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LOI
PORTANT ORGANISATION DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DË 'S'ECTION ICOMMUNALE
\

Vu les Articles: 9, 9-1, 23, 32-1, 32-2. 32-7, 32-9, 36-5, 39, 58~ 6\, 62, 63, 63-1, 64, 65, 175, 192.
200, 200-1, 217. 218,. 250 de la Constitution de 1987;
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Vu le Code Rural de 1962:
Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur hi:06liniltation Territoriale:
Vu,'le 6écret du 22 octobre 1982

,.

'.

SUfl~~~idescommunes;
?bt::

Vu le Décret du 4 novembre 1983 po~anisation et FQnctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administ~f;
Vu le Décret du 21 janver 1985 créant I~ Direction Générale des Impôts:
Vu le Décret du II septembre 1985 sui' le Budget et la Comptabilité Publique;
Vu le Décret du 26 juin 1986 portant Organisation de la Section Rurale:
Vu le Déèret du 13 mars 1987 portant R60rganisation du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le Décret du 10 février 1989 créant le Ministère de l'Administration et de la Fonction Publique;
Vu le Décret du 10 mai 1989 définissant la Structure Organisationnelle du Mi istère de
l'AdmiriÎstration et de la Fonction Publique;
;,

~ ,.

.!

v~,f~ ~t du 17 mai 1990 réorganisantJes Structures Adnûnistratives du Ministère de l'Intérieur
e~~~la Défense Nationale.

ciriïd~t que la Section Communale est une Collectivité Territoriale qui doit être dotée d'organes
ap~,és '!,fo~ des Seryices d'intérê~ l~al;

CoJfs.1déqmt qu'il importe de définir le statut juridique de la Section Communale ainsi que la nature

dê ~ services;

Corùlldél$1t que la Section Communale est organisée en vue de la prise en charge par les populations
de leur promotion intégrale et de celle du pays.
Le Parlement a proposé et voté la loi suivante.

LOI
TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES
'OBJET ET STATUT
-~

~

ARTICLR 1.-

La prése1.e loi rIXe l'Organisation de la Section Communale.

ARTICLE 2.-

La Sectlot.. Communale est une Collecti,vité Territoriale et est la plus
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petite entité administrathe de la République. Elle est désignée par
un numéro d'ordre ct le nom que la tradition ou la loi lui a assigné.
ARTICLE 2.1.-

La Section Communale jouit de l'autonomie administrative ct
financière dans les limites fixées par la Constitution et par la loi.

ARTICLE 3.-

La création, l'étendue et les limites de la Section Communale sont
déterminées 'par la Loi.

ARTICLE 3.1.1

Chaque Section Communal~ comprend un nombre déterminé
d'habitations et de regroupement d'hahitations fixé par la lei
portant délimitation territoriale.

ARTICLE 4.-

i

La Section Communale peut contenir:
Les
Les
Les
Les

biens des particuliers:
biens dés domaines pri,oé et puhlic de l'Etat:
biens du domaine prin~ de la Commune:
biens d~odomaine prÏ\'é de la Section Communale.
;::

ARTICLE

5~1

Ir

La Section OOl1ullunale est administrée par un organe exécutif:
Conseil d' "4mÎllistratioll de la Section COl1lmuJUlle (CASEC) assisté
d'un orgariê,tdélibératir: l'Assemhlée de la Section Conllmll~rile
(ASEC).

TITRE II
D~LA COLLECTIVITE DE SECTION COMMUNALE

CHAPITRE 1

i;>ESORG~S
ARTICLE'.-

L'Assembléeidela Section Communale délibère et décide sur tous les
sujets d'intél-êt local.
Le ConseU,o'd'oAdministration de la Section Communale (CASEC)
exécute les~:décisions de l'Assemblée dans le respect de l'intérêt
général et <lins les limites des. attributions pr~\'ues dans le cadre de
la présente loi.

ARTICLJ7.-

Les membres du CASEC ct de l'ASEC sont élus pour quatre (4) ans
et sont ind6finiment rééligibles selon les' modalités et conditions
pré\'ues p~JaJoi.
.

«
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I.e nombre des membres de l'ASFC est (ktl'n
disllosilions de l'arti~I~'33 de la présl'Jltelni.

DES ATTIUBUTlONS DES OHCA:\ES
SECTIO~ 1

I>ES ATTRIBUTION~ DE L'ASSL;\lBLI-:E

DE SECTION

CO~'1l\IU~ALE (ASEC)

ARTICLE 10.-

L'Assembléc de la Section COllllllullale délihi.'I"l' ct s'atlll' sur les
affaires d'intérêt stricteltlent local. Elle \(lh' all fOllrs de la 1ère
session ordinaire le 'Projet de Budgl'l ~ ~ la Sl'l't iOIl ~ COIHII 111 Il ak
préparé ct présenté par'leCASEC

ARTICLE 11.-

L'Assemblée de la Sectlqn CO!llmunale a, entre autres attributions.
" .
celles de:

~l)

Sanctionner et ratiflé~Ja ~oliti<lue de Dé"clopp<:ment ~e la Section
Communale préparée '~t présentée par le CASEC;

~)

Veiller à 'l'exécutioll,des' décisions d'intérêt local I)ri~ dans les
Assemblées et ~on~~9~,!upié.ipa~x et Départelllcntaux glUS réscr\'e
de leur conformiié à' 1;M6\~

:~1;1~1,

:(

'.~:..~'

Recèiioir le rapport d~estlôn du CASEe, le sanctionné- et veiller
à ce. qu'il soit transmis·;à l'autorité de supervision;
\
~ ~!~; •

.

4)

Statuer slir l'acceptation de dons et' legs faits à h Section
COIIlIlHlIlulc;
.

5)

Promou\'oir l'établissement de zones réservées à l'aménaacmcnt de
fO.rêt de la Section co.mn.•.1Unale, ct \ ciller à leur respect ai~i qu'à la
salubrité dessolirceS'-'1iulsseaux ct rivières, à la prot tion des
bassins versants ct aU"rêbolsement des terres dénudées, n amment
les flancs et sommets d~ montagnes;

l
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6)

Communiquer au CASEC copie des procès-"erbaux de toutes ses
séances de travail:

7)

Désigner le ou les représentants de la Section Communale
l' Assemblée 'Iunicipale~

8)

Veiller à l'enregistrement des actes de naissance et de décès, des
de maladies contagieuses et des épidémies touchant son
clire d'inOuence;
d~larations

Rece"oir ct transmettre au CASEC les doléances de la Communauté
sur toutes les que$tions d'intérêt 10Ccli notamment en matière des
droits humclins:
10)

Accomplir toutes' autres
Constitution ct la loi.

~lttributions que

lui

conlêrcnt

la

ARTICLE 12.-

l~s membres de "Assemblée se réunissent en session ordinaire
quatre (4) fois pàr. an: les 3ème dimanches des mois de Janvier,
d'Avril, de Juillet e.t d'Octobre. Les sessions ordinaires durent huit
jours (8) et ne doIVent jamais coïncider avec celles des Assemblées
Municipales et Départementales. Les séances sont publiques.
Néanmoins l'Assenlblée peut travailler à huis clos sur la demande de
deux de ses mel1lbt-es et décider à la majorité si la séance doit être
reprise en puhlic.
.

1)

.Dès sa. prestation d~ serment. l'Asscmblée dl' Section Communale se
rcunit pour désign~r son Bun'ëlU composé d'un Président. d'un VicePrésident et d'un Sècrétaire. Elle constitue par la même occac;ion ses
commissions qui seront chargées d' intenenir sur les dossiers portés
à leur connaissance;

2)

Au début de chaq~e année, l'Assemblée élira un Président, un VicePrésident. un Secr~talre pour diriger ses travaux:

3)

L'Assemblée se réunit en Session E,traordin.lire sur con\"Ocation du
Prêsidcnt de l'Assemblée pour des sujets bien spécifiques.

a)

sur

\ bl
c)

~emande du Prési~ent et

d' un autre membre du Casee;

sur demande molÏ\'éc~,du tiers au moins ~e ses membres:
sur dCl11andl' du Conseil Municipal ou

Départl'l11el~lal.

,~

«

J!lI

ARTICLE:i3.-

LS\Ï,,10NlTEUR

»

Peu\'ent assister aux séances de }'Assemblée, de la Section
C6mmunalc et participer am: débats ~vcc voix consultati\'c :

a)

Il un des membres du Conseil Municipàl;

h)

le Député;

c)

les Srnateurs du Département;

d)

les membres du Conseil Départemental.
Peuvent aussi être ~ppelés pour consultation ct information dans des
cas spécifiques et propres à la Section':COllullunale :
Le \'ice-Délégué de I~ Arrondissell1ent(:
Il' Délégué Départemental;
(,

,les FUl1ctionnain.'s IQcaux des

différe~ts

• ~I'

Ministères .

.•

ARTICLE i4.-

L'Assemblée de section Communale délibère, à, la majorité de ses
membres. Les déc;sions sont prises', à )a JIl~jQrité des mcmbres
présents. ct émises. sous forme de résolutions exécutoires toutes les
lois qu'clics sont conformes à la loi.

·\RTlCLE 15.-

En cas dl' litige entre l'asselllhlée de Section Communale ct le
Conseil d'Administration dl' Scction Communale. d'ulH~ part. et
d'autre part entre l'une ou l'autre de crs deux inst'lI1ccs susIllCntiOlallrCS ct l'Assemblée :\Iunicipalcou le Conseil \Iullicipal. Ull('
CUllllllis"ioll dl' con<:iliatioll l'I d'arhitragt' c')t sai.. il' du liligl' p;lr
l'ulIl' dl'~ parties concernées.
La Commission est formée de :

1)
2)
,3)

~)
S)

ARTICLE 15.1.-

Le Vice-Délégué de~l'Arrondissement, ..président;
Représentant~de l'~sscmblée d~;~ection;

\Jn (1)

Un (1) Représentanrllé l'Assemblée Municipale;'
Un (1) Représentant,'du Conseil de la Section Communale;
Un (1) Représenté\Ittfdu Conseil Municipal.

la Commission dc Cô.nciliation et d'Arbitrage remettra son rapport
aux parties concernées un mois après sa saisine toutes les lois que les
dossiers relatifs au litige' lui sont communiqués. Les décisions sont
prises à hllllajorité ahsolue. Ell l'as d'égalité des \'oh, cl'11e du \ïccDélrgué l'st prépondérante.
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ARTICLE 1:'.2.-

Les parties sont liées pOlI' les conclusions de 101 Commission de
Conciliation ct d'Arbitrage. Toutefois. l'une des parties p('ut. si dIt'
n'l'st pas satisfaite, saisir le trihunal COlllllétent lorsqu'elle estime
que ~a loi cl été violée.

ARTICLE

1(1.-

En C'1S de "acariteconstatée lég.dement dans l'Assemblée de la
Section Conulluhilè.. soit pour cause de mortcl1ité. de démission ou
autres. le cASËè;salsille Conseil Electoral Permanent dans les 60
jours à partir de:la date du constat en HIC de combler la (ou les)
\'acanc(' ls) sl'lon:'la procédure prénle par la loi électorale.

,\RTICLl~ 17.-

LOl fonction dt?" lcmbr(' d(' l':\ssl'mhll'l' cil' Sl'ction Communale
(ASECll1e donne droit qu'à des f"Olis dl' n'prl'sl'ntation spéciale et
dl' péutidlmlion.aux séances de chaqul' Sl'"sion. Les frais énlOlrgent
éHl Budget de la Section COllllllullélle.

ARTIl"LL

L' sSl'l1lhl~l' de Seclion COIll 1111111 i' Il' pl'Ill cll-mi\lH1l'r élUX filh <Ilconsullillion nu dl' n~rilication tOlll dOl'llllll'nt ail Conseil
d' Admini,tralilJndl' hl Sl'l'tion CUl1IlIlunall' qui l'st ll'nu dl' répondre
fa\·orah1l'lIll'nt.Ù la dl'mam1l'. Lors dl' "CS réunions. \' r\SEC pt:'lIl
l'gall'ml'Ilt l'ntrmirc 1l's ml'mhn''\ du Con'l'il d'Adlllinistration de lil
Section.

SECTION Il
DES
ARTICLE 19.1)
;1

2)

A1T~UTIONS DU
..~::~;

CASEC

Le CASEC drgiu1e c:\écutif de 'la Section Communale a pour
attribution de : .
Gérer les

inlèrêl~ ~e

la Section Comlllllnale:

Conlribu('r ct \:~iIIer à \'aménagl'Illenl. au hun functiolllll'Illcnt et à
l'entretien de~~.;~lructun's rtahlics pclr l'Etat. lel Commune ou la
COill'CIÎ\ité pQ~f;lc,bien-l'ln' ct lel formation sodah.'. intdlectuelle,
professiollncll.c;':économiqu<'. ci\'iqUl' ct culturdll' de la population
de laScclion.C~mllnunall' tl'lles (IUt' écoles. Cl'ntn's d(' ~;IIIl~. office
c1'état l'h·i1. tribu.nal de pai\. poste de polic('. Illarch~. pl.ll'l'. plage~
l'I ahattoirs püblks. l'il1ll'lii'I'l:". H'SIMSil·lIIll'S. offict' dl' la rUorme
.1~ ... lilt,. \ oic~ dl' IH:lléll'.
\ lliNil·.... !l'rrain, (k jl'U. ll'Illlï'~ cie
loisirs et de .. récréation. "l'n'jee 'IodaI. hanat!\· It canaux
d'irrigalion. S~:Stl'I1IC'; d ,Illdlldiun d'l'au potahll'
dl' r(o'('~H1
t'1rctriqul', encadn'lIIl'lIt .I:.:ril'Illl', l't coopà;JliL rOlll,·" 11 llll'mill:'>
\icinallx. assoch
illll.lllli'i .. l'.... l"I)OPÙ';lIiH'\, ~,I~II;'rl''', l"'ll'S
champl'lfl·S. furl·l... UHlIIIlIIJl;lIc
J1;tlllrd .. l'I 11I"lllIlIIl'll"
hislOri411l'S:

cc
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Préparer Il' plan dl' dénioppelllent dl' LI 'l'Ctioll l'OlI1ll11lllall'. en
collaboratioll a\"(~c les institutions COlllp~tl'ntl'S, sur 1.1 hasc des
demand~s collecti\'Cs largl'mcnt c:\primrl's pJr la impul,ltioll ct en
tenant COlllpll' des a\',1I1tagl's ct dl's l'()ntr'lintl'~ à Il'ur Wlllrl'ti'iatioll:
Rl'(l'\'oir l't canali~l'r dl' l'UIIl'l'rt arcc l' \SEC sl'1ull Il- plan dl'
dl' 1&l·Sectioll Comlllunaie. IOllll' illitiali\l' au projet
dl" dl'\ l'IOPPl'IIlCnt {)h)H'n'lIlt du (;(lll\ U'I1l'lI1l'lll. dl' la CollllllUlll',
dl'S ()r~alli'il11l's de dé\'(~lopp('lIll'llt lIlulli·'l'(tflrid. cil" oJ'l,!'lniSIIH.'.
non gOll\Cl"Ill'mCnlaUx l't des partÏlulil'rs.
uh.'I)Uraga
p.lrtinlli~rCllll'nt les projl'ts dl' production ~l'l1~ratl'ur" cl l'mploi cn
utilisant les rcssources rt potl'ntialité proprl's
la Section
Commun.lle:

d~\l'ltlppl'mCllI

5)

Préparer la liste deS.'jurés;

6)

Maintenir la salubr,lé publique;

7)

Veiller au maintien de l'ordre;

8)

D,éliner les

9)

Veiller à ce qU'unc.c.opJe ~e chaque procès \'ubal d'arpl'ntage 3H'C
mention d'enregistrement soit classée au rang des archi\'Cs de la
Mairie;
:'

;10)

Velller à l'exécution dù.,plan cadélstréll et du plan d'urbanisme local
,en,.collaboration a\'e~~~s organes compétcnts:

".;H)

Participer à l'orga~_isation dl'S campagnl's agro-pastorales.
d'alphabélisation. dè,II~"trlnis&ltion. dl' médel'Ïnl' cOllllllun.mtain' l't
sociale, et de toute campagne nationale d'intrrl't puhlk dans Il'S
limites de,sa section: ~r;

12)

Préparer un projet·" de budget de fonctionnclIlent l't dl'
développement de la Section COlllmunale 4ui doit êtrc ratifié par
l'Assemblée de la Section Communale et soumis à l'apllrobalion du
Conseil "unicipal et Dcpart~illl'11tal pour l'intégration au Bud~et
Communal;
,.

13)

,,'ciller au r{'spect des lois, décrl'ts. arrl.-tés, règlelllents. Illl'SUrl',.
cOlllmuniqués alis proll~ulgurs par le GOU\·Crlll'lIll'nt. le Consl'il
\"Iunicipal ct Départemental:

"~,;

certifica,~, requis par la loi;

;~~;.

l-l)

Encourager Il' dén~loppl'I1ll'Jll arti .. allal. nrtistiqlll' l'l touri ..tiqul'
S;l section:

dans

cc
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15)

or~anis('r

16)

Aider à la protection civile en cas de désastre naturel et prendre
toute mesure d'urgence dans les cas exceptionnels en attendant
l'intervention' des pouvoirs régionaux ou du pouvoir central;

17)

Veiller à ce que la loi soit appliquée dans les cas d'arrestation ou de
détention dans)a section. S'assurer que les droits des cito~'ens sont
protégés. DreSSer un rapport aux autorités compétentes:

-18)

Rece,·oir gratuitement les déclarations pro\'isoires des actes de
naissances et de·décès. S'assurer de leur enregistrement correct et
régulier par devant l'Officier d'Etat Civil comprtent:

19)

Adresser un rapport semestriel de gestion au Consl'il 'Iunicipal et
à l'Assemhlée de la Section Communale;

20)

a\'ee l'appui d'ill"itanccs l'OlIIpélentes dl'S séances d~
formation ci\'ique et d'éducation cOllllllllllautélin' Ù l'intl'ntion dl'S
usagers des services publiqlles et des projets sodaux de la Section
Communale:

Exécuter toute autre tâche assignée par la loi:
21)

S'assurer de l'adéquation des projets gouH'rI1emcntaux ct de
ceux des organismes non-gou\'ernemcntaux au plan régional
de dé\'eloppement. supeniser leur exécution ct participer à
la réception des trénaux à titre de :\laitre-d'oeuHe et en
dresser,rapport à l'ASEC et à l'autorité de supcn'ision.

ARTICLE 20.-

le -Président. et les autres, :\Iembres du Casee assurent
l'Administration quotidienne' de la Section Communale
conformément à l'horaire des senices publics.

ARTICLE 21.-

Le
réunit ohligatoirement tous ks huit (8) jours pour
discuter des:.'llffaires ct dl'S projets dl' DéH'lnpPl'IIIl'lIt dl' la Section
ConllnllnaISt,~~ çl1eorr sur COI1\'ocation dl' l'autorité dl' ~upcnision:

ARTICLE

CASEé<.~;e

l'n registri~isl)écial est tcnu aux fins de cOlllpiler par ordre
chronologi,q;ttte les procès ,"erbaux des séances.

ARTICLE 23.-

Les membres des Casees émargent au budget de la Section
Communale et reçoivent un salaire équitable.

ARTICLE 24.-

le CASEC àdmlnistre les biens du domaine privé de l'Etat dans sa
'
Section sous,là Supervision du Conseil Municipal.

, SECTION 3
DES AITRIBUTIONS I~U PRESIDENT DU CASEC
ARTICLL 25.-

Le ou la Président (c) du CASEC a pour attribution de :

11~.

oC
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1)

Diriger les séances du Conseil d'Adminish"ation de la Section
Communale;

2)

Exécuter les décisions du Conseil et de l'Assl'mhlél' dl' la Sl'ction
Communale:

3)

Veiller ~ ce que les déclarations de naissance et dl' décès soient
rédigées et enregistrées correctl'll1l'nt et régulièrement par dl'\'ant
l'Officier d'Etat Ch'II;~ompétent:

4)

Supeniser des tra\'aux d'utilité puhlique:

5)

Veiller à la Constitution, à la bonne tenue et à la conservation des
archi"es de la Section:.Communall';

6)

Signel .1\;l'C un autre ml'mhn'. !l'Ii (l'rtifÏl'als et kOi autrl'S .tCll·S
administriltifs rcll'\'ant.dc sa COlllIH':·((.·nl'c. et n·. conformément à la
loi:

)~:.

7)

8)

DHendn' IJar de\ïlJ1t l'I~sSl'l1lhlél' dl' ~l'ction Communall' Il' projet dl'
budget l't tout autre projet de résolution présentés pour ratifil'ation
• l'Assemblée dl' Section Comllluna1l':
Coordonner et animer .l'exécution des projets et acth'ités de
dénloppement de la'S'ection COll1ll1ullale;
Recel'oir, étudier et tr'nsmeure au Conseil Municipal les doléances
de' la communauté· ;'qul ne peU\'ent être satisfait('s par son
Administration;

Article 25.1

Le Président du CASEC délègue par écrit. une partie de ses fonctions à l'un
ou l'autre des delL'.: (2) autrcs:mémbres du Conseil. mais en cas d'absence
ou d'empêchement temporairé. Il est remplacé d'office par le plus âgé.

ARTICLE 26.-Ll's décisions administrath'es prises par le Conseil d'Administration de la
Section COlIJmunale sont rendues pul;liques'par le Président sous forme de COlIJmuniqué
ou d''\\'1s en créole ct/ou en français. Il 'en donne conullunic'ltion à l'autorité de
supenision ct ces décisions sont lues et affi~~,ées dans Irs lieux de grand rassl'l1Iblelllcnt.
AR.:TICLE 27.-I.l·... procès·'erhaux dl' sémù:es 'iont transuifs par ordn' rhrnnologique
dans un ngistn' ''l'écial à Cl' destiné l'l sont signés par ks IIlcml>re~ du Conseil.
.
'.
ARTICLE 28.Le Président alJrés délibératioll cn Conseil. peut r('(llIàir Il'S agellts
de la fonction puhlique de la. Commune qui doÎ\'ent lui prêter aide,
protection ct assistàn-Ù toutes les fois que l'intérêt de la Section
Communale l'exige, et ce dans les formes et conditions pré\'ues par
la·loi.

:,
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TITRE III
CHAPITRE PREl\tIER

DES COl\1>ITIOl\'S D'ELIGIIHLITE
Pour l'tre~lu memhre du Conseil d'Administration d<.' la Section
Communale, il faut:

ARTICI.E

1)

Etre lIaïtielN~t âgé dl' ,'ingt dml (25) ans acromplis au moins:

2)

.Jouir de ses droits ci\ils ('t politi(IUl'S ('t n'a\uir jamais ~té condamné
à une peine'nrmctin ou infamante:

3)

Al'oir résid{dans la Section Communale deux (2) ans avant les
élections et èontlnuer à )' résider;

4)

Remplir toutes les conditions prénles par la Constitution et la Loi
Electorale.

1:'•

ARTICLE 29.1.-

Pour être élu Illembn' de l' Assemhlée dl' la Se(tion Communale. il
faut

1)

Etre Haïtiel;:né ct âgé dl' dh,-huit (lS) ans él(complis au moins;

2)

Jouir de ses.,droits ch-ils et pulitiques ct n'm'oir jamais été condamné
à une pd,~e,~~rni~ti\'c ou infamante:
A\Oir résidé$dèll1S la Sl'l'tion Communale. deux (2) ans a"ant les
é1l'l'ticms l'l ~~)I1tinlll'r Ù ~ rl'sidl'r:

4)

l~el1lplir tou~es

les conditions pré' Ul'S par la Constitution ct la Loi

Elu:tor..le. '
ARTICI.E 30.-

ARTICLE JI,.-

La fonctiori)~~ 11lembre de l'Assemblée de la Section Communale est
incompatihle 3n?C celle d<.' membre du Conscil d'Administration dl'
la Sl'ction";'è'ollullullalt. dl' n1<.'mhre du Con"l'il \lunicipal. dl'
Illenthre de;h, Police. dl' I1ll'l1lhr{' du Corps Judidain', dc D~lé;.!ué.
dl' \ïCl··Délégué. de: Dl'pUll' l't dl' ~l~natl"u".

Sont incol1l\>atihl<.'s à la ronction dl' I1lcmbre du CASEe cl'IIl'S dl'
IIll'mbres de l'ASEC. dl' l',-\sscmhl('e :\lullicipalc. de'la Policr. du
corps .Iudi~i~l!rl' et (elll''o dl' Dé.l~gur. dl' \ïcc-Délr~u('. de: Dl'JlUll' el
dl' St'I1.lll'ur.
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~99.999

7)

.il' 200.000 à

8)

dl' plus de 500.000

----- 23
----- 2S

ARTICLE 35.2.-

En attendant les mesures d' aménagement du territoire, le nomure
de Représentants des agglomérations urbaines, et de chacune des
Sections Communales à une Assemblée Municipale est détermin~ en
fonction de leur importance drmographique.

ARTICLE 36.-

Les diffrrents memures d' une Assemblée de Section Communale
donnée doi\"ent proHnir obligatoirement d'habitations ou dl'
regroupements d'hahitations différents d'une même Section
Comniunale.

ARTICLE 36.1.-

Les habitants en

â~e

de "oter de chaque habitation ou regroupement

cl' habitations élisl'Ilt leurs Rl'présentants à l'Assemblée de Section
Cunll~unale sur la hase d'lm Cartel dit romposlo, dirigé par un
Ddégllr principal. Cl' C1I1cl l'Um(Jusé est à \oter en hloc dans tOll~

les bureaux dc \'t)ll' dl' la Sl'l'lion Communale cOIIl'Crnée.

ARTICLE 37.-

ARTICLE 38.-

D;lI1s th huitaine (lui suit la plTstatioll de serment ct l'Installation des
memUres de 1':\""el11hlée de Section Communale, l'Clic-ci, sur
, l'()I1\~Q. ation du Burl'au Ell'l'loral Communal. se réunît en un lieu
pllhli COllnu, en UII jour ct à une heure précise. ct sc constitue l'Il
asse blée électorale pour élire. à la majorité relati"c, le (ou les)
Représentilltt (sI dl' la St'clion Communalc de\'..111 t siéger à
l'Assemblée :\Iullicipale.

Les"Représentants élus de la Section Communale à l'Assemblée

muiÎi~ipble, aussi bien que les

Repr~Sentants élus de l'Assemblée I\lullicipale à l'Assemblée
Dé~artementale, sont choisis, soit au sein de leur Assemblée

respective, soit en dehors; dans ce dernier cas, ce choix doit
répÔrtdre aux exigellces;de l'article 29.1 de la présente loi.
,:..</

B- DES DELEGUES
D~S·AGGLO~'1ERATIONS

URBAINES
A" L 1 ASSE~1BLEE l\IUNICIPALE

ARTICLE 39.-

Les Délégués des agglomérations urbaines devant représenter
directement le centre urbain à l'Assemblée. Municipale doivent
provétlir obligatoirement de zones urbaines différenciées d'Wl mêm~
Chef"lleu de Commune. Ces Délégués sont élus en même temps qùe
les membres des Assemblées de Section Communale. suivant les
mO(I~lités prévues aux articles
et 36.1 de la présente loi.

29f

cc

'6. "

ARTICLE

J~.-

LE MONITEUR

»

No 24 J.udi </ Avril 1996

Ll''\ déclaratiolls de candidature au\: /"OllctiollS dl' 1IIl'IIIhrl' du COIl"il'i'
d'Administration ou de l' "\ssl'lIIhlù' dl' la Sectioll C()IIII/11Il1~IIl' softt
formulées ct reçU~s dans les cOllditiollS prrnll's par la Loi E1l'ctor~rll'.
L ',·\sscmbléc de ~~CtiOl~ COIlIlllllllall' ASEe. l'st fOrml'l' dl' ~!Ï\l'rs
élus dl'S différents hahitation~ ou n'~roujJl'mcnt
d'habitations, à raison d'un Délégué par hahitation ou rl'groupcmcn'
d'h.lbitations a\'oï'sinantl's,

ARTICLE ..

rl'pn~sl'ntants

ARTICLE 34.-

Les membres élus du Conseil d'Administréltion et de l'Assemblée de
la Section Communale, avant d'entrer en fonction, prêtent dc\'ant
le Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment qui suit:
" Je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès
de ma Section Communale, d'être fidèle à la Constitution et aux lois
du pays et de me conduire en tout comme un digne honnête citoyen

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSiTOIRES
A - Q,É L'ASEC
A~TltLE 35.-

En / attendant les mesures d'aménagl'llIl'nt du territoire et
la liste officielle d'habitations par Section
Communale. le ,nonlbre dl' membres à élire pour former les
Assemblées dè~~fSectlon Comlnum.le est 'déterminé suh'ant
l'importance déJ110graphiquc dl' chaque Section Communale ct l'st
fixé. pro\'isoircl1tent. comml' suit:

l'~'àblisselnent ·;dc

Pour les sections l'olllmullales:
1)
2)
3)

A'RTICLE 35~~.-

1)
2)
3)
4)

5)
6)

de moins de 5.0()0 habitants------- 7 Représentauts élus
de 5.000 à l.t999 habitants------- 9 Représentants élus
de 15.000 hahit~nt~ ct plus-------ll Représentants élus

Le nombre de membres à élire pour former l'Assemblée Municipale
est déterminé suivant l'importance démographique de chaque
Commun.. et Pst fixé. provisoirement, comme suit:
de
de
de
de
de
dl'

moins de
10.000 à
20.000 à
30.000 à
50.000 à
80.000 à

10.000 habitants --- 11 Représentants élus
19.999 habitants ---- 13 Représentants élus
29~999
----- 15 Représentants élus
49~999
----- 17 Représentants élus
79.999
----- 19 " " " "
199.999
----- 21
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ARTICLE ..W.-

Dans la huitaine qui suit la prestation de serment et l'installation des
délégués élus à l'Assemblée !\Iunicipak. rellc-ci sur con"ocation du
Bureau Electoral Communal. sc réunit rn un lieu public connu. en
un jour et à unc)teure précise. et se constitue en assemhll'e électorale
pour élire.•\ la.~ajorité relatin. !e reprl'sentant de hl Commune à
l' :\~N'1Jl hlée Dépal·tementalc.

AltTICLF

n~ms lin délai ne dépassant pas (illatn' (~) lIloi~ il partir dl' la
publication de lu présente loi. le \Iini.,tt're dl' l/Eronomie et des
FinanCl.'s proposera Ulll' IWl1\elll'. législation ~ur la Iisc~llit(,
territoriale ct fixera l'assiette ct la quotité -tIcs recrUes de\"ant
alilll('ntl'r le hudget de la Section COnlllll1lla1l'. sui"ant les modalités
prénu,'s aux articles (217) et (218) dl' la Constitution.

ARtiCLE 41.1.-

Sur une période de cinq (5) ans, à compter de la publication et de la
promulgation 'de la présente loi, l'Etat a pour obligation de doter
l'ensemble des CASEC d'infrastructure nécessaire à leur
fonctionnement.

A~TICLE 41.2.-

En attendant ,la' nouvelle Législation sur la fiscalité territoriale, le
Poul'oir Exécutif à partir de l'exercice fiscal 95-96 arrêtera en
faveur des CoilccÜ"ités Tl'lTitoriales les allocations Iiliancières
nécessaires in~l,u~nt dl' fa\'OIl obligatoire ct spécilique des
programmes de formation en gestion ~HllIlinistrati\"C et en gestion de
projet à caractère produl'tif et social.

TITRE ,.
DISPOSITIO~S St'I:.CIALES

ARTICLE

ARTICI.E

~2.-

Le Gou\'Crnement 'S'ilSSUrl'ra dl' IJ plus large diffusion en créole et
en français •. de la pr<:"'l'Iltl' loi Ilar tous Il'S moyeus. Copie sera
remisl.' aux memJlre~ dl'~ CASEC ct :\SEC après promulgation.
TITRE' 1
DISPOSITIO:"·:S F1~-\LES
La présente loi abrugl' ll/lIll'''; luis ou dispositioll:-' d(' lois. tous
Décrets-lois ou disllo~itiolls de IklTl'ts-lois. tou... drcrets ou
dispositions de ,décrets qui lui sont l'Olltraires l't Sl'ra publiée ct
exécutée à la diligence des \linistres de l'lutérkur. Ul' l'Economie cl
des Fin~lnces. ·de·la Planilkation et dr la Cuopération Externe. de
l'Administration ct de la Fonction l'uhliqlle. chacun en ce qui le
conn'rn'..

Do~'à liChambrc des Députés. à 1·')rt-au·Princ~.le 28 mars -1996. An
;1.

:~

(Signé)FritzRoPert SAINT-PAUL
Président

193ème de l'Indépendance.

N!,-2~J~ud;
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(Signé)Gary GUITEAU
Premier Secrétaire

LE MONITEUR ))
(Signé)Chena Pierre MARTIAL
Deuxième Secrétaire

Donné au Sénat de la République, • Port-au-Prince, le 28 mars 1996, An 193ème de l'Indépendance.
(Signé)Ing. Edgard LEBLANC Fils
Sénateur de la République
Président
(Signé)Dr. Jean Robert MARTINEZ
Sénateur de la République
Premier Secrétaire

(Signé)Me. Jean Claude DANIEL
Sénateur de la--République
Deuxième Secrétaire

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS OU CORPS
LEGISLATIF SOIT REVÊTUE
SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIMEE. PUBLlEE.ET
EXECUTEE.

DU

Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 28 mars 1996. An 193ème de l'Indépendance.

~~

Par le Président

René PREVAL

Le Premier Ministre

Rosny-SMARTH

Le Ministre de l'Intérieur

~

': '

JeanJOse~
g;ftj!

Le Ministre des Affaires Etrangères

Le Ministre de la Justice

Fritz LONGCHAMP

f:d!:o~'
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Le Ministre de l'Economie et des Finances

Le Ministre du Plan ~t de la Coopération '1 .
Externe
'.'

!l#r
j!t.'l.-/U'/'i

. /Pfc DERICgy
.--_.----. f

Le ·Ministre du Commerce

Le Mini~tre de l'Agriculture,
desltessburces Naturelles et
dJ·~vetoppement Rural
.~-~(~~

~"'.:

:;i.ll

Le Mini'tre des Travaux Publics.
Transpol1s et Communications

fi~

Le Mini~re de la Santé Publique
et de la ~opulation

Rodolphe MALEBRANCHE

Pi~:.··

te Min~.~e de~',Affaires Sociales

l
,

..

','.-j

.~;

Le'Mirultre dei~Eaucation Nationalé~
de là JeUnesse ét dë.s Sports

3

Le Mini~ue de l'En\'iroMement

Le Ministre de là: Culture

Jacques

EdOU~XIS

1fN~<3-tL

Yves-André WAINRIGHT

~
Raou~

Le Ministre de la Condition Féminine
il des Droits de la Femme
.,.

~.

te Ministre des Haïtiens vivant à·I~.Etranger

)

~,.~

4.
Ginette CHERUBIN

