il s’agit donc d’un choix démocratique, mais pas d’une fin
en soi : comme je le soulignais à cette tribune lors de la
première lecture de ces textes, la réforme statutaire doit être
conçue comme un outil de la démocratie locale, au service de
la transformation économique et sociale de collectivités qui
pâtissent de graves retards de développement, avec, en toile de
fond, une allocation non optimisée des ressources dont elles
disposent.

Nous avions également salué l’élargissement des congrès des
élus locaux aux maires, même si ces derniers ne seront dotés
que d’une voix consultative. Il y avait peu de sens à laisser aux
seuls parlementaires et membres des assemblées délibérantes
des collectivités uniques un pouvoir de proposition en matière
d’évolution institutionnelle.
L’engagement quotidien des maires au service de leurs
administrés les placent en première ligne pour connaître au
plus près les carences de l’action publique locale, les besoins
en termes d’adaptation du droit existant. Il est, à mon sens,
tout à fait légitime que leur voix porte, quand bien même cela
n’est prévu qu’avec voix consultative.
Les modifications apportées par nos collègues députés vont
globalement dans un sens que nous estimons satisfaisant. Je
songe singulièrement à la réaffirmation de l’appartenance des
collectivités de Guyane et de Martinique au droit commun de
la République, à la meilleure prise en compte de leurs
contraintes particulières en matière d’habilitation à adapter
les dispositions législatives ou réglementaires, ou encore à
l’institution d’une commission tripartite chargée de préparer
la mise en place des nouvelles assemblées en dressant un état
des personnels, biens, engagements juridiques et financiers.
Le développement économique doit, bien sûr, être la
priorité de l’action publique des collectivités d’outre-mer. À
ce titre, je me félicite également du fait que, sur l’initiative du
Gouvernement, aient été introduites des dispositions permettant, non seulement à la Guyane et à la Martinique, mais aussi
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à la Guadeloupe et à la Réunion, d’instituer des représentations non diplomatiques auprès de l’Union européenne. De
façon symétrique, ces collectivités pourront aussi désigner des
agents publics chargés de les représenter auprès des missions
diplomatiques de la France.
Il est heureux qu’ait été enfin concrétisée cette décision du
Conseil interministériel de l’outre-mer relative à la coopération régionale et à l’insertion dans leur environnement des
collectivités françaises d’Amérique, la Réunion mise à part. Je
souhaite que les décideurs régionaux se saisissent au plus vite
de ces nouvelles possibilités.
L’approfondissement de l’intégration économique de nos
collectivités dans l’espace de la Caraïbe doit être une priorité
dans une économie où les échanges se démultiplient et où les
espaces se rétrécissent. Notre croissance économique passe
incontestablement par l’émergence d’une nouvelle solidarité
au sein de l’espace caribéen. Nous disposerons désormais d’un
formidable levier pour mieux faire entendre notre voix auprès
non seulement de nos voisins, mais aussi des institutions
européennes, dont on peut penser qu’elles ont parfois du
mal à comprendre les réalités des régions ultrapériphériques.
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Mes chers collègues, à l’heure où la Guyane et la Martinique s’engagent dans un nouveau chapitre de leur histoire, je
ne peux que regretter que la Guadeloupe en soit restée au
stade de l’attente. Je le déplore vivement, la prorogation du
débat institutionnel n’a pas véritablement permis d’enrichir la
réflexion sur ce que doit être l’avenir de notre île.
J’ai déjà exprimé ici même mes regrets face au choix du
Congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe, le 28 décembre 2010, que soit appliqué le droit
commun national, et non une forme institutionnelle plus
poussée et mieux adaptée, comme vont le faire nos voisins.
Or toute la question de l’avenir de la Guadeloupe n’est pas de
savoir combien il faudrait de conseillers territoriaux ou s’il faut
introduire une dose de proportionnelle ; ces points ont été
débattus. L’enjeu est bien de déterminer comment les
décideurs politiques peuvent agir pour l’intérêt général et
insuffler les solutions aux maux économiques et sociaux qui
obèrent l’avenir.

Le premier de ces amendements tend à permettre aux
assemblées délibérantes des collectivités d’approuver par
délibération et en toute transparence les avantages en nature
accordés aux élus ou aux agents publics dans l’exercice de leurs
fonctions.

À cet égard, le délitement du débat institutionnel sur des
points de détail est un nuage de fumée qui masque bien mal
l’inefficacité des possibilités de la gouvernance actuelle. J’appelais de mes vœux un nouveau schéma institutionnel, spécifique et conçu pour la Guadeloupe, plus rationnel, plus
moderne, en un mot plus efficace. Le Congrès des élus
départementaux et régionaux de Guadeloupe en a majoritairement décidé autrement, s’écartant de l’exemple, qui, selon
moi, va dans le sens du progrès, qu’offrent aujourd’hui la
Guyane et la Martinique. Je prends acte de cette décision,
mais je souhaite qu’elle n’engage pas l’avenir de la Guadeloupe
pour les prochaines décennies. Sans doute le Congrès sera-t-il
amené, à plus ou moins court terme, à se pencher de nouveau
sur cette question ; c’est en tout cas le vœu que j’exprime.

Le second vise à supprimer le mécanisme de reversement
nominatif de l’écrêtement des indemnités de fonction dépassant le plafond légal de cumul d’indemnités. L’opacité alimentant mécaniquement la suspicion, il importe en effet que les
élus soient irréprochables, dès lors qu’est en cause l’utilisation
des deniers publics.

Madame la ministre, mes chers collègues, après ces quelques
observations, je vous indique que c’est à l’unanimité que les
membres du groupe RDSE voteront ces deux projets de loi,
en formulant des vœux pour que la Guyane et la Martinique
connaissent un avenir de progrès. (Applaudissements sur les
travées de l’UMP. – Mme Odette Terrade applaudit également.)

En cette période où il est de bon ton, pas toujours à bon
compte, de stigmatiser les élus de la République, je me félicite
également du fait que la commission mixte paritaire ait retenu
les amendements de notre collègue député René Dosière, et ce
même si leur lien avec le projet de loi ordinaire peut être
discuté, comme nous pourrons le constater tout à l’heure.

Si la commission mixte paritaire a avalisé, à juste titre, ces
modifications positives, elle a également pris acte d’autres
dispositions qui, à mon sens, sont bien plus problématiques.
Le dispositif de l’article 9 étendait initialement les pouvoirs de
substitution des préfets dans l’ensemble des DOM, à l’opposé
du sens historique de la décentralisation. Il revenait à dire aux
élus locaux que la confiance qui leur était accordée quant à
leur capacité d’agir était limitée bien plus strictement que celle
qui était reconnue aux autres départements.
Cette disposition avait été unanimement, et à raison,
réprouvée par les élus locaux des départements d’outre-mer.
Il y a été substitué un dispositif plus souple associant le préfet
et les élus de la collectivité dans l’identification des causes des
manquements constatés. En cas d’inobservation du plan
d’action établi conjointement, il appartiendrait au Gouvernement, saisi par le préfet, d’arrêter les mesures en lieu et place
de la collectivité concernée.
Malgré cet assouplissement par rapport au dispositif initial,
l’opportunité de cette mesure me laisse encore perplexe.
Pourquoi déroger de la sorte au droit commun alors que les
DOM demeurent tous profondément attachés à l’article 73
de la Constitution ? Pourquoi maintenir l’article prévoyant
cette mesure alors qu’il paraît redondant avec d’autres dispositifs existants de même finalité ?

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

La discussion générale commune est close.
PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF
AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR
L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
M. le président. Nous passons à la discussion du texte
élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif aux
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du
règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable,
sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à
se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue
d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur
l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte
paritaire :
....................................
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Article 1er

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la
troisième partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 3445‑4 est ainsi rédigé :

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant
leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en
vigueur le lendemain de leur publication. »
II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la
quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 4435‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445‑4. – La délibération prévue à l’article L.
O. 3445‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au
représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 4435‑4. – La délibération prévue à l’article L.
O. 4435‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au
représentant de l’État dans la région.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat
par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat
par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant
l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 3445‑5
ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en
application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant
l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 4435‑5
ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en
application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

1° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.
O. 3445‑5, les mots : « la transmission prévue à » sont
remplacés par les mots : « sa réception de la transmission
prévue au premier alinéa de » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L.O. 3445‑6 est ainsi rédigé :

2° (Supprimé)
2° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.
O. 4435‑5, les mots : « la transmission prévue à » sont
remplacés par les mots : « sa réception de la transmission
prévue au premier alinéa de » ;
3° L’article L.O. 4435‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445‑6. – L’habilitation est accordée par la loi
lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition
législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à
prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Art. L.O. 4435‑6. – L’habilitation est accordée par la loi
lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition
législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à
prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la
demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition
réglementaire.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la
demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition
réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà
du renouvellement du conseil général. » ;

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà
du renouvellement du conseil régional. » ;

4° Après le même article L.O. 3445‑6, il est inséré un
article L.O. 3445‑6‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L.O. 4435‑6, il est inséré un
article L.O. 4435‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445‑6‑1. – Si la loi ou le décret en Conseil
d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.
O. 3445‑6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée
jusqu’au renouvellement du conseil général, elle peut être
prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne
pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois
suivant son renouvellement.

« Art. L.O. 4435‑6‑1. – Si la loi ou le décret en Conseil
d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.
O. 4435‑6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée
jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle peut être
prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne
pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois
suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article
est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de
l’État dans le département. L’article L.O. 3445‑5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel
dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au
même article L.O. 3445‑5 ou la date à laquelle la délibération
devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en
vigueur le lendemain de sa publication. » ;

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article
est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de
l’État dans la région. L’article L.O. 4435‑5 est applicable à
cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le
mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même
article L.O. 4435‑5 ou la date à laquelle la délibération
devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en
vigueur le lendemain de sa publication. » ;

5° L’article L.O. 3445‑7 est ainsi modifié :

5° L’article L.O. 4435‑7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État
dans le département.

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État
dans la région.
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« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant
leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en
vigueur le lendemain de leur publication. »
Article 1 bis A (nouveau)
er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après l’article L.O. 6224‑1, il est inséré un article L.
O. 6224‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6224‑1‑1. – Selon des conditions fixées par une
délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la
collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou
de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
2° Au second alinéa de l’article L.O. 6224-3, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au
sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
3° Après l’article L.O. 6325‑1, il est inséré un article L.
O. 6325‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6325‑1‑1. – Selon des conditions fixées par une
délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la
collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou
de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
4° Au second alinéa de l’article L.O. 6325–3, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au
sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
5° Après l’article L.O. 6434‑1, il est inséré un article L.
O. 6434‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6434-1-1. – Selon des conditions fixées par une
délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la
collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou
de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
6° Au second alinéa de l’article L.O. 6434–3, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au
sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».
Article 1er bis B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
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1° Après l’article L.O. 6351‑17, il est inséré un article L.
O. 6351‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6351–17–1. – Des représentants du conseil
territorial de Saint-Martin participent aux travaux de
l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de
l’article L. 4433‑4‑7, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 6461‑17, il est inséré un article L.
O. 6461‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6461–17–1. – Des représentants du conseil
territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de
l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de
l’article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d’État. »
Article 1er bis

La septième partie du code général des collectivités territoriales, telle qu’elle résulte de la loi n° ... du ... relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est
complétée par un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
«
CONDITIONS
D’APPLICATION
AUX
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET
DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME
ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« Chapitre IER
« Adaptation des lois et règlements par les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique
« Art. L.O. 7311‑1. – Dans les conditions et sous les
réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane
et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le
territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les
matières où s’exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 7311‑2. – I. – La demande d’habilitation
tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire
est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives
ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur
l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore
publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières
justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des
mesures que l’assemblée envisage de prendre.
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des
matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de
la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un
droit constitutionnellement garanti.
« II. – La demande d’habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;
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« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection
de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de
l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 7311‑3. – Le conseil économique, social,
environnemental, de la culture et de l’éducation est
consulté sur tout projet de demande d’habilitation
mentionnée à l’article L.O. 7311‑2 qui porte sur une
matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé
donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa
saisine.
« Art. L.O. 7311‑4. – La délibération prévue à l’article L.
O. 7311‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au
représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat
par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant
l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 7311‑5
ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en
application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Art. L.O. 7311‑5. – Les recours dirigés contre cette
délibération sont portés devant le Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale
peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission
prévue au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑4, déférer la
délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si
celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant
sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 7311‑6. – L’habilitation est accordée par la loi
lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition
législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à
prendre les dispositions réglementaires d’application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la
demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition
réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà
du renouvellement de l’assemblée.
« Art. L.O. 7311‑7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État
mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 7311‑6
le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au
renouvellement de l’assemblée, elle peut être prorogée de
droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller audelà du prochain renouvellement par délibération motivée de
l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article
est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de
l’État dans la collectivité territoriale. L’article L.O. 7311‑5 est
applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal
officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours
prévu au même article L.O. 7311‑5 ou la date à laquelle la
délibération devient exécutoire en application dudit article.
Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Art. L.O. 7311–8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des
membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État
dans la collectivité.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant
leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en
vigueur le lendemain de leur publication.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés
devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la
collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311‑5.
« Art. L.O. 7311–9. – Les dispositions de nature législative
d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation
prévue à l’article L.O. 7311‑6 ne peuvent être modifiées par
une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises
sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être
modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Chapitre II
« Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique des règles applicables sur leur territoire
dans un nombre limité de matières relevant du domaine
de la loi ou du règlement
« Art. L.O. 7312‑1. – Dans les conditions et sous les
réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane
et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles
applicables sur le territoire de leur collectivité dans un
nombre limité de matières pouvant relever du domaine de
la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des
quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 7312‑2. – La demande d’habilitation tendant à
fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est
adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la
majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de
faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312‑1.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande
d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée
envisage de prendre.
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas
prévus au II de l’article L.O. 7311‑2.
« Art. L.O. 7312‑3. – Les articles L.O. 7311‑3 à L.
O. 7311‑9 sont applicables au présent chapitre.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L.O. 7313‑1. – Les demandes d’habilitation
mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au
référendum local ou à la consultation des électeurs prévus
au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation
mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au
référendum local. »
Article 2

I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral
est ainsi modifié :
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1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de
Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de
Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;
2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil
général », sont insérés les mots : «, de l’Assemblée de Guyane,
de l’Assemblée de Martinique » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont
insérés les mots : «, la collectivité ».
II. – Après l’article L. 558‑11 du code électoral, il est inséré
un article L.O. 558‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 558‑11‑1. – Pendant la durée de ses fonctions,
le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de
conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »
....................................
Article 5 ter

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance
n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social, après les mots :
« régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73
de la Constitution, » et, après les mots : « collectivités d’outremer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la
Constitution ».
Article 6

À l’exception de l’article 1er et du II de l’article 2, la présente
loi organique entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la
Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée
de Guyane ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la
Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée
de Martinique.
ARTICLE 1er
M. le président.

Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun

amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...
Le vote est réservé.
ARTICLE 1ER BIS A
L'amendement n° 2, présenté par MM. J.
C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi
libellé :
M. le président.

Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Si vous me le permettez, monsieur le
président, je présenterai en une seule fois l’ensemble des
amendements qu’ont déposés conjointement les membres
du groupe UMP et du groupe de l’Union centriste sur les
deux projets de loi que nous examinons ce matin.
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Nous souhaitons supprimer certains articles et dispositions,
qui, comme l’a rappelé M. le rapporteur, n’ont jamais été
débattus dans cet hémicycle, alors qu’ils concernent directement les élus locaux.
De plus, ces mesures n’ont rien à voir avec l’objet même du
texte que nous allons voter aujourd’hui. Nous les considérons
donc comme irrecevables dans le cadre de la présente discussion.
Nous aurons tout le temps de traiter de ces sujets importants de manière plus approfondie et transparente lors de
l’examen d’un prochain texte concernant les collectivités territoriales.
M. le président.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteurde la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Par nature, lors de la tenue
d’une commission mixte paritaire, chacun doit examiner les
positions de l’autre et essayer de trouver des points de rapprochement.

Étant désigné, comme le veut la tradition, corapporteur de
la commission mixte paritaire, j’ai fait remarquer à mon
collègue de l’Assemblée nationale occupant les mêmes
fonctions que le Sénat n’avait pas débattu de ces questions
en première lecture.
Monsieur Gauthier, je vous remercie d’avoir déposé cet
amendement, dont l’examen nous permet aujourd’hui de
débattre. Chacun peut faire valoir ses arguments.
Par ailleurs, puisque, dans une négociation chacun apporte
quelque chose et essaie d’obtenir des contreparties, nous nous
sommes demandé si les dispositions que le Sénat n’avait pas
examinées mais dont nous débattons aujourd’hui présentent
un danger ou un avantage. Ces textes soulèvent deux observations.
Premièrement, lorsqu’on met à disposition un moyen particulier – véhicule, téléphone ou autres –, une délibération
formelle de l’assemblée concernée doit avoir lieu. Est-ce
choquant ? Pour ma part, je considère que c’est l’inverse qui
le serait. Comment peut-on être choqué, même si nous
n’avons pas débattu de cette disposition, parce que sera
imposée une obligation de délibération par souci de transparence et de bonne gestion financière ? La mesure proposée ne
m’a pas perturbé, bien au contraire. Je vous l’avoue, je croyais
que c’était déjà le cas. Il ne me paraissait donc pas anormal de
le prévoir d’une manière formelle.
Deuxièmement, et ce point est un peu plus délicat, je
souhaite aborder le problème de l’écrêtement. Il existe des
règles relatives aux indemnités. Il est important, et c’est ce qui
a motivé la commission mixte paritaire pour conserver les
amendements adoptés par l’Assemblée nationale en
première lecture, que soit respectée l’égalité devant la loi
ainsi que les conséquences de celle-ci. Or, lorsque, parmi
deux assemblées locales, l’une a la « chance » de compter
au sein de ses membres un élu dont les indemnités sont
écrêtées, elle bénéficie d’un surplus d’indemnités à la différence de l’autre, ce qui crée une inégalité dans l’application du
régime des indemnités. C’est la raison pour laquelle la
commission mixte paritaire a retenu, je le répète, le dispositif
adopté par l'Assemblée nationale.
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Contrairement au précédent, il ne peut pas être accusé d’un
manque de transparence. En effet, et je tiens à le rappeler
publiquement, pour que l’on puisse reverser la part écrêtée de
l’indemnité, il faut qu’intervienne une délibération nominative.
M. Jean-Jacques Hyest,

président de la commission des lois.

Eh oui !
M. Christian Cointat, rapporteur. De ce point de vue, la
critique n’est pas de mise. Demeure la question de l’inégalité.

Je me tourne vers nos collègues centristes, cosignataires des
amendements dont nous discutons. M. Arthuis, membre du
groupe de l’Union centriste, et par ailleurs président de la
commission des finances, a soulevé le problème des indemnités de fonctions des sénateurs. De quoi s’agit-il, sinon d’un
écrêtement redistribué ? L’évolution du budget n’avait pas été
suivie par une évolution de l’indemnité en cause. Très
logiquement, la questure a voulu procéder à un rattrapage.
D’aucuns, notamment le président de la commission des
finances, ont estimé que ce n’était pas le moment, et je
partage totalement ce point de vue.
En l’occurrence, la situation est à peu près similaire : un
surplus d’indemnités qui n’est pas versé puisqu’il y a écrêtement. Mais pourquoi faut-il le reverser à d’autres ? Au même
titre, pourquoi fallait-il reverser un surplus d’indemnité aux
sénateurs ? Si la situation financière est bonne, pourquoi pas ?
Mais un tel reversement est inenvisageable dans le cas
contraire.
Voilà pourquoi la commission mixte paritaire, bien que le
Sénat n’ait pas débattu de ces questions en première lecture, a
jugé opportun, étant donné les circonstances, non pas de
moraliser, aucune erreur n’ayant été commise, mais de
mieux maîtriser la gestion des indemnités.
En ma qualité de corapporteur, vous le comprendrez, mes
chers collègues, je ne peux m’écarter de cette position. Aussi,
comme je ne puis engager la commission des lois, puisque
celle-ci ne s’est pas prononcée sur ces questions, je ne peux, à
titre personnel, qu’émettre un avis défavorable.
M. le président.

La parole est à M. le président de la

commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’admire vos comparaisons,
monsieur Cointat. (M. Jean-Jacques Mirassou sourit.) Mais
l’IRFM n’a connu aucune évolution. Les deux situations
envisagées sont complètement différentes. Certes, les médias
font parfois un amalgame…

Certes, nous n’avons pas débattu de cette question, mais de
multiples occasions de le faire vont s’offrir à nous, notamment
le projet de loi n° 61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.
Je l’avoue franchement, monsieur le rapporteur, ma perspicacité a été prise en défaut lors de la commission mixte
paritaire, ce qui est pourtant rare. Je n’ai pas examiné cet
amendement ; nous avons agi dans la précipitation. Je considère, pour ma part, la disposition en cause comme étant un
cavalier, parce que les discussions devaient, afin d’aboutir à un
accord entre les deux assemblées, porter sur les statuts,
question qui relève bien de la commission mixte paritaire.
Des dispositions qui concernent l’ensemble des élus locaux
n’ont rien à voir avec le texte en discussion.

Les indemnités pourraient être versées s’il y a écrêtement,
donc cela ne change rien. Mais, comme l’avez dit, monsieur le
rapporteur, la décision doit faire l’objet d’une délibération
nominative, ce qui n’était pas le cas voilà des années, le
parlementaire décidant tout seul. Le dispositif a été rendu
plus transparent, puisqu’il faut une décision de l’assemblée
élue.
De quoi s’agit-il, en effet ? Lorsqu’un parlementaire est
également maire ou président de conseil général, sa rémunération fait l’objet d’un écrêtement ; il peut souhaiter reverser la
part écrêtée à un conseiller, car ce dernier aura à supporter
davantage de charges, dans la mesure où il le remplacera plus
souvent. Le dispositif me semble donc équilibré. À moins que
l’on veuille se flageller en permanence, j’estime que l’on ne
peut pas le comparer à d’autres choses…
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, cette disposition
n’entre dans le cadre ni de la loi organique ni de la loi
ordinaire ; c’est un cavalier législatif. Dès lors, elle sera
annulée par le Conseil constitutionnel, qui, même si aucun
de nous ne formera de recours, mes chers collègues, puisque
nous sommes tous heureux, avec certaines nuances, que le
statut entre en vigueur rapidement, sera saisi automatiquement dans la mesure où il s’agit d’un projet de loi organique.
Ce n’est donc pas la peine d’adopter cette disposition.
À titre personnel, je considère qu’il est préférable
d’examiner ces questions lors de l’examen du projet de loi
n° 61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au
renforcement de la démocratie locale. Il ne faut pas polluer
un débat important pour les collectivités d'outre-mer concernées par un débat sur un petit dispositif qui, à mon sens, a été
introduit subrepticement dans le projet de loi organique. Moi
qui suis pourtant très vigilant, je ne l’ai pas vu lors des travaux
de la commission mixte paritaire – un seul membre de cette
commission l’a remarqué, du reste. Je regrette de n’avoir pas
alors demandé le report de son examen. Réfléchissons donc
bien à ce que nous faisons.
M. le président.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, avant que cette disposition
soit introduite par l’Assemblée nationale, elle a fait l’objet
d’un long débat. Le rapporteur Philippe Gosselin et moimême, nous sommes exprimés tant sur le fond – il s’agit,
vous l’aurez compris, de la transparence de la vie publique –
que sur la forme : nous avons considéré que débattre de ces
questions, qui concernent non pas seulement les élus ultramarins, mais tous les élus de la République, au moment où
nous abordons l’évolution institutionnelle de la Martinique et
de la Guyane – et alors que nous évoquerons tout à l’heure la
Polynésie française – pouvait contribuer à stigmatiser l’outremer. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse
du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin, pour
explication de vote.
M. Daniel Marsin. Les dispositions dont nous débattons
soulèvent de vraies questions. Il faudra donc que nous en
discutions. Toutefois, je retiens l’argument selon lequel ces
dispositions ont été introduites dans des conditions qui
battent en brèche les principes de fonctionnement de nos
assemblées.
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Il faut que nous ayons de vrais débats sur ces vraies
questions, dans la mesure où cela pourrait permettre aux
citoyens de mieux comprendre le comportement de leurs
élus. C'est pourquoi ces dispositions n’auraient pas dû être
introduites dans le projet de loi organique. Je voterai donc cet
amendement. (Mme Lucienne Malovry et M. Jacques Gautier
applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou,
pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Je conçois que l’on s’interroge
sur la pertinence de cette disposition dans le contexte actuel.
Toutefois, le dispositif est doublement encadré : en amont,
par la commission mixte paritaire, ce qui n’est pas rien ; en
aval, par le Conseil constitutionnel, comme l’a évoqué le
président de la commission. Nous en sommes donc à nous
déterminer sur un sujet en devançant l’appel, en quelque
sorte. De fait, ce débat aura lieu quoi qu’il arrive.
Personnellement, j’ai été convaincu par l’argumentation de
M. le rapporteur. Nous nous opposerons donc à la suppression de cette disposition et nous voterons par conséquent
contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er bis A est
supprimé
ARTICLE 1er BIS B
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le
Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 6461–17
par la référence :
L.O. 6251–17
et la référence :
L.O. 6461–17–1
par la référence :
L.O. 6251–17–1
II. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
L.O. 6461–17–1
par la référence :
L.O. 6251–17–1
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement vise
à corriger une erreur matérielle. En effet, l’article 1er bis B fait
référence à un article de code mentionnant la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que c’est plutôt la collectivité
de Saint-Barthélemy qui devrait être mentionnée, puisque
c’est cette dernière qui doit pouvoir participer aux travaux
de l’instance de concertation des politiques de coopération
régionale dans la zone Antilles-Guyane.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

M. le président.
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Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)
M. le président.

Le vote sur l’article 1er bis B, modifié, est

réservé.
ARTICLES 1er BIS À 6
Sur les articles 1er bis à 6, je ne suis saisi
d’aucun amendement.
M. le président.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du
projet de loi organique relatif aux collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution dans la rédaction du texte
élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements adoptés précédemment par le Sénat, je donne
la parole à Mme Lucienne Malovry, pour explication de vote.
Mme Lucienne Malovry. Monsieur le président, madame la
ministre, monsieur le président de la commission des lois,
monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous achevons la
discussion du projet de loi ordinaire appelé à instituer les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à
déterminer leur organisation ainsi que leur fonctionnement
institutionnel. Dans le même temps, nous avons examiné le
projet de loi organique portant diverses mesures relatives aux
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, qui vise à
leur donner les moyens de se développer.

Ces deux textes sont présentés dans la droite ligne de la
consultation électorale du 24 janvier 2010, à l’occasion de
laquelle les populations concernées ont nettement fait le choix
de mettre un terme à la juxtaposition de deux collectivités sur
le même territoire. Nous ne pouvons que nous réjouir de
répondre, par l’adoption de ces projets de loi, aux attentes
de nos compatriotes.
Les nouvelles collectivités se définissent par trois caractéristiques : ce ne seront pas des territoires autonomes ; ce seront à
la fois des régions et des départements ; elles pourront bénéficier d’un régime particulier concernant tant le système institutionnel que les domaines de compétence, afin de répondre
aux problèmes particuliers de développement économique,
social et culturel, qui existent dans chacune de nos collectivités
d’outre-mer.
Tous ceux qui s’intéressent à la vie politique de l’outre-mer
ne peuvent que se féliciter du chemin parcouru depuis
l’époque où toute dérogation aux règles nationales était
ressentie comme une menace pour l’intégrité de notre territoire national.
Le groupe UMP est donc satisfait des conclusions de la
commission mixte paritaire s’agissant tant du volet institutionnel que du volet électoral.
Je tiens d’ailleurs à saluer de nouveau le travail important et
consensuel effectué par notre collègue Christian Cointat, ainsi
que par l’ensemble des membres de la commission des lois,
sous la présidence de Jean-Jacques Hyest, et je les en remercie.
Mes chers collègues, c’est avec enthousiasme que le groupe
UMP votera cette réforme importante pour la Guyane et la
Martinique, si longtemps attendue par nos compatriotes.
(Applaudissements sur les travées de l’UMP et au banc des
commissions.)
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M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour
explication de vote.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, le résultat des deux consultations organisées en janvier 2010 ne peut qu’être respecté. Nos
concitoyens ultramarins se sont exprimés et nul ne peut aller à
l’encontre de l’expression démocratique.

Toutefois, si les résultats du référendum sont incontestables,
il subsiste, en Martinique et en Guyane, des difficultés
auxquelles ce projet de loi organique ne répond aucunement.
Les mouvements sociaux qui ont récemment animé nos territoires ultramarins ont mis en lumière la demande sociale de
leurs populations, qui touche au développement économique,
à la lutte contre le chômage, à l’aménagement du territoire et à
la mise en place de véritables politiques de santé.
À ces enjeux de première importance pour l’avenir de ces
territoires et de leurs habitants, le projet de loi organique
n’offre qu’une réponse lapidaire, autrement dit une sorte de
« statut à la carte » au contenu décevant. Parallèlement à ce
qui est proposé pour la Martinique, le maintien du statu quo
en Guyane met en avant un président disposant de nombreux
pouvoirs et l’addition des compétences du conseil régional et
du conseil général.
S’agissant des modalités retenues pour l’élection des
nouvelles assemblées, il aurait été souhaitable que la diversité
des courants politiques soit favorisée. Or il n’en est rien : ce
texte ne fait que favoriser une force au détriment d’une autre,
le sectionnement électoral étant marqué par ces manipulations
auxquelles nous avons souvent eu affaire ces derniers temps en
matière de découpage électoral. Le dispositif électoral retenu
ne favorise guère plus le respect du principe constitutionnel
d’égalité devant le suffrage.
Nous estimons donc que, faute des impulsions politiques
nécessaires à la promotion du potentiel ultramarin, ce texte ne
permettra pas à nos concitoyens des deux collectivités concernées d’envisager sereinement l’avenir de leur territoire. Nous
le regrettons vivement, et c’est la raison pour laquelle nous
nous abstiendrons sur ce texte.
M. le président.

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je
mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique relatif aux
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans la
rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire,
modifié par les amendements qui ont adoptés précédemment
par le Sénat.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public
ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56
du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président.

scrutin n° 268 :

Voici le résultat du dépouillement du

Nombre de votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Nombre de suffrages exprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Majorité absolue des suffrages exprimés . . . . . 158
Pour l’adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Le Sénat a adopté.
PROJET DE LOI RELATIF AUX COLLECTIVITÉS DE
GUYANE ET DE MARTINIQUE
M. le président. Nous passons à la discussion du texte
élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du
règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable,
sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à
se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue
d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur
l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte
paritaire :
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après l’article L. 2123‑18‑1, il est inséré un article
L. 2123‑18‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑1. – Selon des conditions fixées par
une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à
disposition de ses membres ou des agents de la commune un
véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
2° Après l’article L. 3123‑19‑2, il est inséré un article
L. 3123‑19‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑3. – Selon des conditions fixées par une
délibération annuelle, le conseil général peut mettre à disposition de ses membres ou des agents du département un
véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
3° Après l’article L. 4135‑19‑2, il est inséré un article
L. 4135‑19‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑3. – Selon des conditions fixées par une
délibération annuelle, le conseil régional peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la région un véhicule
lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le
justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
4° Après l’article L. 5211‑13, il est inséré un article
L. 5211‑13‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5211‑13‑1. – Selon des conditions fixées par une
délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de l’établissement public
un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. »
II (nouveau). – Les articles L. 2123‑18‑1‑1 et L. 5211‑13‑1
du même code sont applicables en Polynésie française.
Article 1er B

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au III de l’article L. 2123‑20, les mots : « le reversement
de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération
nominative du conseil municipal » sont remplacés par les
mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la
personne publique au sein de laquelle l’élu municipal exerce
le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 3123‑18, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil général » sont remplacés
par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la
personne publique au sein de laquelle le conseiller général
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 4135‑18, les
mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué
que sur délibération nominative du conseil régional » sont
remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget
de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
régional exerce le plus récemment un mandat ou une
fonction » ;
4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 5211‑12, les
mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué
que sur délibération nominative de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale »
sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée
au budget de la personne publique au sein de laquelle le
membre d’un organe délibérant d’établissement public de
coopération intercommunale exerce le plus récemment un
mandat ou une fonction ».
II (nouveau). – Les articles L. 2123‑20 et L. 5211‑12 du
même code, dans la rédaction résultant de la présente loi, sont
applicables en Polynésie française.
Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Aux articles L. 3441‑1 et L. 3442‑1, les mots : « de
Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3441‑3, les mots :
«, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;
2° L’article L. 3443‑3 est abrogé ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second
alinéa de l’article L. 4431‑1, les mots : « , de Guyane, de
Martinique » sont supprimés ;
4° L’article L. 4432‑1 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les conseils
régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent
chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional
de Guadeloupe comprend » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° À l’article L. 4432‑2, les mots : «, la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa des articles L. 4432‑9 et L. 4432‑12,
les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° bis À l’article L. 4433‑2 et au premier alinéa de l’article
L. 4433‑3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont
supprimés ;
6° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4, au début, les
mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots :
« Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et, à la
fin, les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont
supprimés ;
6° quater À l’article L. 4433‑4‑1, les mots : « de Martinique, », «, de Guyane » et «, les États voisins de la
Guyane » sont supprimés ;
6° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑2, les
mots : « de Martinique, », «, de Guyane » et «, au voisinage de
la Guyane » sont supprimés ;
6° sexies Au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑3 et
L. 4433‑4‑5, les mots : « de Martinique, » et «, de
Guyane » sont supprimés ;
6° septies A Après l’article L. 4433‑4‑5, sont insérés des
articles L. 4433‑4‑5‑1 et L. 4433‑4‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433‑4‑5‑1. – Les régions de Guadeloupe et de La
Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une
convention avec l’État, désigner des agents publics de la
collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des
missions diplomatiques de la France.
« Art. L. 4433‑4‑5‑2. – Les régions de Guadeloupe et de La
Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non
diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne.
Elles en informent le Gouvernement. » ;
6° septies L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont
supprimées et, au début de la dernière phrase, le mot :
« Ils » est remplacé par les mots : « Les fonds de coopération
régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour
La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de
l’État et » ;
b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et,
au début de la seconde phrase, les mots : « Le comité » sont
remplacés par les mots : « En Guadeloupe, à La Réunion et à
Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé
paritairement de représentants de l’État et de représentants
du conseil régional et du conseil général, » ;
6° octies À la fin du deuxième alinéa du I de l’article
L. 4433‑4‑7, les mots : « et des conseils généraux et des
conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique »
sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du
conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane,
de l’Assemblée et du conseil exécutif de Martinique » et, à la
première phrase du dernier alinéa des I et II du même article,

6206

SÉNAT – SÉANCE DU 11 JUILLET 2011

les mots : « exécutifs locaux » sont remplacés par les mots :
« collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » ;
6° nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les
mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;
6° decies À la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 4433‑7, à l’article L. 4433‑11, au premier alinéa de l’article
L. 4433‑12, à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 4433‑14, aux premier et quatrième alinéas de l’article
L. 4433‑15, au premier alinéa de l’article L. 4433‑15‑1, à la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑17, à la
première phrase de l’article L. 4433‑19, au premier alinéa de
l’article L. 4433‑20, aux articles L. 4433‑21, L. 4433‑22,
L. 4433‑23 et L. 4433‑24, au premier alinéa des articles
L. 4433‑27 et L. 4433‑28 et à l’article L. 4433‑31, les
mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° undecies À l’article L. 4433‑16 et au premier alinéa de
l’article L. 4433‑32, les mots : «, de Guyane, de Martinique »
sont supprimés ;
6° duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433‑17 et au
premier alinéa de l’article L. 4433‑18, les mots : « Guyane,
Martinique, » sont supprimés ;
6° terdecies À la première phrase de l’article L. 4434‑1, les
mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
6° quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D
de l’article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa
de l’article L. 4434‑4, les mots : «, de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;
7° Les articles L. 4433‑13 et le chapitre VI du titre III du
livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;
7° bis Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi
rédigé :
« Le congrès des élus départementaux et régionaux de
Guadeloupe est composé des membres du conseil général
de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. » ;
8° Il est ajouté une septième partie intitulée : « Autres
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».
Article 2

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :
« LIVRE IER
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7111‑1. – La Guyane constitue une collectivité
territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département
d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses
caractéristiques et contraintes particulières.
« Art. L. 7111‑1‑1. – La collectivité territoriale de Guyane
succède au département de la Guyane et à la région de
Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du cheflieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par
décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de
Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7111‑3. – Pour l’application du présent code en
Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outremer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général
est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au
président du conseil régional est remplacée par la référence
au président de l’Assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers
régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil
économique, social, environnemental, de la culture et de
l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et
de l’environnement est remplacée par la référence au conseil
économique, social, environnemental, de la culture et de
l’éducation.
« CHAPITRE II
(Supprimé)
« Art. L. 7112‑1. – (Supprimé)
« TITRE II
«
ORGANES
DE
LA
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7121‑1. – Les organes de la collectivité territoriale
de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7121‑2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à
l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique,
social, environnemental, de la culture et de l’éducation de
Guyane.
« CHAPITRE II
« L’Assemblée de Guyane
« Section 1
« Composition
« Art. L. 7122‑1. – La composition de l’Assemblée de
Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée
de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du
livre VI bis du code électoral.
« Section 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7122‑2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de
Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de
l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis
au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
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« Art. L. 7122‑3. – Tout conseiller à l’Assemblée de
Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une
des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré
démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit
d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue
publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après
avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant
le délai d’un an.
« Art. L. 7122‑4. – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut
en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil
des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus
bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de
mesure générale.
« Art. L. 7122‑5. – En cas de dissolution de l’Assemblée de
Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou
d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les
conseillers, le président est chargé de l’expédition des
affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec
l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane
dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein
droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale
convoque chaque conseiller élu pour la première réunion,
dont il fixe l’heure et le lieu.
« Section 3
« Fonctionnement
« Sous‑section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7122‑6. – L’Assemblée de Guyane a son siège à
l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122‑7. – L’Assemblée de Guyane établit son
règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal
administratif.
« Sous‑section 2
« Réunions
« Art. L. 7122‑8. – La première réunion de l’Assemblée de
Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son
élection.
« Art. L. 7122‑9. – L’Assemblée de Guyane se réunit à
l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre,
au chef‑lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre
lieu choisi par la commission permanente.
« Art. L. 7122‑10. – L’Assemblée de Guyane est également
réunie à la demande :
« 1° De la commission permanente ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour
déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours.
Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut
présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à
l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
« Sous-section 3
« Séances
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« Art. L. 7122‑11. – Les séances de l’Assemblée de Guyane
sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du
président, l’assemblée peut décider, sans débat, à la majorité
absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit
à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de
l’article L. 7122‑12, ces séances peuvent être retransmises
par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7122‑12. – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu
qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le
procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7122‑13. – Le procès-verbal de chaque séance,
rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de
la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris
part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Sous‑section 4
« Délibérations
« Art. L. 7122‑14. – L’Assemblée de Guyane ne peut
délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice
n’est présente.
« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l’assemblée ne
se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations
sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123‑1,
L. 7123‑4‑1 et L. 7123‑4‑3, les délibérations de l’assemblée
sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7122‑15. – (Supprimé)
« Art. L. 7122‑16. – Les votes sont recueillis au scrutin
public toutes les fois que le sixième des membres présents
le demande. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours
lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le
prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de
Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au
scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des
votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7122‑17. – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane
empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de
vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir
qu’une seule délégation.
« Art. L. 7122‑18. – Les délibérations de l’Assemblée de
Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente
lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont
publiées dans les mêmes formes.
« Toute personne a le droit de demander communication
des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de
l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission
permanente, des budgets et des comptes de la collectivité
territoriale ainsi que des arrêtés du président.
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« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au
deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président
de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de
l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de
la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public
et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Le présent article s’applique aux établissements publics
administratifs de la collectivité territoriale.
« Sous-section 5
« Information
« Art. L. 7122‑19. – Tout conseiller à l’Assemblée de
Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être
informé des affaires de la collectivité territoriale qui font
l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7122‑20. – L’Assemblée de Guyane assure la
diffusion de l’information auprès de ses membres par les
moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires
relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les
conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses
membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7122‑21. – Douze jours au moins avant la
réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux
conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur
chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social,
environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.
« Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers
alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui
le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette
mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces
conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122‑19, en
cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent
article peut être abrégé par le président de l’assemblée sans
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture
de la séance de l’Assemblée de Guyane, 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.
« Art. L. 7122‑22. – Chaque année le président rend
compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial,
de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de
l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional ainsi
que de l’activité et du financement des différents services de la
collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le
rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.
« Art. L. 7122‑23. – Les conseillers à l’Assemblée de
Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions
orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il
y est répondu par le président de l’assemblée ou un viceprésident désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe
la fréquence ainsi que les conditions de présentation et
d’examen.

« Sous-section 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7122‑24. – Après l’élection de sa commission
permanente, dans les conditions prévues à l’article
L. 7123‑4‑1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et
déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l’article L. 7123‑6.
« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son
président l’exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211‑2, L. 3221‑11, L. 3221‑12,
L. 3221‑12‑1, L. 4221‑5 et L. 4231‑8.
« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article
L. 7122‑21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une
suspension de séance est de droit.
« Art. L. 7122‑25. – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un
cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d’une mission d’information et d’évaluation
chargée de recueillir des éléments d’information sur une
question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un
service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un
même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus
d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de
l’année civile qui précède l’année du renouvellement de
l’Assemblée de Guyane.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et
d’examen de la demande de constitution de la mission, ses
modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les
conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122‑26. – L’Assemblée de Guyane procède à la
désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par
les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du
principe de la représentation proportionnelle des groupes
d’élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être
procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7122‑27. – Le fonctionnement des groupes d’élus
peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être
modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime
indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de
leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur
représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane
peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou
pour un usage commun, un local administratif, du matériel de
bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
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« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les
conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou
plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget
de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé
à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils
puissent excéder 30 % du montant total des indemnités
versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur
des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des
conditions et des modalités d’exécution du service que ces
collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7122‑28. – Lorsque la collectivité territoriale de
Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d’information générale sur les réalisations et la gestion de
l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l’expression
des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7122‑29. – Le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du
respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent
code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à
l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la
collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122‑30. – Le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom
de l’État devant l’Assemblée de Guyane.
« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du
représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci
est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par
l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122‑31. – Sur sa demande, le président de
l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans
la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane
les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7122‑32. – Chaque année, le représentant de
l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de
Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de
l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat
en présence du représentant de l’État.
« Section 4
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 7122‑33. – (Supprimé)
« CHAPITRE III
« Le président de l’Assemblée de Guyane et la
commission permanente
« Section 1
« Le président
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« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L. 7123‑1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge,
le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette
élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que
si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois
jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition
de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres
pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de
Guyane. Si cette élection n’est pas acquise après les deux
premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour
de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des
membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au
bénéfice de l’âge.
« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à
chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de
Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration
écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L. 7123‑2. – En cas de vacance du siège de président
pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont
provisoirement exercées par un vice‑président, dans l’ordre des
nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par
l’assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d’un mois, selon les modalités
prévues à l’article L. 7123‑4‑1.
« En cas de démission du président et de tous les viceprésidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit
pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier
alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« Sous‑section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123‑3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des
fonctions suivantes : maire, président d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de
plus de 50 000 habitants, membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale
européenne ou membre du conseil de la politique monétaire
de la Banque de France.
« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une
fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité
prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer
ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas
de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la
date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« Section 2
« La commission permanente
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« Art. L. 7123‑4. – L’Assemblée de Guyane élit les
membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président de
l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et
éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la
limite de quinze.
« Art. L. 7123‑4‑1. – Aussitôt après l’élection du président
et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre
des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente.
« Les membres de la commission permanente autres que le
président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à
l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut
présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de
conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en
nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de
même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure
qui suit la décision de l’assemblée relative à la composition de
la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une
seule liste a été déposée, les différents postes de la commission
permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre
de la liste et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède
d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se
déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les
listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans 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 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 de la commission permanente, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des viceprésidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour
de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne
d’âge la plus élevée sont élus.
« Les membres de la commission permanente autres que le
président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L. 7123‑4‑2. – Aussitôt après l’élection de la
commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée
de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article
L. 7123‑6.
« Art. L. 7123‑4‑3. – En cas de vacance de siège de
membre de la commission permanente autre que le président,
l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon
la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 7123‑4‑1. À défaut d’accord, il est procédé au
renouvellement intégral des membres de la commission

permanente autres que le président dans les conditions
prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même
article L. 7123‑4‑1.
« Art. L. 7123‑4‑4. – Les pouvoirs de la commission
permanente expirent à l’ouverture de la première réunion
suivant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane prévue
à l’article L. 7122‑8.
« Art. L. 7123‑4‑5. – L’élection des membres de la
commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de
l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7123‑5. – Les vice-présidents et les membres de la
commission permanente exercent les attributions dévolues
respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional
par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123‑5‑1. – La commission permanente ne peut
délibérer si la majorité absolue de ses membres n’est présente
ou représentée.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 7122‑14 sont
applicables à la commission permanente.
« Art. L. 7123‑6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y
oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123‑4‑2, la
commission permanente délibère pour :
« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de
fournitures et de services ;
« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de
fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été
votés par l’assemblée ;
« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité
et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
« 4° Attribuer des subventions présentées par les communes,
les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;
« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à
l’exception des marchés sans formalité préalable, avenants,
protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services,
et autoriser le président à les signer ;
« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon
les procédures intermédiaires et de concours ;
« 8° Autoriser la signature par le président des conventions
pour les garanties accordées par l’assemblée ;
« 9° (Supprimé)
« 10° Attribuer, dans les limites prévues par l’assemblée, les
aides directes ou indirectes mises en place par les règlements
adoptés par celle‑ci.
« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à
la commission permanente une partie de ses attributions non
mentionnées au I, à l’exception de celles relatives au vote du
budget, à l’approbation du compte administratif et aux
mesures de même nature que celles mentionnées à l’article
L. 1612‑15.
« III. – (Supprimé)
« CHAPITRE IV
« Le conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation de Guyane
« Section 1
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« Dispositions générales
« Art. L. 7124‑1. – L’Assemblée de Guyane est assistée
d’un conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation de Guyane.
« Section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7124‑2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se
prononce sur les avis et rapports établis par les sections
avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7124‑3. – La composition du conseil et de ses
sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi
que la date de leur installation sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être
membres du conseil.
« Section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7124‑4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit
son règlement intérieur.
« Art. L. 7124‑5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en
son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son
règlement intérieur, son président et les membres de sa
commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes
conditions un président qui a rang de vice-président du
conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7124‑6. – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des
séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité
territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil
à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui
permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère
économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou
sportif de sa compétence.
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les
personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du
conseil
« Art. L. 7124‑7. – L’article L. 7125‑1, les premier et
cinquième alinéas de l’article L. 7125‑22 et l’article L. 7125‑33
sont applicables au président, aux vice-présidents et aux
membres du conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7124‑8. – Les membres du conseil perçoivent
pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité
fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un
plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités
maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de
Guyane aux articles L. 7125‑19 et L. 7125‑20. Cette indem-
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nité varie en fonction de la présence des membres aux
réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux
dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 7125‑22.
« Art. L. 7124‑9. – Indépendamment des autorisations
d’absence dont ils bénéficient en application de l’article
L. 7124‑7, le président, les vice-présidents et les membres
du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du
conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par
référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président
et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres
du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est
réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil,
sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures
prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé
par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de
l’article L. 7124‑7 et du présent article ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il 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.
« Art. L. 7124‑10. – Le président, les vice-présidents et les
membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du
conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais
de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des
moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret.
« CHAPITRE IV BIS
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7124‑11 à L. 7124‑17. – (Supprimés)
« CHAPITRE IV TER
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Section 1
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7124‑18. – (Supprimé)
« Section 2
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7124‑19. – (Supprimé)
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« CHAPITRE V
« Conditions d’exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats à
l’Assemblée de Guyane
« Sous-section 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7125‑1. – L’employeur est tenu de laisser à tout
salarié de son entreprise conseiller à l’Assemblée de Guyane le
temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et
instituées par une délibération de l’assemblée ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des
bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
la collectivité territoriale de Guyane.
« 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 précitées.
« Art. L. 7125‑2. – Indépendamment des autorisations
d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l’article L. 7125‑1, le président et les conseillers à l’Assemblée
de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la 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 de l’assemblée, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale
du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois
fois 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. L. 7125‑3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125‑1 et L. 7125‑2 ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7125‑4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en
tant que de besoin, les modalités d’application de la présente
sous-section.
« Sous-section 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7125‑5. – Le temps d’absence prévu aux articles
L. 7125‑1 et L. 7125‑2 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés
ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail
prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée
en raison des absences intervenues en application des
articles L. 7125‑1 et L. 7125‑2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7125‑6. – Aucun licenciement ni déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l’application des
articles L. 7125‑1 et L. 7125‑2, 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. 7125‑7. – Le président ou les vice-présidents ayant
reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de leur mandat,
ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient,
s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142‑60 à
L. 3142‑64 du code du travail relatives aux droits des salariés
membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7125‑8. – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à
IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur
leur demande, en position de détachement pour exercer l’un
des mandats mentionnés à l’article L. 7125‑7.
« Sous‑section 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7125‑9. – À la fin de leur mandat, les élus visés à
l’article L. 7125‑7 bénéficient à leur demande d’un stage de
remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu
notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de
celle des techniques utilisées.
« Art. L. 7125‑10. – À la fin de son mandat, le président de
l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a
cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa
demande, à une formation professionnelle et à un bilan de
compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du
code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de
formation prévu par les articles L. 6322‑1 à L. 6322‑3 du
même code ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l’article L. 6322‑42 dudit code, le temps passé au
titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées
pour l’accès à ces congés.
« Art. L. 7125‑11. – À l’occasion du renouvellement
général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui,
pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son
activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des
situations suivantes :
« 1° Être inscrit à l’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 du code du travail conformément aux
dispositions de l’article L. 5411‑1 du même code ;
« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant
des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l’indemnité
brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de
ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article
L. 7125‑20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue
du mandat.
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« L’allocation est versée pendant une période de six mois au
plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123‑11‑2 et L. 3123‑9‑2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l’article L. 1621‑2.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7125‑12. – Les conseillers à l’Assemblée de
Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation
de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits
ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus
financées par la collectivité territoriale est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125‑13. – Indépendamment des autorisations
d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7125‑1
et L. 7125‑2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont
la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé
est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7125‑14. – Les frais de déplacement, de séjour et
d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de
son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dixhuit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui
peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. L. 7125‑15. – Les articles L. 7125‑12 à L. 7125‑14
ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à
l’assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent
leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la
collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7125‑16. – La présente section ne s’applique que
si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un
agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221‑1.
« Section 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de
Guyane
« Art. L. 7125‑17. – Les conseillers à l’Assemblée de
Guyane reçoivent, 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 indiciaire
de la fonction publique.
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« Art. L. 7125‑18. – Lorsque l’Assemblée de Guyane est
renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses
membres en application de la présente section intervient
dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de fonction
d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un
tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités
allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125‑19. – Les indemnités maximales votées par
l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions
de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à l’article
L. 7125‑17 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans
lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles
allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane en
fonction de leur participation effective aux séances plénières,
aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux
réunions des organismes dans lesquels ils représentent la
collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut
être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non
justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total,
dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle
pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée
de Guyane en application du présent article.
« Art. L. 7125‑20. – L’indemnité de fonction maximale
votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des
fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à
l’article L. 7125‑17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée
de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice‑président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de
Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence
mentionné au même article L. 7125‑17 le taux de 57,6 %.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des
membres de la commission permanente de l’Assemblée de
Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant
délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme
de référence mentionné au même article L. 7125‑17 le taux
de 50,4 %.
« Art. L. 7125‑21. – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane
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 locale ou qui préside une telle société ne
peut percevoir, pour l’ensemble 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 1 er de l’ordonnance
n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce
plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales
obligatoires.
« Lorsqu’en application du premier alinéa le montant total
de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à
l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein
de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat
ou une fonction.
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« Art. L. 7125‑22. – Les conseillers à l’Assemblée de
Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et
le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour
prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des
commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés
peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide
technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de
leur mandat.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par
l’Assemblée de Guyane.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial
peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de
Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance
aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin
d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire
minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret.
« Art. L. 7125‑23. – Lorsque le président de l’Assemblée de
Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci
qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer
leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu
par l’article L. 1271‑1 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés ou des associations ou entreprises
agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance
aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin
d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la
mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur
maintien à domicile en application des articles L. 7231‑1 et
L. 7232‑1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut
accorder par délibération une aide financière en faveur des
élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec
celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125‑22.
« Art. L. 7125‑24. – Lorsque la résidence personnelle du
président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de
l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la
collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de
Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de
Guyane peut fixer par délibération les modalités selon
lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne
comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane
peut, par délibération, décider d’attribuer au président une
indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des
frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la
collectivité pour assurer l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7125‑24‑1 (nouveau). – Selon des conditions
fixées par une délibération annuelle, l’Assemblée de Guyane
peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la
collectivité territoriale un véhicule lorsque l’exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage.

« Section 4
« Protection sociale
« Sous‑section 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7125‑25. – Le temps d’absence prévu aux articles
L. 7125‑1 et L. 7125‑2 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination du droit aux prestations
sociales.
« Art. L. 7125-26. – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité
professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions
en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le
montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au
plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières versées par son
régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées
par décret.
« Art. L. 7125‑27. – Lorsque le président de l’Assemblée de
Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celuici a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un
régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la
sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent
article.
« Sous‑section 2
« Retraite
« Art. L. 7125‑28. – Le président de l’Assemblée de
Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de
celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé
d’exercer leur activité 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 sécurité sociale.
« Art. L. 7125‑29. – Les conseillers à l’Assemblée de
Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125‑28 peuvent
constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle
doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour
moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité territoriale de
Guyane.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de
cotisation.
« Art. L. 7125‑30. – Les conseillers à l’Assemblée de
Guyane 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.
« Art. L. 7125‑31. – Pour l’application des articles
L. 7125‑28 à L. 7125‑30, les cotisations de la collectivité
territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur
le montant des indemnités effectivement perçues par ces
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derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou
de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs
fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et
obligatoire.
« Art. L. 7125‑32. – Les pensions de retraite déjà liquidées
et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être
honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils
ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les
charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas
échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou
ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le
30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions
et organismes.
« La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la
limite prévue à l’article L. 7125‑29.
« Section 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7125‑33. – La collectivité territoriale de Guyane
est responsable, dans les conditions prévues par
l’article L. 2123‑31, des accidents subis par les conseillers à
l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions.
« Art. L. 7125‑34. – Lorsque les élus mentionnés à l’article
L. 7125‑33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane
verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le
montant des prestations afférentes à cet accident calculé
selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« Section 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7125‑35. – Sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, le président
de l’assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une
délégation ne peut être condamné sur le fondement du
troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est
établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte
tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il
disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la
loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder
sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au
conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à
l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait
l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas
le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7125‑36. – Le président de l’Assemblée de
Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu
délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une
protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le
présent code.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger
le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou
les conseillers ayant reçu délégation contre les violences,
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menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des
sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux
mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la
juridiction pénale.
« Section 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de
Guyane
« Art. L. 7125‑37. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane aux
anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé
leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier
imputable sur le budget de la collectivité territoriale de
Guyane.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES
AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7131‑1. – Les délibérations de l’Assemblée de
Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes
du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime
juridique des actes pris par les autorités régionales dans les
conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier
de la quatrième partie.
« Art. L. 7131‑2. – L’exercice par un contribuable des
actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane
est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du
livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE
L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7141‑1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du
titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7151‑1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses
délibérations les affaires de la collectivité territoriale de
Guyane.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel
et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le
respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des
communes.
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« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de
l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile
ou d’environnement entre la République française et les
États ou territoires situés au voisinage de la Guyane.

« Art. L. 7151‑2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des
établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la
réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de
Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la
collectivité.

« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa
saisine.

« CHAPITRE II
« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le
Gouvernement
« Art. L. 7152‑1. – L’Assemblée de Guyane peut présenter
au Premier ministre des propositions de modification ou
d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de
Guyane.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes
remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des
services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours
et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.
« Art. L. 7152‑2. – L’Assemblée de Guyane est consultée
sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant
des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de
Guyane.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au
représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis
exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce
délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence, sur demande
du représentant de l’État.
« Art. L. 7152‑3. – L’Assemblée de Guyane est consultée
sur les propositions d’acte de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le
second alinéa de l’article L. 7152‑2 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions
pour l’application dans la collectivité territoriale des traités
sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
« Art. L. 7152‑4. – L’Assemblée de Guyane est consultée
sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité
territoriale de Guyane.
« Art. L. 7152‑5. – L’Assemblée de Guyane est saisie pour
avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale,
avant le 31 décembre de chaque année, des orientations
générales de la programmation des aides de l’État au
logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des
aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par
bassin d’habitat, d’autre part.
« CHAPITRE III
« Coopération régionale
« Art. L. 7153‑1. – L’Assemblée de Guyane est saisie pour
avis de tout projet d’accord concernant la Guyane dans le
cadre de la coopération régionale en matière économique,

« Art. L. 7153‑2. – L’Assemblée de Guyane peut adresser
au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion
d’engagements internationaux concernant la coopération
régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d’accords avec des
organismes régionaux, y compris des organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
« Art. L. 7153‑3. – Dans les domaines de compétence de
l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir
au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et
signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires
situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes
régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant
des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier
alinéa, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation
française, aux négociations d’accords de même nature. Il est
associé ou participe, au sein de la délégation française, à la
négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de
l’article L. 7153‑1.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé
par les autorités de la République de les représenter au sein des
organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au
premier alinéa. Les autorités de la République le munissent
des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7153‑4. – Dans les domaines de compétence de la
collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane
peut, par délibération, demander aux autorités de la
République d’autoriser son président à négocier, dans le
respect des engagements internationaux de la République,
des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou
organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153‑3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la
République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à
la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation.
Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous
réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci,
pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de
signature de l’accord.
« Art. L. 7153‑5. – Les accords internationaux portant à la
fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des
domaines de compétence de la collectivité territoriale de
Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du
premier alinéa de l’article L. 7153‑3, négociés et signés par les
autorités de la République. À sa demande, le président de
l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein
de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande,
aux négociations avec l’Union européenne intéressant la
collectivité territoriale de Guyane.
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« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à
l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union
européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles
au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7153‑6. – La collectivité territoriale de Guyane
peut, avec l’accord des autorités de la République, être
membre associé des organismes régionaux mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 7153‑3 ou observateur auprès
de ceux-ci.

6217

« Art. L. 7154‑2. – La collectivité territoriale de Guyane
peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en
informe le Gouvernement.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de
toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels
organismes.

« Art. L. 7161‑1. – L’Assemblée de Guyane exerce ses
compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II
de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième
partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7153‑7. – Le fonds de coopération régionale pour
la Guyane est alimenté par des crédits de l’État et peut
recevoir des dotations de la collectivité territoriale de
Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout
organisme public.

« Art. L. 7161‑2. – L’Assemblée de Guyane est associée par
des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt
guyanaise.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État
dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de
représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de
l’Assemblée de Guyane arrête la liste des opérations éligibles
au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153‑8. – Des représentants de l’Assemblée de
Guyane participent aux travaux de l’instance de concertation
des politiques de coopération régionale dans la zone AntillesGuyane prévue au I de l’article L. 4433‑4‑7.
« Art. L. 7153‑9. – L’Assemblée de Guyane peut recourir
aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés
d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril
1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer, pour la
mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7153‑10. – La collectivité territoriale de Guyane
peut, dans les conditions déterminées par une convention
avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« CHAPITRE IV
« Relations avec l’Union européenne
« Art. L. 7154‑1. – La commission de suivi de l’utilisation
des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par
le représentant de l’État et le président de l’Assemblée de
Guyane.
« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la
collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du
conseil économique, social, environnemental, de la culture
et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres
consulaires et de représentants des services techniques de
l’État.
« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des
crédits alloués.

« Par dérogation à l’article L. 3211‑5 du code général de la
propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient
les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute
propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant
au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de
leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.
« Elles prévoient également les conditions de détermination,
dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître
pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les
modalités d’examen des demandes de permis forestiers au
regard des plans d’aménagement communal.
« TITRE VII
«
COMPÉTENCES
DU
L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

PRÉSIDENT

DE

« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171‑1. – Le président de l’Assemblée de Guyane
exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du
livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la
quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII BIS
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE,
SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE
ET DE L’ÉDUCATION DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171‑2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses
compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II
de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre
III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles
ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII TER
« INTERVENTIONS ET AIDES DE
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

LA

« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171‑3. – La collectivité territoriale de Guyane
intervient en matière économique, sociale, culturelle et
environnementale et attribue des aides dans les conditions
fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au
titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3
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et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième
partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7181‑1. – La gestion des services publics de la
collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions
du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du
livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont
pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7181‑2. – (Supprimé)
« TITRE IX
«
FINANCES
DE
LA
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
« Art. L. 7190‑1. – Le livre VI de la première partie est
applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la
mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7190‑2. – Préalablement aux débats sur le projet
de budget, le président de l’Assemblée de Guyane présente un
rapport sur la situation en matière de développement durable
intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de
Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités
de son élaboration sont fixés par décret.
« CHAPITRE IER
« Budgets et comptes
« Art. L. 7191‑1. – Le budget de la collectivité territoriale
de Guyane est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les
recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget
voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est
établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de
budgets annexes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est
divisé en chapitres et articles.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Art. L. 7191‑1‑1 A. – Font partie des recettes perçues par
la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du
livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au
chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III
de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au
chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« CHAPITRE III
« Dépenses
« Art. L. 7191‑1‑1. – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie
fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attri-

buées par l’État à la collectivité au titre de cette compensation
sont équivalentes aux dépenses engagées par le département
de la Guyane durant l’année précédant la publication de la loi
n° 2007‑224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre‑mer.
« Art. L. 7191‑2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de
ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de
la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au
président du conseil économique, social, environnemental, de
la culture et de l’éducation par le président de l’Assemblée de
Guyane.
« Art. L. 7191‑3. – Sont obligatoires pour la collectivité
territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes
délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction
prévues aux articles L. 7125‑17 à L. 7125‑20 et aux frais de
formation mentionnés à l’article L. 7125‑14 ainsi que les
cotisations au fonds institué par l’article L. 1621‑2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale
en application de l’article L. 7125‑27 et aux régimes de
retraites des élus en application des articles L. 7125‑28 à
L. 7125‑31 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction
publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88‑1 de la
loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses
afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la
loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière
d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de
fonctionnement des instituts universitaires de formation des
maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports
scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à
l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée
d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie
et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318‑2 du
code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports
maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie
de la collectivité ;
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« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des 19°,
20° et 21°.
« TITRE X
« AUTRES ORGANISMES
« CHAPITRE IER
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et
bushinenge
« Art. L. 71‑10‑1. – Le conseil consultatif des populations
amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant
de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 71‑10‑2. – La composition, les conditions de
désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses
règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 71‑10‑3. – Les membres du conseil consultatif des
populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour
six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du
conseil consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du
mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 71‑10‑4. – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences
sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités
culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est
soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.
« Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans
ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de
Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 71‑10‑5. – Le conseil consultatif peut être saisi par
l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale, de toute question intéressant l’environnement, le
cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 71‑10‑6. – Le conseil consultatif peut décider à la
majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question
entrant dans le champ des compétences de la collectivité
territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 71‑10‑7. – Le conseil consultatif des populations
amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions
communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour
examiner des questions entrant dans leur champ commun
de compétences.
« CHAPITRE II
« Le centre territorial de promotion de la santé
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« Art. L. 71‑20‑1. – Le centre territorial de promotion de la
santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les
réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les
besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé,
d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la
sécurité sociale et de l’administration ainsi que des organismes
locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une
procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de
Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers
à l’Assemblée de Guyane.
« CHAPITRE III
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 71‑30‑1. – Le conseil territorial de l’habitat de
Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à
l’Assemblée de Guyane.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses
attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 3

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre II ainsi rédigé :
« LIVRE II
« Collectivité territoriale de Martinique
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7211‑1. – La Martinique constitue une collectivité
territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département
d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses
caractéristiques et contraintes particulières.
« Art. L. 7211‑1‑1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région
de Martinique dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7211‑2. – La détermination et le transfert du
chef‑lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont
décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de
l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des
communes concernées.
« Art. L. 7211‑3. – Pour l’application du présent code en
Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outremer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général
est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au
président du conseil régional est remplacée par la référence
au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par
la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour
les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers
régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Martinique ;
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« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil
économique, social, environnemental, de la culture et de
l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et
de l’environnement est remplacée par la référence au conseil
économique, social, environnemental, de la culture et de
l’éducation.
« CHAPITRE II
(Supprimé)
« Art. L. 7212‑1. – (Supprimé)
« TITRE II
«
ORGANES
DE
LA
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7221‑1. – Les organes de la collectivité territoriale
de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et
son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Art. L. 7221‑2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à
l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« CHAPITRE II
« L’Assemblée de Martinique
« Section 1
« Composition
« Art. L. 7222‑1. – La composition de l’Assemblée de
Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées au chapitre Ier du titre II
du livre VI bis du code électoral.
« Section 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7222‑2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de
Martinique donne sa démission, il l’adresse au président de
l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis
au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7222‑3. – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des
fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une
déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue
publique par son auteur, soit de l’abstention persistante
après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant
le délai d’un an.

« Art. L. 7222‑5. – En cas de dissolution de l’Assemblée de
Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou
d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les
conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de
l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont
exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans
la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de
l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois.
L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi
qui suit son élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale
convoque chaque conseiller élu pour la première réunion,
dont il fixe l’heure et le lieu.
« Section 3
« Fonctionnement
« Sous‑section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7222‑6. – L’Assemblée de Martinique a son siège
à l’hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7222‑7. – L’Assemblée de Martinique établit son
règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal
administratif.
« Sous‑section 2
« Réunions
« Art. L. 7222‑8. – La première réunion de l’Assemblée de
Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit
son élection.
« Art. L. 7222‑9. – L’Assemblée de Martinique se réunit à
l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre,
au chef‑lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre
lieu choisi par son bureau.
« Art. L. 7222‑10. – L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :
« 1° Du conseil exécutif ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour
déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours.
Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut
présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à
l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.
« Sous‑section 3
« Séances
« Art. L. 7222‑11. – Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son
président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité
absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit
à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7222‑12, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7222‑4. – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement
peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en
conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai
le plus bref.

« Art. L. 7222‑12. – Le président a seul la police de l’assemblée.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de
mesure générale.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu
qui trouble l’ordre.
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« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le
procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7222‑13. – Pour l’organisation des travaux de
l’assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est
assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions
prévues à l’article L. 7223‑2.
« Le président et les vice-présidents forment le bureau de
l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7222‑14. – Le procès-verbal de chaque séance,
rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de
la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris
part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Sous‑section 4
« Délibérations
« Art. L. 7222‑15. – L’Assemblée de Martinique ne peut
délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice
n’est présente.
« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l’assemblée ne
se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations
sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223‑1,
L. 7223‑2, L. 7223‑3 et L. 7224‑1, les délibérations de
l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7222‑16. – Les votes sont recueillis au scrutin
public toutes les fois que le sixième des membres présents
ou le représentant d’un groupe d’élus le demande. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours
lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le
prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de
Martinique peut décider à l’unanimité de ne pas procéder
au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des
votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7222‑17. – Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de
l’assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut
recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7222‑18. – Les délibérations de l’Assemblée de
Martinique sont publiées.
« Toute personne a le droit de demander communication
des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de
l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la
collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du
conseil exécutif.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au
deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président
de l’Assemblée de Martinique que du président du conseil
exécutif ou des services déconcentrés de l’État, intervient dans
les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78‑753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
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« Le présent article s’applique aux établissements publics
administratifs de la collectivité territoriale.
« Sous‑section 5
« Information
« Art. L. 7222‑19. – Tout conseiller à l’Assemblée de
Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être
informé des affaires de la collectivité territoriale qui font
l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7222‑20. – L’Assemblée de Martinique assure la
diffusion de l’information auprès de ses membres par les
moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires
relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les
conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses
membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7222‑21. – Douze jours au moins avant la
réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de
l’assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que
ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été
transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225‑3, ainsi que les projets sur
lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis
de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes
conditions.
« Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa
peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à
disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces
conseillers dans les conditions prévues au même alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7222‑19, en
cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent
article peut être abrégé par le président de l’assemblée sans
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture
de la séance de l’Assemblée de Martinique, 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.
« Art. L. 7222‑22. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d’exposer en séance des questions orales
ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est
répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller
exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la
fréquence ainsi que les conditions de présentation et
d’examen.
« Sous‑section 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7222‑23. – Après l’élection de son président et de
ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article
L. 7223‑2, l’Assemblée de Martinique peut former ses
commissions et procéder à la désignation de ses membres
ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs.
« Art. L. 7222‑24. – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un
cinquième de ses membres le demande, délibère de la création
d’une mission d’information et d’évaluation chargée de
recueillir des éléments d’information sur une question
d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service
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public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même
conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une
fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de
l’année civile qui précède l’année du renouvellement de
l’Assemblée de Martinique.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et
d’examen de la demande de constitution de la mission, ses
modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les
conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7222‑25. – L’Assemblée de Martinique procède à
la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au
sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus
par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte
du principe de la représentation proportionnelle des groupes
d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des
fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas
obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et
pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous‑section 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7222‑26. – Le fonctionnement des groupes d’élus
peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être
modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime
indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée
de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de
leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre
ou pour un usage commun, un local administratif, du
matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de
documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions
fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs
personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la
collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet
effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent
excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque
année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des
dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des
conditions et des modalités d’exécution du service que ces
collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7222‑27. – Lorsque la collectivité territoriale de
Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un
bulletin d’information générale sur les réalisations et la
gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif
de Martinique, un espace est réservé à l’expression des groupes
d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur.
« Sous‑section 8

« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7222‑28. – Le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du
respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent
code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à
l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la
collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7222‑29. – Le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom
de l’État devant l’Assemblée de Martinique.
« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et
du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celuici est entendu par l’Assemblée de Martinique.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par
l’Assemblée de Martinique.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le
président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers
exécutifs assistent à la séance.
« Art. L. 7222‑30. – Sur sa demande, le président de
l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l’État
dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à
l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l’exercice de ses
attributions.
« Art. L. 7222‑31. – Chaque année, le représentant de
l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de
Martinique, par un rapport spécial, de l’activité des services de
l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat
en présence du représentant de l’État et du président du
conseil exécutif.
« Section 4
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 7222‑32. – (Supprimé)
« CHAPITRE III
« Le président et les vice‑présidents de l’Assemblée de
Martinique
« Section 1
« Désignation
« Art. L. 7223‑1. – L’Assemblée de Martinique élit son
président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge,
le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette
élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer
que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette
condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit
trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans
condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres
pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de
Martinique. Si cette élection n’est pas acquise après les deux
premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de
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scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres.
En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de
l’âge.
« Art. L. 7223‑2. – Aussitôt après l’élection du président et
sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre
vice‑présidents.
« Les vice‑présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque
conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de
conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste
est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de
chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par
des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président de l’assemblée
dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai,
une seule liste a été déposée, les sièges de vice‑président sont
alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en
est donné lecture par le président de l’assemblée.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède
à l’élection des vice‑présidents qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage
ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième
alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans 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 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.
« Les vice‑présidents sont nommés pour la même durée que
le président de l’assemblée.
« Section 2
« Remplacement
« Art. L. 7223‑3. – En cas de vacance du siège de président
pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont
provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des
nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par
l’assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président
et des vice-présidents dans le délai d’un mois, selon les
modalités prévues aux articles L. 7223‑1 et L. 7223‑2.
« En cas de démission du président et de tous les viceprésidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit
pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier
alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président
et des vice-présidents.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une
nouvelle élection dans le délai d’un mois, selon les modalités
prévues, selon le cas, aux articles L. 7223‑1 ou L. 7223‑2.
« Section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7223‑4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des
fonctions suivantes : maire, président d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de
plus de 50 000 habitants, membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale
européenne ou membre du conseil de la politique monétaire
de la Banque de France.
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« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une
fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité
prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer
ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En
cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de
la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« Section 4
« Compétences du président de l’Assemblée de
Martinique
« Art. L. 7223‑5. – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de
Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans
les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces
organismes, en tenant compte du principe de la représentation
proportionnelle des groupes d’élus. La fixation de la durée des
fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce
qu’il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement
par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
« Section 1
« Élection et composition
« Art. L. 7224‑1 A. – Le conseil exécutif de Martinique est
composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.
« Art. L. 7224‑1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique
procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif
de Martinique et de son président.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif
sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes
comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans
adjonction ni suppression de nom et sans modification de
l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un.
« Chaque liste est accompagnée d’une déclaration écrite
présentant les grandes orientations que se proposent de
suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein
du conseil exécutif.
« Si aucune liste n’a recueilli aux premier et deuxième tours
de scrutin la majorité absolue des membres de l’assemblée, il
est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est
attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas
d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges
sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne
d’âge la plus élevée.
« Le président du conseil exécutif de Martinique est le
candidat figurant en tête de la liste élue.
« Art. L. 7224‑2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée
de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller
exécutif de Martinique.
« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil
exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir
de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour
démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de
Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait
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connaître son choix par écrit au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale, qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.
« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé
démissionnaire de son mandat de conseiller à l’assemblée ;
cette démission est constatée par arrêté du représentant de
l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7224‑3. – I. – Le régime des incompatibilités
concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste
applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller
exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558‑28 du code électoral.
« II. – Pour l’application des dispositions instituant les
incompatibilités entre certains mandats électoraux ou
fonctions électives :
« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de
Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil
régional ;
« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de
Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions
suivantes : maire, président d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
50 000 habitants, membre de la Commission européenne,
membre du directoire de la Banque centrale européenne ou
membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de
France.
« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une
fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité
prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions
de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil
exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.
« Art. L. 7224‑4. – L’élection des conseillers exécutifs peut
être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits
pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224‑5. – (Supprimé)
« Art. L. 7224‑6. – En cas de décès ou de démission d’un
ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président,
l’assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le
ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.
« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les
modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 7223‑1.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les
modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article
L. 7224‑1.
« Art. L. 7224‑7. – En cas de vacance du siège de président
du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce
soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un
conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à
une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président
dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article
L. 7224‑1.
« Section 2
« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7224‑8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la
collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et
limites fixées par le présent titre.
« Section 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7224‑9. – Le président du conseil exécutif prépare
et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224‑10. – Le président du conseil exécutif est
l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes
de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des
dispositions particulières du code général des impôts relatives
au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les
listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés des finances et des collectivités territoriales,
sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224‑11. – Le président du conseil exécutif
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des
comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité
d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion.
Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller
exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224‑10.
Ces attributions prennent fin dès lors que le président du
conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7224‑12. – Le président du conseil exécutif est
seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses
fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
« Art. L. 7224‑13. – Le président du conseil exécutif est le
chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits
services.
« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions
prévues par la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 7224‑13‑1. – Le président du conseil exécutif
peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre
toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des
délibérations de l’Assemblée de Martinique ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement
des services de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7224‑14. – Le président du conseil exécutif
procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas
et les conditions prévus à l’article L. 2213‑17.
« Art. L. 7224‑15. – Le président du conseil exécutif gère le
domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de
police afférents à cette gestion.
« Art. L. 7224‑16. – Le président du conseil exécutif peut
faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7224‑17. – Le président du conseil exécutif
intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l’assemblée et
il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à
toute action intentée contre la collectivité.
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« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la
durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les
actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il
rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de
l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224‑18. – Le président du conseil exécutif, par
délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de
son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus
proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224‑19. – Lorsqu’il n’est pas fait application de
l’article L. 7224‑18, la délibération de l’assemblée chargeant le
président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de
passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la
définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché.
« Art. L. 7224‑20. – Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, le président peut subdéléguer
les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans
les conditions prévues par l’article L. 7224‑12.
« Art. L. 7224‑21. – Chaque année, le président du conseil
exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de
la situation de la collectivité territoriale, de l’état d’exécution
du schéma d’aménagement régional ainsi que de l’activité et
du financement de ses différents services et des organismes qui
en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution
des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la
collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation
de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée.
Ce rapport donne lieu à un débat.
« Art. L. 7224‑22. – Sur sa demande, le président du
conseil exécutif reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses
attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« CHAPITRE V
« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de
Martinique
« Art. L. 7225‑1. – Le président du conseil exécutif et les
conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de
Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les
questions inscrites à l’ordre du jour.
« Art. L. 7225‑2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre
en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une
motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est
signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée
de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d’une
motion par année civile.
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« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs
pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des
noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller
exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues
au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après
le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux
jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain.
Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche
et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
défiance, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois
cinquièmes des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Le président de l’assemblée proclame les résultats du
scrutin et les transmet immédiatement au représentant de
l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par
tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État
devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à
compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions
des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les
candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de
conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 7225‑3. – Quinze jours au moins avant la réunion
de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif
de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être
examinées par l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets
de délibération correspondants.
« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut
être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir
être toutefois inférieur à trois jours francs.
« Sans préjudice de l’application de l’article L. 7222‑10,
l’ordre du jour est fixé par le président de l’assemblée après
consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et
dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les
affaires désignées par celui‑ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social,
environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président
de l’assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de
l’avis de ce conseil.
« Art. L. 7225‑4. – Les délibérations de l’Assemblée de
Martinique peuvent prévoir des mesures d’application
arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions
prévues par l’article L. 7224‑13‑1.
« CHAPITRE VI
« Le conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation de Martinique
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7226‑1. – L’Assemblée de Martinique est assistée
d’un conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation de Martinique.
« Section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7226‑2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
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« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se
prononce sur les avis et rapports établis par les sections
avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7226‑3. – La composition du conseil et de ses
sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi
que la date de leur installation sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent
être membres du conseil.
« Section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7226‑4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique établit
son règlement intérieur.
« Art. L. 7226‑5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique élit en
son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son
règlement intérieur, son président et les membres de sa
commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes
conditions, un président qui a rang de vice-président du
conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7226‑6. – Le conseil exécutif de Martinique met à
la disposition du conseil les moyens nécessaires à son
fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment
d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections
et commissions. Le conseil exécutif met également les services
de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la
disposition du conseil à titre permanent ou temporaire,
notamment pour lui permettre de réaliser des études sur
tout projet à caractère économique, social, environnemental,
culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les
personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du
conseil
« Art. L. 7226‑7. – L’article L. 7227‑1, les premier et
cinquième alinéas de l’article L. 7227‑23 et l’article
L. 7227‑34 sont applicables au président, aux vice‑présidents
et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Art. L. 7226‑8. – Les membres du conseil perçoivent,
pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité
fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un
plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités
maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique aux articles L. 7227‑19 et L. 7227‑20. Cette indemnité
varie en fonction de la présence des membres aux réunions du
conseil ou de ses formations et de leur participation à ses
travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux
dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 7227‑23.

« Art. L. 7226‑9. – Indépendamment des autorisations
d’absence dont ils bénéficient en application de l’article
L. 7226‑7, le président, les vice-présidents et les membres
du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du
conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par
référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président
et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres
du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est
réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil,
sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures
prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé
par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de
l’article L. 7226‑7 et du présent article ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il 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.
« Art. L. 7226‑10. – Le président, les vice-présidents et les
membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de
leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au
titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article
L. 7226‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret.
« CHAPITRE VI BIS
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Section 1
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7226‑11. – (Supprimé)
« Section 2
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7226‑12. – (Supprimé)
« CHAPITRE VII
« Conditions d’exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats à
l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil
exécutif
« Sous‑section 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat ou de la
fonction
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« Art. L. 7227‑1. – L’employeur est tenu de laisser à tout
salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et
instituées par une délibération de l’assemblée ;
« 2° bis Aux réunions du conseil exécutif ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des
bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
la collectivité territoriale de Martinique.
« 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 précitées.
« Art. L. 7227‑2. – Indépendamment des autorisations
d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l’article L. 7227‑1, le président et les conseillers à l’Assemblée
de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d’heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la 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 de l’assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs,
à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du
travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois
fois 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. L. 7227‑3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227‑1 et L. 7227‑2 ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7227‑4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en
tant que de besoin, les modalités d’application de la présente
sous-section.
« Sous‑section 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7227‑5. – Le temps d’absence prévu aux articles
L. 7227‑1 et L. 7227‑2 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés
ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail
prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée
en raison des absences intervenues en application des
articles L. 7227‑1 et L. 7227‑2 sans l’accord de l’élu concerné.
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« Art. L. 7227‑6. – Aucun licenciement ni déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l’application des
articles L. 7227‑1 et L. 7227‑2, 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. 7227‑7. – Le président ou les vice‑présidents de
l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et
les conseillers exécutifs qui, pour l’exercice de leur mandat,
ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient,
s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142‑60 à
L. 3142‑64 du code du travail relatives aux droits des salariés
membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7227‑8. – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à
IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur
leur demande, en position de détachement pour exercer l’un
des mandats ou l’une des fonctions mentionnés à l’article
L. 7227‑7.
« Sous‑section 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat ou de l’exercice de
fonctions
« Art. L. 7227‑9. – À la fin de leur mandat ou de l’exercice
de leurs fonctions, les élus visés à l’article L. 7227‑7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé
dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de
leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Art. L. 7227‑10. – À la fin de son mandat ou de l’exercice
de ses fonctions, le président de l’Assemblée de Martinique ou
tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout
conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son mandat ou de ses
fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit,
sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan
de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie
du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de
formation prévu aux articles L. 6322‑1 à L. 6322‑3 du
même code ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu à l’article L. 6322‑42 dudit code, le temps passé au
titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité
exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L. 7227‑11. – À l’occasion du renouvellement
général des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée ou tout vice-président, le président du
conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice
de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de
fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations
suivantes :
« 1° Être inscrit à l’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 du code du travail conformément aux
dispositions de l’article L. 5411‑1 du même code ;
« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant
des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l’indemnité
brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de
ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article
L. 7227‑20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue
du mandat.
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« L’allocation est versée pendant une période de six mois au
plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123‑11‑2 et L. 3123‑9‑2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l’article L. 1621‑2.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7227‑12. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Martinique délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus
financées par la collectivité territoriale est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7227‑13. – Indépendamment des autorisations
d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles
L. 7227‑1 et L. 7227‑2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié
ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dixhuit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats ou fonctions qu’il détient. Ce congé est
renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7227‑14. – Les frais de déplacement, de séjour et
d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Art. L. 7227‑17. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent, 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 indiciaire
de la fonction publique.
« Art. L. 7227‑18. – Lorsque l’Assemblée de Martinique est
renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses
membres en application de la présente section intervient
dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de fonction
d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un
tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités
allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7227‑19. – Les indemnités maximales votées par
l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des
fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont
déterminées en appliquant au terme de référence mentionné
à l’article L. 7227‑17 le taux de 60 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans
lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles
allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique en
fonction de leur participation effective aux séances plénières,
aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux
réunions des organismes dans lesquels ils représentent la
collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne
peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence
non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total,
dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle
pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée
de Martinique en application du présent article.
« Art. L. 7227‑20. – L’indemnité de fonction maximale
votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif
des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est
déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à
l’article L. 7227‑17 le taux de 145 %.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de
son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dixhuit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée
de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de viceprésident de l’Assemblée de Martinique est déterminée en
appliquant au terme de référence mentionné au même
article L. 7227‑17 le taux de 72 %.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui
peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée et aux
membres du conseil exécutif.

« Art. L. 7227‑21. – L’indemnité de fonction maximale
votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif
des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée
en appliquant au terme de référence mentionné à l’article
L. 7227‑17 le taux de 145 %.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. L. 7227‑15. – Les articles L. 7227‑12 à L. 7227‑14
ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à
l’Assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir
un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi
que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7227‑16. – La présente section ne s’applique que
si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un
agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221‑1.
« Section 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de
Martinique et de fonctions au conseil exécutif

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée
de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de
conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de
référence mentionné au même article L. 7227‑17 le taux de
72 %.
« Art. L. 7227‑22. – Le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif
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 locale ou qui préside une telle société ne
peut percevoir, pour l’ensemble 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 1 er de l’ordonnance
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n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce
plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales
obligatoires.
« Lorsqu’en application du premier alinéa le montant total
de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à
l’Assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif
ou d’un conseiller exécutif fait l’objet d’un écrêtement, la part
écrêtée est reversée au budget au budget de la personne
publique au sein de laquelle le conseiller ou le président
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
« Art. L. 7227‑23. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le
remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour
prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des
commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font
partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et
qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par
l’Assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial
peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de
Martinique. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire
minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées
par décret.
« Art. L. 7227‑24. – Lorsque le président de l’Assemblée de
Martinique et les vice-présidents, le président du conseil
exécutif et les conseillers exécutifs ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le
chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271‑1
du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou
des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde
des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de
proximité favorisant leur maintien à domicile en application
des articles L. 7231‑1 et L. 7232‑1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide
financière en faveur des élus concernés, dans des conditions
fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec
celui du quatrième alinéa de l’article L. 7227‑23.
« Art. L. 7227‑25. – Lorsque la résidence personnelle du
président de l’Assemblée de Martinique ou du président du
conseil exécutif se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine
de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou
deux logements de fonction, l’Assemblée de Martinique peut
fixer par délibération les modalités selon lesquelles un
logement peut être mis à leur disposition.
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« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne
comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique
peut, par délibération, décider d’attribuer au président de
l’Assemblée de Martinique et au président du conseil
exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de
l’État, en raison des frais qu’ils ont engagés pour être
présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice
de leurs fonctions.
« Art. L. 7227‑25‑1 (nouveau). – Selon des conditions
fixées par une délibération annuelle, l’Assemblée de Martinique peut mettre à disposition de ses membres, des membres
du conseil exécutif ou des agents de la collectivité territoriale
un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage.
« Section 4
« Protection sociale
« Sous‑section 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7227‑26. – Le temps d’absence prévu aux articles
L. 7227‑1 et L. 7227‑2 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination du droit aux prestations
sociales.
« Art. L. 7227‑27. – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité
professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions
en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le
montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au
plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières versées par son
régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées
par décret.
« Art. L. 7227‑28. – Lorsque le président de l’Assemblée de
Martinique ou tout vice-président, le président du conseil
exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d’exercer toute
activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne
relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale,
il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les
prestations en nature et en espèces des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent
article.
« Sous‑section 2
« Retraite
« Art. L. 7227‑29. – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif
ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat,
ont cessé d’exercer leur activité 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 sécurité sociale.
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« Art. L. 7227‑30. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés
à l’article L. 7227‑29 peuvent constituer une retraite par rente
à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour
moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité territoriale de
Martinique.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de
cotisation.
« Art. L. 7227‑31. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif 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.
« Art. L. 7227‑32 . – Pour l’application des articles
L. 7227‑29 à L. 7227‑31, les cotisations de la collectivité
territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées
sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces
derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou
de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs
fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et
obligatoire.
« Art. L. 7227‑33. – Les pensions de retraite déjà liquidées
et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être
honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils
ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les
charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas
échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou
ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le
30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions
et organismes.
« La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la
limite prévue à l’article L. 7227‑30.
« Section 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7227‑34. – La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l’article
L. 2123‑31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7227‑35. – Lorsque les élus mentionnés à l’article
L. 7227‑34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique
verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le
montant des prestations afférentes à cet accident calculé
selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« Section 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7227‑36. – Sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal, le président
de l’assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du
conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être
condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce
même article pour des faits non intentionnels commis dans

l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas
accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que
des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue
d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil
exécutif ou au conseiller exécutif ou à l’un de ces élus ayant
cessé ses fonctions lorsque celui‑ci fait l’objet de poursuites
pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute
détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7227‑37. – Le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les
conseillers exécutifs bénéficient, à l’occasion de leurs
fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les
lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de
protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les viceprésidents, le président du conseil exécutif et les conseillers
exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour
obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des
sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux
mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la
juridiction pénale.
« Section 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de
Martinique
« Art. L. 7227‑38. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Martinique
aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont
exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou
de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à
l’Assemblée de Martinique.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier
imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES
AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7231‑1. – Les délibérations de l’Assemblée de
Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont
soumis au régime juridique des actes pris par les autorités
régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II
du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7231‑2. – L’exercice par un contribuable des
actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique
est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre
Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
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« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES
SERVICES DE L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7241‑1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du
titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7251‑1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses
délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel
et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son
territoire et pour assurer la préservation de son identité,
dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de
l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7251‑2. – L’Assemblée de Martinique peut créer
des établissements publics dénommés agences, chargés
d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité
territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des
services publics de la collectivité.
« CHAPITRE II
« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le
Gouvernement
« Art. L. 7252‑1. – L’Assemblée de Martinique peut
présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes
propositions relatives aux conditions du développement
économique, social et culturel de la collectivité territoriale
de Martinique.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes
remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des
services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours
et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7252‑2. – L’Assemblée de Martinique est
consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif
et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale
de Martinique.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au
représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis
exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce
délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande
du représentant de l’État.
« Art. L. 7252‑3. – L’Assemblée de Martinique est
consultée sur les propositions d’acte de l’Union européenne
qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7252‑2 est applicable.
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« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions
pour l’application dans la collectivité territoriale des traités
sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
« Art. L. 7252‑4. – L’Assemblée de Martinique est
consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement
des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la
collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7252‑5. – L’Assemblée de Martinique est saisie
pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au
logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des
aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par
bassin d’habitat, d’autre part.
« CHAPITRE III
« Coopération régionale
« Art. L. 7253‑1. – L’Assemblée de Martinique est saisie
pour avis de tout projet d’accord concernant la Martinique
dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité
civile ou d’environnement entre la République française et les
États ou territoires de la Caraïbe.
« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa
saisine.
« Art. L. 7253‑2. – L’Assemblée de Martinique peut
adresser au Gouvernement des propositions en vue de la
conclusion d’engagements internationaux concernant la
coopération régionale entre la République française et les
États ou territoires de la Caraïbe ou d’accords avec des
organismes régionaux, y compris des organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
« Art. L. 7253‑3. – Dans les domaines de compétence de
l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir
au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier
et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires
de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des
organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées
des Nations Unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier
alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de
Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations
d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au
sein de la délégation française, à la négociation des projets
d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7253‑1.
« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être
chargé par les autorités de la République de les représenter au
sein des organismes régionaux relevant des catégories
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les
autorités de la République le munissent des instructions et
pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7253‑4. – Dans les domaines de compétence de la
collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la
République d’autoriser le président du conseil exécutif à
négocier, dans le respect des engagements internationaux de
la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article
L. 7253‑3.
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« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la
République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à
la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner,
sous réserve du respect des engagements internationaux de
celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7253‑5. – Les accords internationaux portant à la
fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des
domaines de compétence de la collectivité territoriale de
Martinique sont, dans les cas où il n’est pas fait application
du premier alinéa de l’article L. 7253‑3, négociés et signés par
les autorités de la République. À sa demande, le président du
conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe,
au sein de la délégation française, à la négociation de ces
accords.
« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son
représentant participe, au sein de la délégation française, à sa
demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
« Le président du conseil exécutif de Martinique peut
demander à l’État de prendre l’initiative de négociations
avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de
Martinique.
« Art. L. 7253‑6. – La collectivité territoriale de Martinique
peut, avec l’accord des autorités de la République, être
membre associé des organismes régionaux mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 7253‑3 ou observateur auprès
de ceux‑ci.
« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement
de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels
organismes.
« Art. L. 7253‑7. – Le fonds de coopération régionale pour
la Martinique est alimenté par des crédits de l’État et peut
recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout
organisme public.
« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État
dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de
représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de
l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à
chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7253‑8. – Des représentants de l’Assemblée et du
conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de
l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article
L. 4433‑4‑7.
« Art. L. 7253‑9. – L’Assemblée de Martinique peut
recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux
sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30
avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à
l’exécution de plans d’équipement et de développement des
territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer,

pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre
des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7253‑10. – La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité
territoriale chargés de la représenter au sein des missions
diplomatiques de la France.
« CHAPITRE IV
« Relations avec l’Union européenne
« Art. L. 7254‑1. – La commission de suivi de l’utilisation
des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée
par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif
de Martinique.
« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la
collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du
conseil économique, social, environnemental, de la culture et
de l’éducation de Martinique, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres
consulaires et de représentants des services techniques de
l’État.
« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des
crédits alloués.
« Art. L. 7254‑2. – La collectivité territoriale de Martinique
peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en
informe le Gouvernement.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7261‑1. – L’Assemblée de Martinique exerce ses
compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II
de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième
partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil
exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre
II du présent livre.
« TITRE VI BIS
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE,
SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE
ET DE L’ÉDUCATION DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7261‑2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique exerce
ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre
II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du
titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente
partie.
« TITRE VI TER
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7261‑3. – La collectivité territoriale de Martinique
intervient en matière économique, sociale, culturelle et
environnementale et attribue des aides dans les conditions
fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre
V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du
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chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans
la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la
présente partie.
« TITRE VII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7271‑1. – La gestion des services publics de la
collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du
titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente
partie.
« Art. L. 7271‑2. – (Supprimé)
« TITRE VIII
«
FINANCES
DE
LA
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« Art. L. 7280‑1. – Le livre VI de la première partie est
applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la
mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7280‑2. – Préalablement aux débats sur le projet
de budget, le président du conseil exécutif de Martinique
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité
territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à
améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si
nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par
décret.
« CHAPITRE IER
« Budgets et comptes
« Art. L. 7281‑1. – Le budget de la collectivité territoriale
de Martinique est l’acte par lequel sont prévues et autorisées
les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le
budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est
établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de
budgets annexes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est
divisé en chapitres et articles.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Art. L. 7281‑1‑1. – Font partie des recettes perçues par la
collectivité territoriale de Martinique :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du
livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au
chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III
de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au
chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« CHAPITRE III
« Dépenses
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« Art. L. 7281-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de
ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de
la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au
président du conseil économique, social, environnemental, de
la culture et de l’éducation par le président du conseil exécutif
de Martinique.
« Art. L. 7281‑3. – Sont obligatoires pour la collectivité
territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes
délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction
prévues aux articles L. 7227‑17 à L. 7227‑21 et aux frais de
formation des élus mentionnés à l’article L. 7227‑14 ainsi que
les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621‑2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale
en application de l’article L. 7227‑28 et aux régimes de
retraites des élus en application des articles L. 7227‑29 à
L. 7227‑32 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction
publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88‑1 de la
loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses
afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la
loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière
d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de
fonctionnement des instituts universitaires de formation des
maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports
scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à
l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée
d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie
et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318‑2 du
code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports
maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie
de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
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« Un décret détermine les modalités d’application des 19°,
20° et 21°.
« TITRE IX
« AUTRES ORGANISMES
« CHAPITRE IER
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7291‑1. – Le centre territorial de promotion de la
santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les
réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les
besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé,
d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la
sécurité sociale et de l’administration ainsi que des organismes
locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une
procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à
l’Assemblée de Martinique.
« CHAPITRE II
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7292‑1. – Le conseil territorial de l’habitat de
Martinique est composé pour moitié au moins de conseillers
à l’Assemblée de Martinique.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses
attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 3 bis

Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« LE CONGRÈS DES ÉLUS
« CHAPITRE IER
« Composition
« Art. L. 7321‑1. – Le congrès des élus de Guyane est
composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des maires des communes de
Guyane.
« Le congrès des élus de Martinique est composé des
députés et sénateurs élus en Martinique, du président du
conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique,
des conseillers à l’Assemblée de Martinique et des maires
des communes de Martinique.
« CHAPITRE IER BIS
« Présidence
« Art. L. 7321‑2. – Le congrès des élus est présidé par le
président de l’assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents
de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.
« CHAPITRE II
« Fonctionnement
« Section 1
« Convocation et ordre du jour
« Art. L. 7322‑1. – Le congrès des élus se réunit à la
demande de l’assemblée de la collectivité territoriale, sur un
ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité
des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.

« Le président réunit les membres du congrès des élus par
convocation adressée au moins dix jours francs avant la
réunion. Cette convocation est accompagnée d’un rapport
sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée
de la collectivité territoriale tient séance.
« Section 2
« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la
collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant
au congrès des élus
« Art. L. 7322‑1‑1. – Les articles L. 7125‑1 à L. 7125‑6 et
L. 7227‑1 à L. 7227‑6 sont applicables aux conseillers à
l’assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du
conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
« Section 3
« Organisation et séances
« Art. L. 7322‑1‑2. – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens
nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment
d’assurer le secrétariat de ses séances.
« Art. L. 7322‑2. – Les séances du congrès des élus sont
publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du
président, le congrès des élus 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 président du congrès
des élus tient de l’article L. 7322‑3, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322‑3. – Le président a seul la police du congrès
des élus.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu
qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le
procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7322‑4. – Le procès-verbal de chaque séance,
rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement
de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris
part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont
publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale
a le droit de demander la communication sans déplacement et
de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès
des élus et de les reproduire par voie de presse.
« CHAPITRE III
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7323‑1 et L. 7323‑2. – (Supprimés)
« CHAPITRE IV
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 7324‑1. – (Supprimé)
« CHAPITRE V
« Rôle du congrès des élus
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« Art. L. 7325‑1. – Le congrès des élus peut être saisi par
l’assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions
fixées à l’article L. 7322‑1, de toute proposition d’évolution
institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux
transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.
« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter
des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.
« Art. L. 7325‑2. – Les propositions mentionnées à l’article
L. 7325‑1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs
à l’assemblée de la collectivité territoriale et au Premier
ministre.
« Art. L. 7325‑3. – L’assemblée de la collectivité territoriale
délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir
consulté le conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation sur celles-ci.
« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité
territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »
Article 3 ter (Supprimé)

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

....................................

Section
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Article 6

Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VI bis
ainsi rédigé :
« LIVRE VI BIS
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE
DE GUYANE ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE
DE MARTINIQUE
« TITRE IER
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE
DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du
mandat
« Art. L. 558‑1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane
sont élus pour six ans en même temps que les conseillers
régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558‑2. – L’Assemblée de Guyane est composée de
cinquante et un membres.
« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane
dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à
soixante et un.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558‑3. – La Guyane forme une circonscription
électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section de la petite Couronne

Communes de Remire-Montjoly et Matoury

10

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

3

Section de l’Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock
et Ouanary

3

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie

7

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton,
Maripasoula et Saül

5

Section de Saint-Laurent du Maroni

Commune de Saint-Laurent du Maroni

8

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

3

« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque
section lorsque la population de la collectivité territoriale de
Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558‑2.
« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane
sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l’ordre de
présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de
sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant
à l’article L. 558‑3, augmenté de deux par section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la
circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans
chaque section conformément au tableau ci-après :
Section de Cayenne

2

Section de la petite Couronne

2

Section de la grande Couronne

1

Section de l’Oyapock

1
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Section des Savanes

1

Section du Haut-Maroni

1

Section de Saint-Laurent du Maroni

2

Section de la Basse-Mana

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au
sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la
section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un
second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce
second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges,
répartis dans chaque section conformément au tableau cidessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées
en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont
la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les
autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre
toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription,
au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à
la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus
forte moyenne.

Section

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution
du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de
présentation sur chaque section.
« TITRE II
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE
DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du
mandat
« Art. L. 558‑5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558‑6. – L’Assemblée de Martinique est composée
de cinquante et un membres.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558‑7. – La Martinique forme une circonscription
électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en
Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé
au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Composition de la section

Nombre de candidats de la section

Section du Centre

1

circonscription

17

Section du Nord

2ème circonscription

16

Section de Fort-de-France

3ème circonscription

15

Section du Sud

4ème circonscription

16

ère

« Art. L. 558‑8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de
présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.
Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l’article L. 558‑7.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la
circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution
opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur
l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un
second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce
second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges.
En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces
sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la
moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu

au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur
l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« 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 cas d’égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus.
« Art. L. 558‑9. – Les sièges attribués à chaque liste en
application de l’article L. 558‑8 sont répartis entre les
sections qui la composent au prorata des voix obtenues par
la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges
restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle
de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même
moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à
la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de
présentation sur chaque section.
« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
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« CHAPITRE IER
« Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 558‑10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dixhuit ans révolus.
« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de
l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou
ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une
des contributions directes au 1er janvier de l’année dans
laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être
inscrits à ce jour.
« Art. L. 558‑11. – Ne sont pas éligibles :
« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196,
lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou
partie du territoire de la collectivité territoriale ;
« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de
l’État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat
général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire
général ou de chargé de mission ;
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« Ce mandat est également incompatible avec les fonctions
d’entrepreneur des services de la collectivité territoriale et
celles d’agent salarié des établissements publics et agences
créés par la collectivité territoriale.
« Art. L. 558‑16. – Tout conseiller à l’Assemblée de
Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment
de son élection, est placé dans l’une des situations prévues
aux articles L. 558‑14 et L. 558‑15 dispose d’un délai d’un
mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue
définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la
situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait
connaître son option par écrit au représentant de l’État
dans la collectivité territoriale, qui en informe le président
de l’assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il
est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission
est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la
collectivité territoriale.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à
l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de
la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le
conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté
du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de
Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de
l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de
Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique
ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé
l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88‑227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique.

« Art. L. 558‑17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de
l’article L. 340 sont applicables à l’élection des conseillers à
l’Assemblée de Guyane ou de Martinique.

« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à
l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller
à l’Assemblée de Corse.

« Art. L. 558‑12. – Tout conseiller à l’Assemblée de
Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue
postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 558‑11 ou se trouve frappé d’une
des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré
démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État
dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État
dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à
l’Assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte
de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre
l’arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale
n’est pas suspensif.
« Art. L. 558‑13. – Peut être déclaré inéligible pendant un
an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les
conditions et le délai prescrits par l’article L. 52‑12 et celui
dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
« CHAPITRE II
« Incompatibilités
« Art. L. 558‑14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée
de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible,
dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article
L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.
« Art. L. 558‑15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée
de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible
avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.

« Les arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité
territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être
contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le
Conseil d’État.

« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les
trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l’une de ces
situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par
arrêtés des représentants de l’État dans les collectivités concernées.
« CHAPITRE III
« Déclarations de candidature
« Art. L. 558‑18. – Une déclaration de candidature est
obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque
tour de scrutin.
« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les
listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au
moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une
seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après
celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour
peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne
remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se
maintenir au second. La composition de ces listes peut être
modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au
premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles‑ci
aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages
exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de
modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et
l’ordre de présentation des candidats peuvent également être
modifiés.
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« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier
tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même
liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au
second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient
au premier tour.
« Art. L. 558‑19. – La déclaration de candidature résulte du
dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste
répondant aux conditions fixées aux articles L. 558‑4 ou
L. 558‑8, selon le cas, et aux articles L. 558‑18 et L. 558‑20.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le
candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un
mandat écrit établi par ce candidat.
« Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la
signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour,
lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.
« Art. L. 558‑20. – Nul ne peut être candidat sur plus
d’une liste.
« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le
nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste
de candidats.
« Art. L. 558‑21. – Pour le premier tour, les déclarations de
candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui
précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé
provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles
L. 558‑10, L. 558‑11, L. 558‑13 et L. 558‑18 à L. 558‑20
sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de
l’État dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au
plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin,
à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont
déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dixhuit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux
listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558‑18 et
L. 558‑19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement
est motivé.
« Art. L. 558‑22. – Pour les déclarations de candidature
avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou
son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures
pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de
la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des articles L. 558‑10, L. 558‑11, L. 558‑13 ou
L. 558‑20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se
compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal
administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est
enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête
de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu
au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour,
le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose
d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus
d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête.
Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif
ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre
l’élection.
« Art. L. 558‑22‑1. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier
tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à
midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de
dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée
par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé
des déclarations de retrait.
« CHAPITRE IV
« Propagande
« Art. L. 558‑23. – La campagne électorale pour le premier
tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui
précède celui-ci.
« La campagne électorale pour le second tour commence le
lundi suivant le premier tour à midi.
« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement
enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties
également entre les listes.
« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Art. L. 558‑24. – Dans la collectivité territoriale, une
commission de propagande, dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est
chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de
propagande électorale.
« Art. L. 558‑25. – L’État prend à sa charge les dépenses
provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 558‑24 ainsi que celles qui résultent de
leur fonctionnement.
« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 %
des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des
bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage.
Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre
des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est
remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.
« Art. L. 558‑25‑1. – Les articles L. 165, L. 211 et L. 215
sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de
Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« CHAPITRE V
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 558‑26. – Le collège électoral est convoqué par
décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
« CHAPITRE VI
« Opérations de vote
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« Art. L. 558‑27. – Le recensement général des votes est
effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui
suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des
représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 558‑27‑1. – Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs
listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent
obtenir aucun siège.
« CHAPITRE VII
« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane
et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 558‑28. – Le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu dans la même section
est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane
ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se
trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité
mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de
trente jours à compter de la date de la vacance pour faire
cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats
mentionnés à ce même article. À défaut d’option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l’ordre de la section.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale
notifie le nom de ce remplaçant au président de l’assemblée.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller
dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’assemblée qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de
l’assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs
titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour
cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des
conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant
ladite vacance.
« CHAPITRE VIII
« Contentieux
« Art. L. 558‑29. – Les élections peuvent être contestées
dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout
candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le
Conseil d’État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions
légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemblée
de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du
premier alinéa de l’article L. 558‑28 peut être contestée dans
le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat
a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un
ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection
que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’État proclame
en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
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« Art. L. 558‑30. – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane
ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée
reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué
sur la réclamation.
« Art. L. 558‑31. – En cas d’annulation de l’ensemble des
opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections
dans un délai de trois mois.
« TITRE IV
« CONDITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 558‑32. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent livre. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

....................................
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

....................................
Article 8 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code
de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑15‑4, les mots : « du
conseil régional, le président du conseil général, ou leur » sont
remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane ou son » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331‑15‑6, les mots :
« du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à
l’article L. 5915‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de
Guyane » ;
3° Au dernier alinéa du même article L. 331‑15‑6, les mots :
« du conseil régional, après avis conforme du président du
conseil général et » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane, après ».
Article 8 ter (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1811‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en Martinique et en Guyane, » sont
supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de
transports unique est désignée et le périmètre unique de
transports délimité par décret, après avis conforme de l’assemblée de la collectivité territoriale. » ;
2° À l’article L. 4611‑4, la référence : « L. 3443‑3 » est
remplacée par la référence : « L. 7191‑1‑1 ».
Article 9

Le livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi
rédigé :

6240

SÉNAT – SÉANCE DU 11 JUILLET 2011

« TITRE V
« CONTINUITÉ DE L’ACTION TERRITORIALE
DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1451‑1. – I. – Sans préjudice des mesures qu’il lui
appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215‑1 du
présent code, le représentant de l’État dans une collectivité
territoriale régie par l’article 73 de la Constitution veille à
l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« II. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de
faire prendre par un de ses établissements publics les mesures
relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la
sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou
européens de la France, le représentant de l’État peut engager
une procédure de concertation visant à identifier et à remédier
aux causes de ces manquements.
« III. – Le représentant de l’État réunit les représentants des
personnes publiques mentionnées au II en vue d’arrêter en
concertation un plan d’action comportant :
« 1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à
financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au II ;
« 2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces
personnes publiques pour mettre fin aux manquements
constatés ;
« 3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
« Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.
« IV. – À défaut d’accord sur un plan d’action dans un
délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le
représentant de l’État peut transmettre aux représentants des
personnes publiques mentionnées au II un plan d’action qu’il
élabore. Celles–ci disposent d’un délai d’un mois pour lui
transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en
compte par le représentant de l’État pour modifier son plan
d’action.
« V. – Le plan d’action mentionné au III ou au IV,
éventuellement modifié à la suite des observations transmises,
est transmis par le représentant de l’État aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe
délibérant dans un délai de deux mois.
La délibération approuvant le plan d’action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs
compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en
œuvre. L’absence d’approbation par l’organe délibérant dans
un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l’État vaut rejet du plan d’action.
« VI. – À défaut d’approbation du plan d’action ou de mise
en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l’État saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures
mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale,
du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public.
« VII. – Les éventuelles modalités d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
....................................

Article 10

I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de
Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois
suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute
mesure de nature législative propre :
1° À déterminer les règles budgétaires, financières et
comptables applicables à ces collectivités territoriales ;
2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des
finances de la région et du département à ces collectivités
territoriales.
II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le
dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
II bis. – (Supprimé)
III. – En Guyane et en Martinique, jusqu’à l’élection des
conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunissant
des représentants de l’État, des représentants du conseil
général et des représentants du conseil régional est chargée
de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.
Elle est consultée sur les projets d’ordonnances prévues au I.
Elle est chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des
charges, engagements et garanties du département et de la
région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes
certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de
l’année de la disparition du département et de la région.
Elle peut organiser des concertations avec les organisations
représentatives du personnel du département et de la région
afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.
Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.
III bis et IV. – (Supprimés)
V. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances :
a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la
compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de
Wallis-et-Futuna ;
b) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint‑Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la
Banque de France et aux instituts d’émission d’outre-mer
pour la mise en œuvre de cette législation ;
c) Les mesures permettant d’adapter le code monétaire et
financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;
d) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou
insuffisances de codification du livre VII du code monétaire
et financier et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées
ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles
en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
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e) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à
Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou
dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la
Constitution, les dispositions relatives aux allocations de
logement sociales et familiales et à leur financement ;
f) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la
compétence de l’État tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219‑3 à L. 219‑5 du code de l’environnement aux départements et régions d’outre-mer, aux
collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les
dispositions des articles L. 219‑1, L. 219‑2 et L. 219‑6 du
code de l’environnement aux collectivités d’outre-mer de
l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour
du dix‑huitième mois suivant celui de la promulgation de la
présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier
jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
VI. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011‑322 du 24 mars 2011 portant
extension et adaptation en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles
Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à
Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin de la législation relative à
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L’ordonnance n° 2010‑1445 du 25 novembre 2010
portant adaptation pour les investissements réalisés dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur
de l’investissement locatif ;
3° L’ordonnance n° 2011‑337 du 29 mars 2011 modifiant
l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
4° L’ordonnance n° 2011‑592 du 27 mai 2011 modifiant le
régime de l’épargne-logement en Polynésie française et en
Nouvelle‑Calédonie.
VII. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de
la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues
au II de l’article 22 de la délibération du congrès de la
Nouvelle‑Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la
protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la
délibération n° 48/CP du 20 avril 2011 portant modification
de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en
Nouvelle‑Calédonie.
Article 11

I. – Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d’outremer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est
remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers
régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au
président de l’Assemblée de Guyane.

6241

II. – Pour l’application en Martinique des dispositions
législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d’outremer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est
remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers
régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au
président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la
référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les
attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.
II bis et III. – (Supprimés)
Article 11 bis

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est
habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la
Constitution et des articles L.O. 4435‑2 à L.O. 4435‑12 du
code général des collectivités territoriales, à fixer les règles
spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la
demande d’énergie, de réglementation thermique pour la
construction de bâtiments et de développement des énergies
renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération
n° CR/10‑1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal
officiel du 9 mars 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi
que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de
plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du
ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois
mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.
Article 11 ter A

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est
habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de
la Constitution et des articles L.O. 4435‑2 à L.O. 4435‑12 du
code général des collectivités territoriales, à fixer des règles
spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la
demande d’énergie, de réglementation thermique pour la
construction de bâtiments et de développement des énergies
renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération
n° 11‑287‑1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la
République française du 24 avril 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi
que les conditions locales de rachat font l’objet d’un avis
préalable du ministre chargé de l’énergie dans un délai
maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil
régional de Martinique.
....................................
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Article 11 quinquies (nouveau)

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi
modifié :
1° Après l’article L. 123‑2‑1, il est inséré un article
L. 123‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑2‑1‑1. – Selon des conditions fixées par une
délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à
disposition de ses membres ou des agents de la commune
un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 123‑8, les mots : « le
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée
est reversée au budget de la personne publique au sein de
laquelle l’élu municipal exerce le plus récemment un mandat
ou une fonction ».
Article 12

I. – À l’exception du titre II et des articles 1er A, 1er B, 9,
9 bis, 10, 11 bis, 11 ter A, 11 ter, 11 quater et 11 quinquies, la
présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la
Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée
de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des
conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la
Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée
de Martinique suivant sa première élection en mars 2014,
concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et
des conseils généraux.
II à VI. – (Supprimés)
article 1er A
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. J.
C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi
libellé :

Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement est du même
ordre que les amendements déposés sur le projet de loi
organique ; il est donc déjà défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. Même si je n’y
suis pas favorable, par coordination, je ne peux qu’inviter
notre assemblée à voter cet amendement et les suivants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et
de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Je m’en remets à
la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er A est
supprimé.
article 1er B
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. J.
C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi
libellé :

Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Même motif, même punition !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Même chose !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 1er B est
supprimé.
article 1er
M. le président.

Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun

amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...
Le vote est réservé.
article 2
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. J.
C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi
libellé :

I. – Au second alinéa du texte proposé par cet article
pour l’article L. 7125‑21, remplacer les mots :
la part écrêtée est reversée au budget de la personne
publique au sein de laquelle le conseiller exerce le plus
récemment un mandat ou une fonction
par les mots :
le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué
que sur délibération nominative de l’assemblée de
Guyane ou de l’organisme concerné.
II. – Supprimer le texte proposé par cet article pour
l’article L. 7125‑24‑1.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Même situation !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
Le vote sur l’article 2, modifié, est
réservé.
M. le président.
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article 3

L'amendement n° 4, présenté par MM. J.
C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi
libellé :
M. le président.

I. – Au second alinéa du texte proposé par cet article
pour l’article L. 7227-22, remplacer les mots :
la part écrêtée est reversée au budget de la personne
publique au sein de laquelle le conseiller ou le président
exerce le plus récemment un mandat ou une fonction
par les mots :
le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué
que sur délibération nominative de l’assemblée de Martinique ou de l’organisme concernée.
II. – Supprimer le texte proposé par cet article pour
l’article L. 7227-25-1.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Même chose !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l’article 3, modifié, est
réservé.
articles 3 bis à 11 ter A
M. le président. Sur les articles 3 bis à 11 ter A, je ne suis
saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 11 quinquies

L'amendement n° 5, présenté par MM. J.
C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi
libellé :
M. le président.

Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Même chose !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
En conséquence, l’article 11 quinquies
est supprimé.
M. le président.
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article 12
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. J.
C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi
libellé :

Alinéa 1
Supprimer les références :
1er A, 1er B,
et les mots :
et 11 quinquies
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Coordination !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l’article 12, modifié, est
réservé.
Quelqu’un demande-t-il la parole pour explication de
vote sur l’ensemble du projet de loi ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement,
je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la
rédaction résultant du texte élaboré par la commission
mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés
précédemment par le Sénat.
(Le projet de loi est adopté.)
6

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

ADOPTION DES CONCLUSIONS MODIFIÉES
D’UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des
conclusions de la commission mixte paritaire chargée
d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi organique relatif au fonctionnement des
institutions de la Polynésie française (texte de la
commission n° 719, rapport n° 718).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à
examiner les conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi organique relatif au fonctionnement des
institutions de la Polynésie française.

Le schéma que nous avions retenu en première lecture peut
se résumer de la manière suivante : d’une part, une circonscription électorale unique divisée en huit sections avec prime
majoritaire globale d’un tiers des sièges et, d’autre part, un
encadrement de certains aspects du fonctionnement institu-
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tionnel de la Polynésie afin de réduire les dépenses publiques
et de rationaliser les relations entre l’exécutif et l’assemblée
délibérante.

la hauteur des coûts, et réduire substantiellement les missions
dévolues au comité des finances locales, dont les moyens
humains sont des plus limités.

Je vais pouvoir être particulièrement bref, car l’Assemblée
nationale a repris pour l’essentiel la version adoptée en
première lecture par le Sénat, ce dont nous pouvons nous
féliciter, mes chers collègues.

La commission mixte paritaire a suivi l’Assemblée nationale
pour le Haut Conseil, mais a rétabli le texte du Sénat pour le
comité des finances locales, estimant que les économies réalisées au niveau du Haut Conseil permettraient utilement une
montée en puissance du comité des finances locales indispensable à une maîtrise financière à l’échelle notamment des
communes.

Les seuls éléments non pas de divergence, mais de différence
ne portaient que sur des aspects techniques ou parallèles. Ils
ont tous pu être résolus par quelques adaptations rédactionnelles en commission mixte paritaire.
Les deux seuls points plus politiques portaient sur la condition de « résidence » – mot que je mets entre guillemets, car il
s’agit en réalité de l’inscription au rôle des contributions
directes d’une commune – pour se présenter aux élections
dans une section et la mise en place d’un schéma d’aménagement général.
Afin de veiller à une représentation spécifique des archipels
éloignés, comme le préconise le Conseil constitutionnel, nous
avions introduit la condition, pour être éligible dans une
section, d’être électeur d’une commune de la section ou
d’être inscrit au rôle des contributions directes d’une
commune.
Nous avions estimé que cette condition, différente du droit
commun, qui se réfère à la circonscription et non à la section,
pouvait être recevable compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 74 de la Constitution, ce qui n’aurait pas été
le cas dans le cadre de l’article 73. Ainsi, s’agissant de la
Guyane, j’avais demandé le rejet d’un amendement allant
dans le même sens justement parce que nous étions dans le
cadre de ce dernier article.
Par ailleurs, nous avions considéré utile de connaître à ce
sujet la position du Conseil constitutionnel, puisque, la loi
étant de nature organique, celui-ci doit se prononcer, afin de
savoir si ce que nous avions envisagé pour garantir une
meilleure représentation des archipels éloignés, conformément
aux vœux des habitants de ceux-ci, était possible.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a reconnu que les
articles relatifs à l’encadrement comme au plafonnement des
dépenses de fonctionnement institutionnels étaient plus
performants dans la version de l’Assemblée nationale que
dans celle du Sénat et les a conservés.
Le texte issu de la commission mixte paritaire reprend donc
en l’améliorant la version votée par le Sénat en première
lecture. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à
l’approuver. (M. Jacques Gautier applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2004, la Polynésie
française n’a cessé d’affronter des crises politiques qui ont
empêché d’ancrer toute action publique dans la durée.
Ni la loi organique du 27 février 2004, ni même la réforme
du 7 décembre 2007 n’ont permis de mettre un terme à cette
instabilité politique locale.
Cette nouvelle réforme, voulue par le Président de la
République, donne les moyens aux élus polynésiens de
rétablir la stabilité politique et de redonner ainsi du sens, de
la cohérence et de la durée à l’action politique.
Je me réjouis de la qualité de nos échanges qui permettront
à la Polynésie française, j’en suis persuadée, de retrouver ses
repères.

Le corapporteur de l’Assemblée nationale à la commission
mixte paritaire s’est rangé à cet avis et le texte initial du Sénat a
été réintroduit.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le premier objectif que
j’avais assigné à cette réforme me paraît atteint : les deux
assemblées ont adopté par un vote conforme le régime
électoral, qui devrait à l’avenir assurer une majorité de
travail stable à l’Assemblée de Polynésie.

En ce qui concerne le schéma de développement général de
la Polynésie française, il provient d’un amendement voté par
l’Assemblée nationale, qui n’a donc pas pu être discuté par le
Sénat : une fois de plus, la procédure accélérée nous empêche
d’exercer pleinement nos compétences dans le débat législatif…

Alors que le projet du Gouvernement maintenait les quatre
circonscriptions actuelles des archipels éloignés, appelées à
élire douze des cinquante-sept représentants à l’assemblée,
vous avez préféré créer une circonscription unique, divisée
en huit sections, dont le contour géographique et le
nombre d’élus sont, en réalité, identiques à ma proposition.

L’idée d’une approche globale cohérente et soutenue pour
le développement de la Polynésie a, bien évidemment, reçu un
accueil positif de la part de tous les membres de la commission
mixte paritaire, mais les modalités prévues dans le texte de
l’Assemblée nationale revenaient à priver les communes de
leurs prérogatives déjà bien maigres. Une réécriture du texte a
donc eu lieu pour conserver les avantages sans créer d’inconvénients, ce qui a permis de parvenir au texte commun qui
vous est aujourd'hui présenté, mes chers collègues.

L’Assemblée nationale a aussi partagé cette conception. Je
m’y rallie donc volontiers, car elle présente incontestablement
plus d’avantages que d’inconvénients. De surcroît, l’ensemble
des forces politiques représentatives ont adhéré progressivement à cette formule.

Il convient également de noter que l’Assemblée nationale,
pour tenir compte des dépenses de fonctionnement très
élevées de la collectivité, a souhaité supprimer le Haut
Conseil de la Polynésie, dont les apports ne semblent pas à

En revanche, je me réjouis qu’un accord ait pu être trouvé
sur la prime attribuée à la liste qui obtient la majorité pour
limiter l’effet d’éparpillement de la représentation proportionnelle.

Le mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne à
deux tours, qui représente la diversité des opinions, et qui
figurait dans le projet du Gouvernement, n’a pas donné lieu à
débat.
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Il s’agissait en effet pour moi d’un des éléments forts pour
assurer l’émergence d’une majorité stable.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte
paritaire :

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner devant vous,
le texte qui a été adopté est caractérisé par l’existence d’une
circonscription unique qui permet à un candidat de se
présenter dans n’importe quelle section, y compris dans les
archipels éloignés, même s’il n’y est pas domicilié.

PROJET DE LOI RELATIF AU
FONCTIONNEMENT DES
INSTITUTIONS DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Partageant le souci de renforcer la stabilité politique avec le
Gouvernement, la commission mixte paritaire a réintroduit
une condition de résidence afin de s’assurer que les candidats
qui se présentent dans une section résident dans celle–ci.
Je maintiens qu’il y a là une fragilité juridique, en vertu de
l’atteinte au principe de liberté de candidature. Néanmoins, je
me rallie volontiers à la rédaction de la commission mixte
paritaire au regard du principe dégagé par le Conseil constitutionnel quant à la nécessité d’assurer en Polynésie une
représentation effective des archipels éloignés.
Le second objectif que je m’étais assigné me paraît tout
autant avoir été atteint. Le projet de loi améliore le fonctionnement des institutions en fixant des règles d’organisation
plus encadrées.
J’en veux pour preuve les dispositions relatives à la rémunération des collaborateurs de cabinet qui, sans pénaliser les
personnes concernées puisque la limitation des crédits consacrés à leur rémunération sera progressive, auront pour effet de
réduire les dépenses de fonctionnement.
Je me réjouis, enfin, de votre décision de rendre plus difficile le dépôt et, surtout, le vote de la motion de défiance.
Conscients des conséquences lourdes des incessants renversements de majorité provoqués par cette motion de défiance,
que ce soit en termes de continuité de la mise en œuvre des
politiques publiques en Polynésie française, du lien de
confiance entre les Polynésiens et leurs élus ou de l’image
de la Polynésie à l’extérieur, nous avons collégialement
modifié le seuil de sa recevabilité au tiers des membres de
l’assemblée, et le seuil de son adoption à une majorité qualifiée
des trois cinquièmes.

chapitre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES
REPRÉSENTANTS À L’ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

....................................
Article 2

L’article 105 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février
2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est
ainsi rédigé :
« Art. 105. – I. – Les représentants à l’assemblée de la
Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux
tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée
de huit sections.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de
présentation dans chaque section.
« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d’une
commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des
contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de
l’élection.
« II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont
attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont
répartis dans chaque section conformément au tableau ciaprès :

Mesdames, messieurs les sénateurs, les améliorations proposées par la commission mixte paritaire ont conforté les objectifs ambitieux que le Gouvernement s’était fixés dans son
projet de loi. C’est pourquoi je vous propose de voter le
texte qui vous est soumis.

Première section des îles du Vent

4

Deuxième section des îles du Vent

4

Troisième section des îles du Vent

4

Je forme le vœu que la contribution des uns et des autres
fixe pour les années qui viennent une architecture institutionnelle qui permette à la démocratie locale de bien fonctionner
et qui ramène la stabilité politique indispensable au renouveau
du développement économique et social de la Polynésie
française. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et au
banc des commissions.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ?...

Section des îles Sous-le-Vent

3

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

1

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de
l’Est

1

Section des îles Marquises

1

Section des îles Australes

1

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du
règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable,
sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à
se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue
d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur
l’ensemble du texte.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au
sein de chaque section à la représentation proportionnelle
selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de
la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque
liste dans la section.
« III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second
tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules
peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au
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premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 %
du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste
remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le
plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se
maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne
remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se
maintenir au second tour.
« La composition de ces listes peut être modifiée pour
comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur
d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au
second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins
5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la
composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de
présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier
tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même
liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au
second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le
candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au
premier tour.
« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages exprimés à ce second tour dans la
circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section
conformément au tableau du II. En cas d’égalité de suffrages
entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste
dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au
sein de chaque section à la représentation proportionnelle
selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour
sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix
obtenues par chaque liste dans la section.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution
du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d’être proclamés élus. »
....................................
Article 4 bis

Le premier alinéa de l’article L. 415‑2 du code électoral est
ainsi modifié :
1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées »
sont remplacés par les mots : « les sections composant la
circonscription électorale unique mentionnée » ;
2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par
les mots : « des première, deuxième et troisième sections des
îles du Vent » ;
3° Le mot : « circonscription » est remplacé, par deux fois,
par le mot : « section ».

Chapitre II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 5 A

Après le quatrième alinéa de l’article 9 de loi organique
n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11
de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à
l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. »
Article 5 B

I. – L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La Polynésie française
peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et
ses établissements publics peuvent » et les mots : « elle peut »
sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés
les mots : «, selon les cas, » et, après le mot : « française », sont
insérés les mots : « ou au compte administratif ou financier des
établissements publics » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au
conseil d’administration ou au conseil de surveillance de
sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement
désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française
et par le conseil d’administration de l’établissement public
actionnaire. »
II. – Le premier alinéa de l’article 157–3 de la même
loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés
mentionnées à l’article 30 ».
....................................
Article 5 GAA

Après l’article 49 de la même loi organique, il est inséré un
article 49‑1 ainsi rédigé :
« Art. 49‑1. – I. – L’assemblée de la Polynésie française
adopte un schéma d’aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de
protection de l’environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la Polynésie française, l’implantation des grands
équipements d’infrastructures et de transport, la localisation
préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles
relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter
de la date d’approbation, l’assemblée de la Polynésie française
procède à une analyse du schéma, notamment du point de
vue de l’environnement, et délibère sur son maintien en
vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
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« À défaut d’une telle délibération, le schéma d’aménagement général devient caduc.
« Le schéma d’aménagement général peut être modifié par
délibération de l’assemblée de la Polynésie française, après avis
du conseil économique, social et culturel en application de
l’article 151.
« II. – Le schéma d’aménagement général doit respecter :
« 1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme
applicables ;
« 2° Les servitudes d’utilité publique et les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt général
pour la Polynésie française ;
« 3° Les règles applicables en matière de protection des sites
et des paysages ainsi qu’en matière de protection des
monuments classés ou inscrits.
« Le schéma d’aménagement général prend en compte les
programmes de l’État et ceux des communes et de leurs
établissements et services publics.
« III. – Le schéma d’aménagement général est élaboré à
l’initiative et sous l’autorité du gouvernement de la Polynésie
française.
« Sont associés à cette élaboration l’État, les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale et le
conseil économique, social et culturel. Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie territoriales
et les chambres de métiers le sont également, à leur demande,
ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
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« Le comité des finances locales a pour mission de fournir
au gouvernement de la Polynésie française et à l’assemblée de
la Polynésie française les analyses nécessaires à l’élaboration
des dispositions des projets de délibérations et d’actes prévus à
l’article 140 dénommés “lois du pays” intéressant les
communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la
réalisation d’études sur les facteurs d’évolution de la dépense
locale. Les résultats de ces études font l’objet d’un rapport au
gouvernement de la Polynésie française. »
....................................
Article 5 G

L’article 55 de la même loi organique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques
mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir
confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion
de services publics au nom et pour le compte d’une autre
personne publique sont définies par un acte prévu à
l’article 140 dénommé “loi du pays”. »
....................................
Article 5 IA

L’article 59 de la même loi organique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de schéma d’aménagement général peut être
soumis à enquête publique dans les conditions définies par
une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. »

« Pour les transferts à la Polynésie française des compétences
de l’État dont les modalités n’ont pas été définies à la date de
publication de la présente loi organique, les montants et les
modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges. »

Article 5 GA

Article 5 IB

L’article 52 de la même loi organique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également chargé du
diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le
respect de l’article 6, de la situation des communes qui ne
peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les
articles L. 2573‑27, L. 2573‑28 et L. 2573‑30 du code
général des collectivités territoriales. S’il est saisi d’une
demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le
comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »
Article 5 GB

Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la même loi
organique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gouvernement de la Polynésie française, l’assemblée de
la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République
peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet
d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, tout
projet de délibération ou tout projet d’acte réglementaire
présentant des conséquences financières pour les communes
ou groupements de communes. Lorsqu’un projet d’acte crée
ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation
du comité des finances locales porte également sur l’impact
financier de la norme.

La première phrase du dernier alinéa de l’article 64 de la
même loi organique est complétée par les mots : « au viceprésident et aux ministres ainsi qu’aux responsables des
services de la Polynésie française ».
Article 5 I

Après l’article 64 de la même loi organique, il est inséré un
article 64‑1 ainsi rédigé :
« Art. 64‑1. – Le président de la Polynésie française déclaré
comptable de fait par un jugement définitif du juge des
comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à
ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le viceprésident exerce de plein droit les attributions mentionnées à
l’article 64 relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur.
Cette fonction prend fin dès lors que le président de la
Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. »
....................................
Article 6 bis

L’article 78 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour
du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de démission du président de la Polynésie française
avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le
membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. »
Article 7

I. – L’article 86 de la même loi organique est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la
Polynésie française, du vice-président et des autres membres
du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l’assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L’assemblée de la
Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité,
sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans
que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la
rémunération des personnels de la Polynésie française.
« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d’un autre
membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même
temps que les fonctions de l’autorité auprès de laquelle chaque
collaborateur est placé. Le président de la Polynésie française
peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs
exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du
vice-président et des autres membres du gouvernement. »
II. – L’article 129 de la même loi organique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de collaborateur du président de l’assemblée
de la Polynésie française ou d’un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l’élu
auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de
l’assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux
fonctions de ses collaborateurs. »
III. – Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur
rédaction résultant de la présente loi organique, s’applique aux
contrats en vigueur à la date de promulgation de ladite loi
organique.

« Le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement de la Polynésie française, s’ils
sont titulaires d’autres mandats électoraux ou s’ils siègent au
conseil d’administration d’un établissement public local, ne
peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à
ces mandats ou fonctions avec l’indemnité mentionnée au
premier alinéa que dans la limite d’une fois et demie le
montant de cette dernière. »
Article 7 ter

Le second alinéa de l’article 96 de la même loi organique est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’entrée en vigueur de l’acte les nommant
dans leurs fonctions, les responsables des services de la
Polynésie française peuvent signer, au nom du président de
la Polynésie française ou d’un autre membre du gouvernement et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux
affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception
des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”.
Ces délégations s’exercent sous l’autorité du président ou
du membre du gouvernement dont relèvent les responsables
des services. Le changement de président ou de membre du
gouvernement ne met pas fin à ces délégations.
« Le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement peuvent également donner
délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi
que, en application des conventions mentionnées aux
articles 169 et 170‑2, aux chefs des services de l’État. Ces
délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs
du président ou du membre du gouvernement qui les a
données.
« Le président ou le membre du gouvernement peut mettre
fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et
troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal
officiel de la Polynésie française. »
....................................
Article 8 bis A

IV. – Le taux mentionné au deuxième alinéa de l’article 86,
dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, est
fixé, respectivement, à 5 % et 4 % pour les exercices budgétaires 2012 et 2013.

La première phrase du premier alinéa de l’article 126 de la
même loi organique est complétée par les mots : « et plafonné
au traitement afférent à l’indice 707 ».
....................................

Article 7 bis

Article 8 ter

L’article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par
les mots : « et plafonné au traitement afférent à l’indice 760 » ;
1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés
par les mots : « un mois » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité perçue par le président de la Polynésie
française et par les autres membres du gouvernement de la
Polynésie française est exclusive de toute rémunération
publique.
« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité
les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions
allouées à titre de récompense nationale, les traitements
afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire.

L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots :
« nomme les agents des » sont remplacés par les mots :
« organise et dirige les » et, à la dernière phrase, les mots :
« de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés
par les mots : « de nomination et de gestion des agents des
services de l’assemblée sont pris » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à
celle‑ci. »
Article 8 quater

Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi
organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI. »
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Article 12 bis

La même loi organique est ainsi modifiée :
Article 8 quinquies

L’article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 9

1° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : «, après avis
du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 141 sont
supprimés ;
3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé.
....................................

I. – Après le premier alinéa de l’article 147 de la même
loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 14 bis

« Cette composition assure une représentation de
l’ensemble des archipels. »

L’article 172‑2 de la même loi organique est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 149 de la même loi organique est ainsi
modifié :

« Les membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de
la Polynésie française, agissant en tant que mandataires de la
Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du
conseil d’administration ou de surveillance des sociétés
d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou
président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme
étant intéressés à l’affaire, au sens du 1° du présent article,
lorsque la Polynésie française ou l’un de ses établissements
publics délibère sur ses relations avec la société d’économie
mixte.

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans le respect du deuxième alinéa de l’article 147, des
délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou des
actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” fixent :
« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social
et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations
d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent
excéder celles dont bénéficient les membres d’un conseil
économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l’article L. 4134‑6 et de l’article
L. 4134‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions
d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité d’outre-mer ou de ses
établissements publics lorsque la société d’économie mixte est
candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues par la
réglementation applicable localement. »

III. – Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi
organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 14 ter

« La progression d’une année sur l’autre du budget de
fonctionnement du conseil économique, social et culturel
ne peut, à effectif constant, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au
conseil économique, social et culturel, au plus tard
le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »
....................................
Article 12

Le 1° de l’article 157‑2 de la même loi organique est ainsi
rédigé :
« 1° À l’attribution d’une aide financière supérieure à un
seuil défini par l’assemblée sur proposition de sa commission
de contrôle budgétaire et financier ou à l’attribution d’une
garantie d’emprunt à une personne morale. Le gouvernement
fait annuellement rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet
et l’utilisation des aides financières situées en deçà de ce
seuil ; ».
Article 12 bis A

À l’article 170‑1 de la même loi organique, après le mot :
« les », sont insérés les mots : « projets de » et après le mot :
« approbation », il est inséré le mot : « préalable ».

L’article 173‑1 de la même loi organique est complété par
des II à V ainsi rédigés :
« II. – Doivent être transmis au haut-commissaire, par le
directeur d’un établissement public de la Polynésie française,
les actes suivants :
« 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa
compétence ;
« 2° Les délibérations du conseil d’administration ainsi que
celles prises par les commissions permanentes et les bureaux
par délégation du conseil d’administration ;
« 3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la
mise à la retraite d’office, à la révocation et au licenciement
d’agents de l’établissement public ;
« 4° Les ordres de réquisition du comptable ;
« 5° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des
marchés passés sans formalité préalable en raison de leur
montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de
concession ou d’affermage de services publics à caractère
industriel ou commercial.
« La transmission des actes peut s’effectuer par tout moyen,
y compris par voie électronique selon des modalités fixées par
décret.
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« Les actes pris par les établissements de la Polynésie
française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux
dispositions du présent article et demeurent régis par les
dispositions qui leur sont propres.
« III. – Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d’administration, des
commissions permanentes ou des bureaux de l’établissement
public de la Polynésie française. Le président du conseil
d’administration de l’établissement public de la Polynésie
française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire
des actes qu’il émet.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet
effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des
actes.
« IV. – Pour l’application de l’article 172 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “les actes du président de
la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française
autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du
pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les
actes du président de l’assemblée de la Polynésie française, les
actes du président du conseil économique, social et culturel,”
sont remplacés par les mots : “les actes du président, du
directeur et du conseil d’administration des commissions
permanentes ou des bureaux d’un établissement public de
la Polynésie française” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “du président de la
Polynésie française, du président de l’assemblée de la
Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et
culturel suivant le cas,” sont remplacés par les mots : “du
président du conseil d’administration d’un établissement
public de la Polynésie française” ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : “les institutions de la
Polynésie française” sont remplacés par les mots : “un établissement public de la Polynésie française”.
« V. – Pour l’application de l’article 172‑2 :
« 1° Au 1°, les mots : “un ou plusieurs membres du conseil
des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie” sont
remplacés par les mots : “un ou plusieurs membres du
conseil d’administration ayant voix délibérative” ;
« 2° Au 2°, les mots : “la Polynésie française” sont remplacés
par les mots : “un établissement public de la Polynésie
française”.
« VI. – Pour l’application de l’article 173 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “des institutions” sont
remplacés par les mots : “d’un établissement public” ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« “Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II
de l’article 173‑1, le haut-commissaire peut déférer l’acte en
cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa
saisine par la personne physique ou morale lésée.
« “Pour les actes mentionnés au III du même article 173‑1,
cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai
de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en
application de l’article 172.” »
....................................

Article 16

Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est ainsi
modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles 176 à 180 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables aux actes
dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes
« Art. 180‑1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II
de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les
actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes
peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à
compter de la publication de leur acte de promulgation.
« Art. 180‑2. – Les actes prévus à l’article 140 dénommés
“lois du pays” relatifs aux impôts et taxes sont publiés au
Journal Officiel de la Polynésie française et promulgués par
le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain
de leur adoption.
« Le président de la Polynésie française transmet l’acte de
promulgation au haut-commissaire de la République.
« Art. 180‑3. – I. – À compter de la publication de l’acte
de promulgation d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux
impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la
Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie
française ou six représentants à l’assemblée de la Polynésie
française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.
« Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours.
Lorsqu’un acte dénommé “lois du pays” relatif aux impôts
et taxes est déféré au Conseil d’État à l’initiative de représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi
par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures
de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie
française.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et
de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; cellesci peuvent présenter des observations dans un délai de dix
jours.
« II. – À compter de la publication de l’acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d’un
intérêt à agir disposent d’un délai d’un mois pour déférer
cet acte au Conseil d’État.
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le
président de la Polynésie française.
« Art. 180‑4. – Le Conseil d’État se prononce dans un délai
de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux
engagements internationaux ou aux principes généraux du
droit.
« Art. 180‑5. – (Supprimé)
« Art. 180‑6. – L’article 179 et le deuxième alinéa de
l’article 180 sont applicables aux actes dénommés “lois du
pays” relatifs aux impôts et taxes. »
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Article 16 bis

Article 22

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 185‑1 de
la même loi organique, les mots : « pas adopté ou » sont
remplacés par les mots : « ni adopté, ni ».

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est
complété par des articles 177‑1 et 177‑2 ainsi rédigés :
« Art. 177‑1. – Le président de l’assemblée de province
peut, par délégation de l’assemblée, être chargé, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats de travaux, de fournitures et de services qui peuvent
être réglementairement passés de gré à gré lorsque les crédits
sont inscrits au budget.
« Le président de l’assemblée de province rend compte à la
plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.
« Art. 177‑2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de
l’article 177‑1, la délibération de l’assemblée de province
chargeant son président de souscrire un marché déterminé
peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la
définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché. »

Article 17

À la fin du deuxième alinéa de l’article L.O. 272‑12 du code
des juridictions financières, les mots : «, lorsque la vérification
lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la
Cour des comptes » sont supprimés.
Article 18

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 185‑4 de
la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les
mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots :
« le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne
y ayant intérêt ».
Article 19

Article 23

L’article 134 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il exerce le pouvoir de police administrative pour la
protection des personnes, des biens et de l’environnement
dans les domaines de compétence relevant de la NouvelleCalédonie pour lesquels une telle police est instaurée, sous
réserve des pouvoirs dévolus aux autres autorités administratives investies d’un pouvoir de police. » ;

L’article 185‑15 de la loi organique n° 2004‑192 du
27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l’application des mêmes articles 185‑1 à 185‑14, les
mots : “la Polynésie française” ou : “la collectivité”, “le président de la Polynésie française” et “l’assemblée de la Polynésie
française” sont remplacés, respectivement, par les mots :
“l’établissement public”, “le directeur de l’établissement
public” et “le conseil d’administration de l’établissement
public”. »

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent
donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour
signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont
elles-mêmes reçu délégation. »
Article 20

Après le mot : « gouvernement », la fin du 1° de
l’article 138‑1 de la même loi organique est ainsi rédigée :
« ou d’une assemblée de province ; ».

Article 24

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi
organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 18 et
LP 21 de la loi du pays n° 2010‑9 du 21 juin 2010 modifiant
la délibération n° 90–40 AT du 15 février 1990 modifiée
portant réglementation de l’exercice de la profession d’agent
immobilier.
M. le président. Nous allons maintenant examiner les
amendements déposés par le Gouvernement.

ARTICLES 2 À 12

Article 21

Après l’article 158 de la même loi organique, il est inséré un
article 158‑1 ainsi rédigé :
« Art. 158‑1. – La délibération de l’assemblée de province
chargeant son président de souscrire un marché déterminé
peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la
définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché.
« L’assemblée de province peut, à tout moment, décider que
la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une
nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. »

M. le président. Sur les articles 2 à 12, je ne suis saisi
d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé
ARTICLE 12 BIS A
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le
Gouvernement, est ainsi libellé :

Après les mots :
« projets de »
insérer les mots :
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, le mot : « soumises » est remplacé par le mot :
« soumis »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre.

Il s’agit d’un amendement rédactionnel : puisque nous avons substitué au mot :
« conventions » les mots : « projets de convention », l’adjectif
« soumis » doit être accordé en conséquence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l’article 12 bis A, modifié, est
réservé
ARTICLES 12 BIS À 14 TER
M. le président. Sur les articles 12 bis à 14 ter, je ne suis saisi
d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
ARTICLE 16
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le
Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 12
Remplacer les mots :
cet acte
par les mots :
l'acte dénommé « loi du pays » relatif aux impôts et
taxes
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement
rédactionnel a pour objet de préciser que l’acte visé est une
« loi de pays » afin qu’il n’y ait aucune contestation ou
confusion lorsque cet acte sera déféré au Conseil d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cette précision est très
utile : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le vote sur l’article 16, modifié, est réservé.
ARTICLES 16 BIS À 24
M. le président. Sur les articles 16 bis à 24, je ne suis saisi
d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble

Avant de mettre aux voix l'ensemble du
projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte
élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements adoptés précédemment par le Sénat, je donne
la parole à Mme Lucienne Malovry, pour explication de vote.
M. le président.

Mme Lucienne Malovry. Alors que depuis des années
maintenant, la Polynésie française connaît une profonde instabilité, vous avez décidé, madame la ministre, de nous proposer
une réforme qui permettra d’éviter, nous en sommes
convaincus, les renversements de majorité très préjudiciables
à ce territoire et aux Polynésiens.

Ces situations successives de blocage ont empêché la continuité de la mise en œuvre des politiques publiques, ont réduit
le lien de confiance entre les Polynésiens et leurs élus et ont
détérioré l’image de la Polynésie française.
Cette situation était devenue ubuesque. Il s’agit donc
aujourd’hui de redonner du sens, de la cohérence et de la
durée à l’action politique locale.
Ce texte modifie ainsi les dispositions relatives à l’élection
des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française en
créant une nouvelle circonscription unique découpée en huit
sections afin de garantir une meilleure représentation des
différents archipels éloignés.
Ce texte comporte non seulement des dispositions visant à
permettre la constitution d’une majorité stable à l’Assemblée
de la Polynésie française, mais aussi d’autres mesures qui
tendent à encadrer certains aspects du fonctionnement institutionnel, afin de réduire les dépenses publiques et de rationaliser les relations entre l’exécutif et l’assemblée délibérante,
pour lutter contre l’instabilité politique.
Nous sommes donc satisfaits des enrichissements qui ont
été apportés au texte au cours de la navette, dans un objectif
clair de rénovation de la vie politique polynésienne.
Je tiens, à cet instant, à saluer l’excellent travail de notre
rapporteur, Christian Cointat, qui a su, après de nombreux
échanges avec les différentes composantes politiques polynésiennes, proposer une architecture globale très cohérente.
(Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, les lois de 2004 et 2007 n’ont
guère permis d’assurer la stabilité politique en Polynésie.
Depuis 2004, ce ne sont pas moins de onze gouvernements
qui se sont succédé, à la faveur de renversements d’alliances et
de pratiques parfois clientélistes.

Bien que cela constitue sans doute un préalable nécessaire,
changer une nouvelle fois les règles du jeu électoral et modifier
le fonctionnement des institutions n’aura pas d’impact direct
sur la situation de grande difficulté économique et sociale qui
est, à ce jour, la principale préoccupation des Polynésiens.
En effet, la Polynésie française connaît depuis 2001 des
difficultés économiques, sociales et financières qui ne
cessent de s’aggraver. Le secteur du tourisme a été le
premier touché et la fréquentation touristique diminue sans
discontinuer depuis plusieurs années.
La croissance globale a été nulle sur la décennie 2000. En
2009, la création de richesses mesurée par le PIB a régressé de
4 % et cette panne de croissance n’est pas sans effet sur
l’emploi puisque 6 000 emplois ont été détruits en 2008–
2009. Le nombre de chômeurs continue d’augmenter.
Les conséquences directes de cette situation sont un appauvrissement de la population. Le niveau de vie a régressé de
15 % depuis 2003 et les conditions de vie des Polynésiens se
sont fortement dégradées. On ne peut pas, en Polynésie
comme en métropole, exiger des citoyens des sacrifices sans
que les décideurs publics prennent leurs responsabilités.
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Bien que certaines avancées obtenues ici en commission des
lois aient été sauvegardées à l’Assemblée nationale, nous
estimons que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour
la population polynésienne. Pour l’heure, cette dernière a
besoin d’un peu plus que de changements institutionnels.
C’est donc en vertu d’une certaine prudence que nous nous
abstiendrons sur ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je
mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la
rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte
paritaire, modifié par les amendements adoptés précédemment par le Sénat.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public
ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56
du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du
scrutin n° 269 :
Nombre de votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Nombre de suffrages exprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Majorité absolue des suffrages exprimés . . . . . 158
Pour l’adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Le Sénat a adopté.
M. Jean-Jacques Hyest,

président de la commission des lois.

Très bien !
M. le président. Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce
matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos
travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

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

7

ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE ET
ADOPTION D’UN PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE MODIFIÉ
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’équilibre
des finances publiques (projet n° 687 rectifié, rapport n° 732,
avis n° 705).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
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Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chère Muguette Dini, monsieur le
président de la commission des finances, cher Jean-Jacques
Hyest, monsieur le président de la commission de l’économie,
cher Jean-Paul Emorine, mesdames, messieurs les sénateurs,
voilà maintenant trente-cinq années que nos comptes publics
sont en déficit. Ce fait est si bien connu qu’il a même cessé de
nous étonner, comme s’il était devenu naturel que l’État
dépense toujours plus qu’il ne gagne, au point que nous
avons pris l’habitude de vivre à crédit, en oubliant, au
passage, qu’un jour ou l’autre nos enfants ou nos petitsenfants devront bien rembourser cette dette que nous avons
creusée à force de déficits.

Pourtant, nous savions tous qu’une telle attitude, qu’une
telle habitude était irresponsable. Pour justifier leur énième
budget en déséquilibre, tous les gouvernements successifs, de
droite comme de gauche, se sentaient tenus d’invoquer le
« poids des circonstances », qui exigeaient qu’une fois
encore nous vivions au-dessus de nos moyens. Chacun reconnaîtra que la France n’a pas connu trente-cinq ans de circonstances exceptionnelles. Mais, de circonstances exceptionnelles
en circonstances exceptionnelles, nous ne sommes jamais
parvenus à redresser la barre et à rompre durablement avec
la facilité budgétaire.
Tirer les leçons de cet échec collectif et garantir aux Français
que le retour à l’équilibre ne sera plus un vœu pieux, tel est
l’objet, mesdames, messieurs les sénateurs, du projet de loi
constitutionnelle que j’ai l’honneur de vous présenter
aujourd’hui, au nom du Gouvernement.
Si l’expérience nous a appris la faiblesse de la volonté
politique en matière de réduction des déficits, elle nous a
aussi montré que nous pouvions surmonter celle-ci, en
nous donnant des règles contraignantes pour l’avenir, qui
nous obligent à tenir nos engagements et à respecter la
parole donnée aux Français.
Si, au plus fort de la crise, nous sommes parvenus à contenir
l’augmentation des déficits, puis à amorcer le retour à l’équilibre, c’est grâce aux règles que ce gouvernement s’est fixées en
accord avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, et à la
détermination qu’il met à les respecter.
Je pense, d’abord, à la règle d’affectation systématique des
surplus de recettes à la réduction du déficit. Je pense, ensuite,
à la norme de dépense, qui nous a permis, depuis plusieurs
années, de contenir les charges de l’État et, depuis cette année,
de stabiliser en valeur les dépenses hors charges de la dette et
pensions. Je pense également au non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite, qui conduira
en 2012 – c’est une première ! – à une baisse des dépenses
de personnel de l’État. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat
s’exclame.) Je pense, enfin, à l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie, qui n’avait pas été respecté depuis près de
quinze ans et qui a, finalement, été tenu en 2010.
Les progrès que nous avons accomplis en quatre années à
peine le montrent : ce qui a durablement compromis la
France, c’est bien l’absence de règles pour protéger les
Français des accès de faiblesse que connaissent parfois leurs
responsables politiques.
Car, en matière budgétaire, nous ne souffrons pas d’avoir
trop de normes ; nous souffrons de ne pas en avoir assez.
Maintes et maintes fois, au cours de ces trente-cinq dernières

