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Après trois (3) années de mise en œuvre des différents textes relatifs à la
décentralisation et aux libertés locales et tirant leçons de la pratique réelle qu'en ont
fait les acteurs à la base de cette décentralisation, il est apparu nécessaire de procéder
à l'amélioration desdits textes.

Pour ce faire, le présent projet de loi est élaboré pour apporter des clarifications sur
certaines dispositions et des réponses aux interrogations suscitées par l'application de
ces textes, notamment sur:

l'exécution des compétences partagées entre l'Etat et les collectivités
territoria les;

l'interprétation de certaines compétences par les collectivités territoriales;

les dispositions relatives à la destitution du maire et de ses adjoints;

le rôle de coordination dévolu aux conseils régionaux;

Par ailleurs, certaines innovations ont été introduites et sont relatives à :

la création des groupes d'élus au sein des conseillers municipaux et
régionaux pour instituer plus de cohésion au sein des élus;

l'institution d'une conférence territoriale de l'action publique dans les régions, en
vue de soutenir l'exécution concertée des compétences.

Enfin, des modifications ont également été apportées dans la durée des sessions des
réunions des conseils municipaux et régionaux motivées par la faiblesse des agendas
de ces sessions observées depuis les trois (3) dernières années.



L'article Fr du présent projet de loi modifie ou crée les articles ci-après:

• Au Titre Il : De l'organisation générale des collectivités territoriales

- Chapitre Il: Des rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales,
l'article 66-1 ;

• Au Titre III: De la commune

- Chapitre 1: Des compétences et des organes de la commune, les
articles 82; 83 ; 88; 93 ; 109; 113; et 135 et 83-1 ; 109-1 et 135-1

• Au Titre V : De la région

- Chapitre 1: Des compétences-et des organes de la région, les Articles
233 ; 234; 244; 254; 258; 283 ; 294 et 295 et 233-1, 233-2, 254-1 ;
283-1 ; et 292-1.

• Au Titre VII: Du district autonome: Entité territoriale particulière, l'article 324-4

• Au Titre VIII: De l'organisation financière des collectivités territoriales,

- Chapitre Il : De l'élaboration, de l'exécution et du contrôle du budget des
collectivités territoriales, l'article 352

L'article 2 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

L'article 3 est relatif à la formule exécutoire.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.
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