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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Unité-Dignité-Travai1 

L 0 I N2 59 / !3 
portant oréation et organisation des ColJ.eotivités Rura1ea 
en République Centrafricaine o-

.... _._......_ ___ .,.. ______ ~ 

L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE a délibéré et adopté 
LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT promuJ.gue la Loi dont la teneU» euita 

A:riiol@ Ier,- Les Districts du Territoire de la Ré:p:u.blique Centrafriea:l.ne 
sont divisés en oomnune Urbaines de Moyen-Exercice et de Plein Exercice et 
en Collectivités Rura1es, 

Artiq~e 2•- Les .Agglomérat!ons existant nu Chef-Lieu des Oiroonaoriptioi>s 
et q'-1 ne sont pas érigées ,à la date de promulgation de la présente Loi,~ en 
..ol:>~s de Moyen-ou Plein Exercice,oonstitueront aes OolJ.eotivités R\U"al,,ée 
ou dè@ parties de Colle oti vi tés Rural ès, qui âeroll'fattlar arr8taa.._ ul..t~eurs'; 
érigéès en Oonmunes de Moyen-Exeroice.,J.o:rsqu~ellea rem.pl.iront les oomiti.ons 
fixées par la Loi du I8 Novembre I955o 
Ai:ii2*e 3,. Les OoJl.eotivités RuraJ.es sont divisées-en vilJ.ages• 

Les Communes de Moyen et de Plein Exercice· ainsi que les A8gl.~éra-. 
'f. tiona des Chefs-Lieux de Circonscription oonsti tuan~ ou faisant partiejUolleo 

tivités Rurales son\ divisées en qua.rtierso 
Les attributions des Chefs de quartiers sont celles dévolues dans 

le présent texte aux Chefs de vµiageô 

TITRE I .-. LE VILLAGE o-

z4ltiole 4,- Les v111.ages sont constitués par un en.semble géographique de 
· fâmilles au sens coutumier du terme o.Yant réa1isé ~ntre ellés une communauté 

d11ntér$ts pour des raisons ethniques, économiques, historiques eu rél.1gieu
sesô 

A;t=tioJp 5ô• Le vil].age est administré pnr un chef de vilJ.age placé sous 
l'autorité du Président de la ColJ.ectivité Rurale • 

Le Chef de village est olu pour IO années selon les règ1ee cou'bumi~~ 
res du olan ou de la tribu par \Ul oollèga oooposé des Chefs de faoille au 
sana coutumier du teroe. 

Sont seu1s éligibles les an.ndido:~s résidant dans le village et qui. 
)c remP,J.issent an out~e les conditions fixées pour les élections des @onseil-

lers de Collectivités Rurales par 1 1artic1e I9 d~ la présente Loi• · 

kjëicle 6a- En oaa de décès d iun Chef de v:lllage,il est procédé à son reaplaee 
oeoent dans le délai de deux oois o · · 

Article 7o- Les Chefs de faoilJ.e,réunio en Conseil de villa.ge,assistent 1e 
Chef· de village dans l•exercice de ses fonctionso · 
A;rtioie R.;-: Le Chef de village perçoit dans les conditions prévues 'par 
l'arr té local du ;o Septembre I949 une remise sur 1e montant de 1 1 imp~ 
persomael per9u par ses soi?lso 
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A~~~ Le Chef de village est chargé de irexécution des décisions de 
Ï•autorité admllÎ.istrative et des autorités de la Coll.ectivité Rurale.; 

ll est chargé en o~tre,avec l•ass;.~1;~œ du.Conseil de village 
dè veille~ ~ la protecti.on des -,cu:Lturea .et des· récoltes,à la pro,Preté de 
l'Aggloméra·Gi.on et à la tranqw.lité publique dans le ressort de son village 1 

JJ. ~st tenu de signaler auiç autorités administrat!ves et judioii 
ras compétcn.tes,toutes l~s infractions,délits et crimes aonstatés dans le 
ressort de son villageo 

. D. possède le dro.i1t' de réquis:l tionner les ha.bi tants du village 
· pour lutter contre un,e calamité pub.l,~quao· La désobéissance aux ordres donnéE 

en ces circonstances est sanctionnéè· par l'a;-ticie .415, -!22 du Code Pénal. 
. . . . 

Artio.lp :i;~ .... Lè Chof de village veille aux déclarations, dans les délais 

~!~~e:.~!!!t!s,~~s ~aissanœs,décè~ "et ~r~gea _a~. Centre d'E~a~~~:;~ de 

. ' Je.' ' . · :": ... . ·· · . ri signa.le au responsable du s~~ice de .. Santé le pl,,~4leà ·mal&-
~. · "dies.:gra.vos se déclarant dams le. vill.ageo . . ·7v . . - . ' . . . . 

~~L!J..i:-" ·Le Chef de village e~t l r a:uxiliaire des AgeJ:11ts des Sertioes 
Techniques f:le l1 Ag;.r~ou.1.ture. de l'E:levage ai{ des ~aux For~ta et de l'Enseigne 
ment; u- est ... tonu de signaler no-j;amment au represe.titant du Sel'Vice :lnté~eaa6 
les attaques de parasitisme et les épizoo:ties'! 

'.., .. : Le Chef de village domme son conoo~s 1 à ln. mise en application 
de lo. règJ.emenintion Agricole et à J.•exécutibn du Plan dé déve1o:ppememt 
rura~ élaboré par la Société Mutuelle de ·Développement Rural .h'J.t.quol.19.·o.p.-~·· 
pu:r~~.minent les agriculteurs et élaveu:rs du irillage o ll est le 11 CYhef des 
Cultures" au sens traditionnel du terme. Sous le contr61e du Président de la 
Collectivité Ruraie;11 r,rend toutes mesures pX'atiques tendant à empêcher la 
divagation des animaux doneatiquas pouvant causer lès dég~ts au:x; çul;tu:i:'ea et 
aux rée oltes./• · · · · · -

Art.!2..l,&_!2 • .:.. Le Chef du village est é~~ment J. I auxiliaire des Services 
~Tec~quea chargés ae l'entretien des voies publ.iqueso A ce titregil prend 
toutes dispositions nécessaires pour qu,e soient assurées J.a sécurité. ~t la 
permanence de la. circuln.tiono · · ,.._,, 

. . . n doit en. particulie:r s ii&n,aler en .c~s de danger tous. les : obsta-. 
ole~ a.:u.x· usage:r:sgrétabl:lr la cirou1ation dans ln mesure de ses moyens,;ou si 

::t.rrês. ~:ra~ à exécuter, exôèdent ses possibilités,fai:re ·prévenir. sa.ris délai 
·· ·le représen·ta:nt du Service intéressée · " · · · 

'. --4 • • • • _. •, -

'• '", · ..... ' .· 
. .k]ia1.€t .13.~-En matj.ère de justice civil.~ et coI!ll!le:t"ciale 'de d,-.:;it':'· loca1;~il 
. · :.~st invost!. à.'1.1. pouvoj,r de ::-.onci.J.J~o:t: los parties 0 Lors de sa prise do fonction 
· ·:·11 est ·tenu ·a3 p:r·6·te:.".' serment devant le Chef de. District en présonce d.u Con-

seil. do vi.llage o 
, .. 

Article :rie- Le Chef' de villc.ge est pas~Jible de :_!anctiona disciplinaires 
sur Ja.proposition du Président de la Collectivité n.ura::.Le~Le Chef de District 
après avoir cnte11,J.u. los expUœtio:ns ae·.1 1 intére~é;peut prendre contre lui 
une mesure .de bl.~eo. 'En cas de ·_récidive,J.e Chef _de vllJ.age peut ~ti"e ;révoqué 
par J.e l\linistre de 1r Intérieu:r1 sur proposition comnune du Prési.dozrt de la 
OC)'.lJ.e·otivi té· Rural="1 ~ët du Chef' de District 0.prèa avis conforme du Conseil 
de Distr.Wt qui est b.::ibi1ité à demander son aud.itioni: 
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TITRE II - LA OOiiLECTIVITE RURALE 
~~~-~-~~........._,,...._._.._____ ...... ~~-

--.J@:tiq},e ·I59- Les Collectivités RuraJ.es sont C<?DS.tituées par le ~oupemêil.t · 
des villages qui n•appartiennent pas à des Commi.es de Plein ou de moyen 
Exeroioe. · . · 

Arjiole I6,- ll est constitué dans chaque District une Cozmnission de déJJ.mi
tation présidée par 1e Chef de District et composée des Députés représ~nta.nt 
la Oiroonscription adnlinist~tive ~tére.ssé.e ~et· celles 1imitrophes;les ·n~~ 
bX"es de la Comtdssion de la taxe de District 7 ou du Conseil de Distriot,d·es · 
.Chefs de ·Canton, ou de ~er.re intéressésë . 

Cette Commission est ob1igatoirement consu.1tée sur un proj~t de 
délimitation ·étab;L.i par 1e Ministre de l'Intérieur d6terminant~1a ll~e;~~s 
limites et l~appellation des Oolleotivités Rural.es du Distriot;:et ultérieure
oélmt· 1a modification de ces limitea,ainsi que'1 11ndioation'dea Cen~res o~ 
s•é.tablissent 1es Services de la Collectivité·,qui feront l'objet ·p,pur ~'1'1e .. 
;D:t.atriot,dlun Décret du Président du Gouvernement pris en Conseil \tes : .. ·7 ... -, 

MiniEitrea ,, 

. Les décisions de ln Commission de délil:litation devront Otre 
prises à la majorité des :deux tiers. des nenbres présents. En' oas de litige, 
une Commission dlarbitrage sera désignée par le Gou.ve.~oent• · . 
·. ~. 

. .. . La .popu1at1on de chaque Collectivité Ru.ra.le ne devra pas 8tre · 
infér~~ure à 3o·ooo liabitants ou supérieure à I2è.OOO habitant~ i Dans le• . 
z8œe dépeuplées;afin de réduirè les superficies des Collectivités Rurales ·

)c à :lnstituer1 ée ninitluo pourra ~tre ra..':lené à Io500 •·· Les nouvelles Oolleotiv:L
:téa E.1eront: désignées par une dénomination géographique évitant toute ta·rinino ... 
logie so~.gnant 1es divisiona· ethnique~ de l.a population• 

"( Art;J,gle .. ri.A- La Collectivité Rurale a 1a personnalité nora1e,:u.ie peut l'~ster 
en Justice et y est représentée pàr son Présidént,d&ient autorisé par!& 
Oonseil de Collect~vités En cas d'opposition d'intér~ta entre le Président 
et la Coll.ectivité;cette représentation sera assurée par \Ul Vice-Présidente 

Aitio1e I§•- La Collectivité RUro.le dispose d'un patric.oine immobilier .'. 
propre qui conprend nota.rament a J.es Ecoles et J.es logements des Mattres;1es.~ 
Dispensaires et 1es logeoents des infirmiera,les Bureaui de la Collectivité; 

les Cimetières des villages et les chemina 7icinauxo Le patrinoi.n.e aotue1 
sera dévolu à chaque Collectivité R'\lra.1e par Décret· du Président du Gouverna.. 
ne·nt··~tt Conseil des Ministres après avis de i:Assemblée Législative sur 
propoàition d •une Cor:n::dssion de; cl..;..nsemn.t cpo.Prenant les nenbras de ~la 
Oot:md.ssion de dél:tni tation et les représentants des services techniques· !nt.~.: 
r~BéBô . 

Article I2 1~ La Ooilectivité RUJ."a1e est gérée par un Conse11 de Col1ectivité 
Ce Conseil est élu au suffrage universe1 pour une durée de 5 ans.ces él.eo
t;2.ons ·S"ont fai.tes au scrutin de liste naj·ori taire à un tour• 

Le no:cbre des ConseiUers Ruraux à élire est de I par 500 hab±-t 
tants 1.avec un miniow:J. de 5 et un na:x:itluo de I5ri 

Sont éligib1es les Citoyens ~es deux sexes âgés .de 2I ans aoooo
pl.is inscrits sur la liste é1ectoral.e et ju.st i:fia.nt de trois ans de résideJ:Jrot 
se sur le territoire de la Oolleativité:. 

(~ .. ,,. ; "" ': ' . _,·· .•. { ·. ' 
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Les c~ndit:t~na: d ~ :tnéligi.bU:tté sont coll.es fi:i,::ées po:ur les Oonsell
l.ers Mw:'l::J oipau.""t ·da~ Connunea de Plein où de noyen. E:x:ere:tce ô .. 
Art~e· 20::·-Le P:r.ésj.c1e:ind; do. la Oolleoti"'rl·bé R'il;::"a.le est éJ.u à la pre~~re 
réunion du Conseil de Collect:tv:I.bé Rurale à la najo:rité sinple• Le .~éa.1c;t.en1t 

•. : .. eet;.le.··Ch.ef dé. la Colloc·tivité Ru:œ.le .qu~i1. ado:lni_stro sous 1e. corill:-elle ·du 
· : . Chef (\e Pier~ ric.t ô' Il. peut ôtro assisté . de un ou d, c . deux Vioe-Prés:lderris élus 
.. par .. J.e .. Conseil.'·do.:Oolle·ativité aima les :\.,oes conditions qùe le ~ésidente 
,L!~de··.c.eux.;ci peut··ô-'Grè ohargé,pa.T dél.~gat;lon spêciaJ.e,dtune partie de~ 
Collectivité,isolée pa:r., un obstacle naturel J:-onda:cnt les comunications ditti-
cileso ... . · 

, .~ .• ~ ·t '· ~·'·: ... . Iiln '.~as. ·d!abscnco ~u· do tout autrè cnpêohenent du Président;oe1Ui•oi 
..... e~·: provi13o;i.rencniï' · suppl.éé. de plein Çlro :î.t pa:i:- 10 prenie l" Vice-Prés ide nt • 

• •• 

1 

' ... ,.· ~ ' • •• t, • ·~ . •. • • :: •. ~ • ;. • . . •• • , . • 1-

,: A:rt§.cJ.s, 2!:.L~e Président .est~ omrgé de la bonmo a:~écution des Lois· et rè.gl.e-
f-c.ents!: .e~ 4.,ea d~o:L~ion.s c1u· Conseil de Collectivité 1) • .·: ·: · • 

...,. ll prépa't"o et fait e:>:éci1ter J.e Budget do la Collectivité Rura.J.e, 

. · ~.' ~ ·n · nor::n:i9~g~i.~ ~~~. rév-ôq_uo le pe1"somel de la. Collecti~téil. · .. 
t' . ·'.:.,- . . .- . • . . . ". 

Art,!91 ... ~ .. ~~Les' Prêaident-s des Collecti-:ri"'11és Ru:ra1es ont droit à une inde~ 
té .. qont le qo:p.t~t est à la charge du budge.t de la Collectivité et .~1.Jcé par 
allè da.na: les l:J . .mitea fixées par le Gouv~:rneoent 9 on ·fonction du chiffre de 
la. populaÏiiqn. .do· la Co11.activ1.t0 o ·. · ' .:· · · 

: ~-~ *.~ r.: .~ ~ ' 1 : • • • .. • "". 

·:
1
·. At"tiol,~~o·;... :r;es. fcnotiëns de '_Conseiller ~ont gmtuités;œis p~~vèht ~i>~ër 

··:~·lieu,-à li occasion dos .cc·;Jsiona~à une indeoni·t6 forfaitaire de déplaoenent ·. · . 
dont 1es linites ·sGTOnt f':i.x:ües i>n.r 1e. Gou"JGrm~Gnt en considérati9_n d.e.s, .. slis- ~ ·.: 1 

!anê .. ?czy ~- ~a;r.p_o:U>iro Cet.te ·:ind~rmité est à J.o.:.ohnrge du Budget 9-eS::·:~~~"t~v:I.- · 
" S·\ :'.'.'\ . .. . . . . • :a.r. V'"'~ •• • ••• .. • •• • ~ 

: . . . .J. 

Ji,rt;tp.l,~ 2;1;·:~··. te Oor,i.sGil de ·collectivité .-r.Èlg1e pr.~· ses délibérations les ..: · 
..-a.f'faires d'a la Colle.ctivité RuraJ.e $ Il énet des· voeux sur toutes ques:tio.~ 
d 1 :J.n:!ïé;-.ôt a6n6:rali>, . . . . . . . . ' - ... .~·: 

.~ ... '~' .. :.;. · · p. est consulté sur 1es ·:projo .... l.is ~e ~:réation de ré~erve de :ohâs~ 
( a~:.a'9-· :forestiere intéressant la Cortectivlté 0 ·: . . . •. 

.. . ... 
.... . !""· . .".. · · : ... : .Le.$ déJ.:!.b6:rotione :porta:nt sur i.i~ ·objet étranger aux attr1b\1;e:· · 

t1oœ ··dlt Qonsei;l de Collectivité .ainsï q'U.~ celles priSes en violation· de-a:·: 
Lois,·Décre·bs -~)~.:. arr~·t6s en vigueur füuis 1.9 Territoire .sont nulles de plein· 

~·: .. :f1~9it .eiz..·4~ ·nul effet a La nti.lité ·est prononcée à toute époque par l'autoriï-- · te de tui;.1lle o · 

Lès d61ibératlons qui ne sont pas so:unises à l'app*obo.tion: ... 
. P,;r~q1~1J:J.Q de· l'~tortté do -l:;utollG rie dev~0_1?.neu~ ·e:rocut<'rtres qu'un· iiois · 
ru~res 1-eùr .. dép()t .au Burea.n du Chef de Dj.s·c1~ict do.nt '..relève la. Collectivitée 
En cas d 1u-::g0ncoiiaGtto o.u-i.;orité peut en nu.tori.s·oi~ l!èxécution iol:lédiate. 

•'··Ar-t~f...?.5~-Lt:J Cun~eil. ci~ C~>J.l.ectiv.i.tii· d·écia.o do la c."!:'·éation et ·da i•orga
nisation du Scct·6ta.:::.'ia.t de :ï.a Co.llect:tv.it6 .à la charge ·du budget da l.o. 
.OQ+,lectivitéG · · · .... .. · · 

.,. · .. -:· · · La· ~ta.tut et l~J ·bl'ai"te~ent ·aes Szcx0imires dè la Colleotivit6 · 
Rurale seront détorni.nés pn:.."' D&o:r:'et du Prés:i.de.nt du .Ccnsei1 de Gouverneoent 
pris en Cons cil des M!.nist:;. .. ~::i ~ · 
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AJ:rtic}.§ 26 ... - La tutn.ll.e administrative et. finanoière-dea -Ool.l.e.otivitéa 
Rurales est eY.ercée par le Président du Goi.l.Vernement dans les conditions 
prévu.es' à itarticle 5 du décret 57-46! d~ 4 Avril I957. 

· #;'rtt{iole 27,,._ Les Conseils de Collectivité élisent~parmi leurs membres à la 
·i;najo_rité ·simple,leurs représent&nts au Conseil de District. . · .. - ·:. . . . .. 

CHAPITRE II .... POLICE RURAiiE ........ _ ... _________ _...,..,. 

AJ;:tio],e 28,- Chargé de la police rurale dans l.e r~ssort de la .Col1eotivité 
··iè Préside~t,~ous le cont1·$le du' Chef de District ,dispose de pouvoirs pro
pr~s dan,.s les domaines suivants i · 

.A - SECURITE PUTILIQUE .-, 

IA)~Après préavis de a·jours,il peut donner l'ordre de démolir les édifi
ce~ menaçant ruine,après évacuation des occupants évantue1s et ·des 
Objets mobiliers. 

2G/.:.'n prend toutes dispositions utiles pour que soit assurée la séouri'bé 
de la circuJ.ation sur les voies publ~ques et veilJ.e en particu1ier à 
J.'application des dispositions de l'art,iole I2 ci-dessus, . 

3g)_;. ll est habil.:Î.té à prendre toutes mesures titil.es en vu.a de préven~ ·_U)l 
sinistre ou une calamité pub.li.que et en particu).ier à ordonner des · ·· 
mesures d~ prévention des incendies (débrou.lssâl.lage èonstitutiQn de 
pare fezj.x 1plantation autour des v111ages dl rideaux d•arbres résistants 
au· feu.x, etc o .. ). · . · · . 

... 42)..;;. Il. p~t ordor:nmer,da.ns le cadre des règlemeD::ta-.ên-~··d.ans le Te~-· 
t~~e,la destruction des animaux nuisibles~ou 1 1abattage des anima~ 
errants susceptibles de causer préjudice à 1a sécurité ou à la santé· 
publique ainsi qu'à J..ZAgricu1tJl.I.'~_., ... 

-5'1.}. ll possède sur toute 1 1 étendue de J..a. Collectivité Rurale les p<Juvo1rs 
· reconnus aux Chefs de village par l'article 9 du p·réselib arrêté. 

• • • 1 

6A)- Il. signale à J..lautorité judiciaire les individus suspects de vagabond&
. ge e ll communique au Chef de District la lis' te des oisifs demeurant . , 
.·· dnns···lfl Collectivité., 

72)- .. n assure le respect des droits d 1usage,de pêche et p~turages recormu 
· par -la coutume aux villaees,farnilles et individus de 19. Collectivité 

Rura.l.eo . 

:B~ -·SALUBRITE E~ ~RO~ION DE ~W@ES.-

I~)- ll veille à llobaervation des prescriptions d 1 hygi~ne en ce qu.i c~ 
·r ne l'aménagement des r..mres et points d 1 eau. . . 

Il fixe les lieux réservas au lavage des v~tements,au.x baignades et à 
l'alimentation en eau de la pop~lation et du Eétai1. 

2~)~ Il. veill..~ ~laméncgement à proximité de chaque village d 1un c1metière 
y:.. où devront~fectuées les inhumations~ ._ ..... 
3a)~·n pres"crit toutes mesures propres à .là défense des oul.'liures et' à .la. .. 

. protection des réoo1tes;si celles-ci ~ront pas déjà été éd:tctéeupa.r 
1es Chefs de village intéressés~ 

'· 
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42)- Au o~me titre que 1es Chefs de village,11 est 1 pour 1'éteridue de la 
CoJ;I_ectivité Rurale,l'au:tiliaire des Services ~échniques et notaJ:ll:lent 
des Services de la Santé,de 1 1Enseignement,de l'Agriculture et de · 
1 1Elevnge et des Eaux et For~ts,en veillant à l'npplication de toutes~ 
les mesures édictées par ces Services dans 1':!.ntér8t de la popula:tion, 
notcmment il est tenu de constater les infractions à la règlementation 
agricole qui lui sont'signa1ées par les Chefs de viJJ.age con:fornément 
aux dispositions ~e l'article II ci-dessus. 

" L 

0 - POLICE DE LA VOIE PUBL!Q:QEc-
• 1 :. • • • -. ,, '~:. \t.".\-:~ 

I~)": Il. édic.tc~ J.'IS conditions dons lesquelles doivent ~tre· ·assurés1dè façon 
pormanente,lo nettoiement et 1a propreté des vll.lages;ainsi que le · . 
débroussailJ.~ge saisonnier des pistes de cor.nunication entre les villa-
ges o 

, 

22)- Il doi~ prendre ~es mesures nécessaires en vuo d!n.ssurer la conseryµ.-
.. 'tion et· ;te libre us àge des voies pub~iq ues o . 

32)- n veille au bon ordre· des rassenbleménts~mn.nifestations et f3tes cou
tutlières dont il nrr~te le calendrier,lea monifestations exceptioxm~l

. · 1és re.stant- soumis es à so':l ~pprobationo 
· ll est tenu de l'accorder dons tous les œs où ces d·ernières manifes

tations sorrb dues à des cérémonies religie~ses 011 traditiol'lillelJ.ea n6n·cq~t~ai 
res aU:X bonnes :coeurs et qui ne sont pas .susceptibles de troubler 11 ordre· 

public, · 

42)- Il. propose les d~tes et lieux de crircliés périodiques de produits.nu 
Chef de District pour établissem&~t d'un calendrier. 

5·2")- n contr~l'è .. J.es· co:p.di~~6ns de ·ia fa,br:Î.ciation. familiale des boiss.Qns èou
tunières d'une teneur en alcool oon:fprme à ln législation en viè;µeur et 

,, ... il veille au paienent ûes patentes .règleoentçd.res po,r les fabriciints 
: . qui d6sireraient fc.ir.e lo commerce de· ces bo:L9sons o - · . _. 

62}.:.:·ri:·es~ tenu dë siB-nnlèr et de iivrer à l'autorité judiciaire les diêtil. 
lateurs de boj.ssons .. d lune teneur en alcool prohibée par la Loi ou les 
règlecents~ · 

D•une façon günùrnJ.e,le Président de la CoJJ.ectivité Rurale èst h~oi
lité à constater toute in:fruction à la Loi pénalepet les procès-VerbalU: qu! . 
il dresse à cette occ~sion·ont valeur de rènseigneMents~ IJ. sera tenu,J.ors 
de sa prise de fonction de· pr~er serment devant le Trj.bunal Civil coopétent 
au besoin par dùcl~.tion écrite, · · 

1 . 

I.l dovrn .conduire dans :J.e plus bref' délai et nu plus tard da.na 1es 
T.-ilG'ti-:,qu~tro heures, les délinquants auprès du Chef de District,ou du Chef 
de ~C?ste. ou de Briga.de de Gendnnie:rie coopétento . . .. 

. . 
.Article ? .. ~L-~our lui fac ili t.er 1 1 .exercice de ses pouvoirs de police rural.a, 
le Président peut disposer de deux.à quatre gardes ruraux recrutés et 1payéa 
:par ln C0Jl9.ci;ivi·~éo · 

Con· auxilia.ires,non arnüs,seront chargés litlitaiiivemêht. t 

' n)- de sighnler au Pr0sident de la Collectivité po.r rapport oral: ou écrit ·. · · 
les infractions aux· règlements et aux pres·cr:i.p·~.ions du Président de la 
Collectivité Ruro.1e~en matière de police ru.raie~ · 
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b)~_ de_ transmettre les convocations administratives et d.•as9~~~ le ira.ne~ 
. . port du courrier administratif de la Collectivité 'RUI'ale·. ~=i le ùh.et• 

L'I.eu. du·District ou 1es autres Ool1eotivités Run.iêS du D1i'~iot; 

o)- de transmettre ~onvooations de 1;autorité 3udioia.11'e./ '.< ...• 
d)- de publier par voie '=l~ et. qans les dialectes looau.x, ·ar@ __ tou.a -ies : 
... villages et ·éoarts de Collectivité Rurale,lea décis on'S ·ou' o~IDIIlUJÛ~~ 

tions du Président-de Collectivité Rurale èt: du Oô~ ail. de,Dolleoti~ 
. · . v1 té ainsi .que toute· to te oqDDllunioation de l t aùtori ~. a.dt!iu>1 jjtra.t ive 

· et t~ut règlement ·dont 1à. di:t'f'usion dans tous les agé~- àura;été 
demandée au Préaid'ent par\J.e Chef de District. · 

e )-:- 4e facU~iie~ ~es raasamble~p.ta de la populati~po~ les ~;o~~s·~-v~~iteÏ 
· · méd_icales ou toute ·autre con~\ocation des autor és administratives.. ou 

du Conseil de Collectivité, . · · · 
. \ I .. . .. : 

. Leur olitatut et leur réîp\lnératiofne'cont fixés pour ·toutes les 
golleotiy~té~. Rurales par Décret du~~. éeident Gouver.nement,en Oonseil des 
Miii:lstres. · \ _ . . . ' ,, - ' 

______ ... _..,l."... --------; . _ _ __cm..PITRE III - GESTIO!lt F1-CIERE . . _ . ,_. ; 

' . . : . \ I · , 

Aîjic;Le x>~...: Le budget de la, Colleotivit~le qu:l. de'n'S. être adopt4----~~t 
. le 30 Novembre ·de l'armée pre~édent 1'e.J~r\ice considéré .~ompo~e une èeo-

~io~- ~roinaire et· ilne section extraord'a~~ __ ._ . · 

· ,. · -- La eoti Ordinair com e n cette t · 

)
. \ . L , 

·-z.! --des quotas parts du montant da recouvrements effeo'tués sur 1e _!re.rri1lO~ 
re de 1a Ooll~otivité ~u titr. dë.s imp8ts s'v-ivante 1 Imp8t Persoxael, 

;Imp8t Fonoier,Patentes, Lie ces, Bénéfioes~ustriele et oomnerciaux 
et Imp6t Général sur le re nu. -. . . . 

. , \ 
Le tau:i: de ces q tes-parts qu.1 ne peu\ Otre: .inférieur à. IQ % 

n.1 supérieur à. 50 %, devra Gt e fiXé chaque année'pa.~l•.üseinblée Législati
ve! au coiµ-s de la première S ;:,:d'Jn Ordinaire de r•ann~e précédent 1•exeroioe 
Oc:ins:l.dér<l .•. •. L . . \ . 
22-j ... ie· pl'Oduit des 9%péd +.ions des o.~tes de l~Etat.:.O:tri:k\ • . · ~- . ·· ·0

• · • 

3si)~ ·1e-~produit d~ .,l.a 1 cation des terrains da.na les Oe~ · _ .. s o~nnn~~o:la~_de 
2ème oatégorie é lis sur 1~ territoire de la Oolleo .rlté ~e qui 

.. . . 1u1. sera ri.sto . ë par le budget terri toria1• Lee Oollèctiv.lté~ Rurales 
· qui ne possèden pas de_ .Centres lotis peuvent en insti~er par' Délibéra· 
ti~n; du oonaei dô CollcctivitC.~ôoµµieo ·à!l:!.approbtL'fiôn ~ ehot~de. Dis-. 
triot· . '\ . . . -- . 

' . 
~~)- ·üne 'taxe de olleotivitd dont les règles d;aes1ette seront \:txé~s par "_, 

.. l'As~emblé9'· Légie1ative;1e taux en sera déterminé chaque anntie par le : . 
Conseil d9'Collectiv1té1 i1 ne pourra excéder un maximum fiXé\>ar · 
l•Asser:ibjÎ§e Lég:lslat1v3 par référence à un oertain nombre de ~es , 

de trava11 suivant le taux àa salaire minimum en usage dans la ut~lleot~-
vité Rural.a• \ 



~~{si.~' 
etJ..rt_e_ IT 9 , , .. 

----------Elle cOmpgrj;§ en d~;nena@! obl.iga.toms .t 

ntretien.des h~tinenta et propri~tés de ~Oolleotivité Rurale• 
. . . 

2A). l'a t .des régistree de itEtat-Oivi11des B.rtes d'idôntité et des l:lr 
vret de fa.Jlillee. . 

3Si). l•inde ité du Président et· les indeonit s forfaitaires de déplaoenent 
des Co eil1ers de Colleotivitée . 

·4.Q).· Lès trai. ments et salaires du Seor~t re de Oolleot.ivité et des gardes 
· rurau.x;la· uote-pa.rt éventuelle de · Colleçtivité d,ans le traitement 

du Receveur et l'indemnité de gesti9 s 1il y a 1ieu.la partioipation au 
paiement du aire de l!Agent oh.a gé plus partio'"11èrement,quan.t le 

, · Reoeveu.r d.e ·Collectivité sera Agent spéoiol.;de la tenue de la 
cooptabilité d Oolleotivités du stricto 

54)- l'entretien des oiès,routes et istes c1asséëe ool!II!le ohecins vicinaux 
. ., '· . a~si que ,des pon ;bacs. et g!t s d'4:bapes qu1ellea conportent;. 
6G }~ en1;retien d.es oinet ères et po ta dt eau.; .. 
72). la quote-part de la 11ecti té dans les frais de fonotionnenent à 

Bangui des Bureaux a atr. tif ot Financier des Oolleotivités Rural.es 
prévues aux articles 3 et I oi-dessùsa 

inal,re oocpo,tla en Req@ttes a. 

i6~ une quota...part des droi e d sortie inscrits au budget territorial• 
. . La quota-.part d a dro a de sortie sera fixée proportionnelleoent 

au tonria.ges des ;principaux roduit .exportés ou oowroialisés de ohaquè 
Distxatot e~ r~partie entrejles Collec iVités Ru:rales au prorata de.4,valeur 
4~-.1~· ~:du.oti~n exportée jPa:J: chacune. ·1 e~es au po~s de l~mmée précédent~•· 

.. 2~. ~e subenvtion évexrbuelle du budg lb territorial au ti"tx-e de la. solidari'
. té. 

)~~ des dons et legs aits à la Colleot~ et acceptés dans l:: 
: · · OOndi tione· ·r~gl entaires o · · · 

'·- .... ' 

. : . -~·:. '', . 

.. . .. ; '.·. . 

. ' 

It)• la aonstru.ot on et 1a location de bdtinen à u.sage oolleotif•Toute:tois 
lorsque. oè~ 1oonstruotions entraîneront des épenses de fonot:f.oniœnent ·. 
à la oha.rgo/_du budget te~r1toriaJ.1 ellee ne urront être ~cr~tes qu• 

· : "·: ap~ès a.0001ds des Ministres intéresséeo . . . . ·- · . 
. . 2•)~,,.J.a c~é~t16n de pistes nouvc1lea;et en règle gé éra.J.ejtous travaux d• 
. . · . intér3t. oolleotif o .. · · 

3G)• ~ous a.mlnagenents ruraux lorsque oèux-oi ne sont a.a déjà p~évus par le 
Plan ~O. inclus dans 1e progra.nne d'action de ln So iété Mutuelle de 
Dé!~6ppenent ruro.J. dont dépendent les habitants de la Oolleotivité 

4~)- ~
9

;ontri~ion éVentuel.l.e aux.dépenses du budget ;uns autre Calle,,.;; 
tf té publique ou d'une Association de Colleativités '::J.rales;lorsque 
o s dépenses portent sur les objctR ~résentant un intér ~ OOt:ll!lUJ:>l 
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!t~~-..Q.QR1J~9.~.§'l .... ~!l ... füm~~i:t.~JLOèt'.liga~of.r.ü : 

I~)- l'entretien des bâtiments ot propriétéo de la èollectivité Ruraleo 

2~)-·l'aohat des registres de itEtat-Civil;des cartes d'identité et des 
- livrets de fa.mill.e~ 

32)- 1 1indemnité du P;t'ésident c:iù les. indemnités forfaitaires de déplacement 
- . des Oon~e;f.llers de Col.le cJ!ji vi·té o · 

:·.42).:. L~s t.raitements et salaires". du Se~~étaiJ:e de. Collectivité et des gardes 
: ··~uawa rur~1la quote-part éventuelle de la Collectivité d,ans le traitement 
· _:· . du Receveur et llindemnii.;é de gestion s.'il y a l:i.eu,1a participation . 

~u pa.iement du sa1aj_1"'e de l?Agent chargé plus partioîa.ièrement,quant 
le Receveur de la Colleoti.vité sera un Agent spéoia11 de la tenue de la 
comptabilité des Collectivités du Distrioto 

5a )- 1 r entretien des vo:i.es f T.'ou·tes et pistes classées co~e chemina vicinaux 
à.~si ·que des ponts 1 bacs et gttes .d.'étapes qu'elles comportento 

·62)~ entretien des cimetières et point~ d~e~u•_ 

... 7Q.)- la quote-part de ]_::.:. ColJ.ec·~i.vité. dans. les frais de fonctionnement à 
:8aJlgui des Bureaux administratif .et Financier des· Collectivités Rura1ea 
prévus· aux articles 36 et 4I ci-de.ssus1 

La Sect~.on ~;.iT..§..Q.~.:!.m.ït::.e oomporte en_Resettes 1 

I.2)- une quote-part des droits de sortie inscrits au budget terr19oria1o ~ 

. La quote-part des droi·l;s de sortie sera fixée proportionnellement 
·· aux tonnages des prinoipau:z prod.ui ts · exportés ou commercialisés de oh.a.que 

District et répartie entre les Collectivités Rural.es au. prorata de la va1e'l,1.r 
4e."la·produotion exportée par chn.c'!ll'19 4'elles au co~s de l'année précédente• 

'·2~)~:·une subvention éventueJJ.e du budget territorial ·au ·titre de la solidari
,·. ·téè . 

_,~)-des dons et legs faits à la Collectivité Rurale et aooeptés.dœrns les 
·· oondi tions règlemen·t;ai.rcs o 

• .. 

IQ)- la construction et la locution de bdtilnents à usage colleotif o Toutefois 
lorsque ces constructions entra~eront des ~épenses da fonotionnsment à 
la.charge du budget territorial1ell.es ne pourront ~tre inscrites qul 

· .après accords des }linist~es. int_éresséso 

2Q)- la création de pistes nouvelles;et en règle généra.le~tous travaux d~ 
:tntér~·t oollec·~if o · 

. 3jl)- ·tous amenn.gementa :t'UY-a:LU.: 1oraque oeux-oi ne sont pas déjà prévus par 
· : ie PJ~an ou. incl'\.lS da.n.s 1.e programme d'action de ln. Société Mu.tu.elle de 

Développement rural a.ont dépende-nt les habitants de la Collectivité 
Ruraleo . 

·~ · 4g)-· toute contribu·bion é-VentUGlle aux dépenses du budget d•œie autre Oollec 
. tivité publiquo ou d !i;cn.0 _i\.ssociat:l,on de Collectivités Rurales,lorsque 
ces dépenses por·tent su;c les objets ~résentent un intér~t commun; 
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Wl:..O..~d...?.J..;: ... Le vot.e et le règl~ment du Budget des Collectivités Rurales sont 
régis par J..~a règ1es s'U.ivantes 1 

IQ)- lé budget primitif est préparé par le Président de'la Collectiv~té avec 
1~assi8tance technique du Chef de District ou de l~un de ses adj6intse 

:D. est établi obligatoirement suivant une nomGmol~ture type fixée 
par a.rr~i:é dt1 Président du Gouvernemento 
· ,. Il est voté par. ;Le Conseil de Colleotivité_._en équilibre ;J;'éel, _ 

· ··approuva pa:r:- le Chef ~e Dii=Jtrict en Conseil et so~s;_ appuyémi~s ,8:11È,~~~~ et 
justi:fioa1iions néoesst;ires, avant le 30 Novembre de .1.1 exercio~ preoéden"lt oel'tii 

. auquel il se rapportai au Président du Gouverneme~t pbur. €jtre rendu exéoutoaa 
. - -

Lorsqu.e le Budget n•a pas été voté en équiliore réel;il est prooé• 
dé.à so:n établissement dans les conditions fixées par l'article 7 du décret 
57-46I du 4 Avril I957• 

2R)- le budget supplémentaire ou additionnel~ost soumis à llapprobation du 
Président du Gouvernement,dans les m&mes conditions que le Bu.dget primitif' 

-ava:n:t 1e 30 JUin de l'exercice auquel il se rapporteo 
3Q)~ le com~te administratif du Présid~nt de la Collectivité Rural.e est pr~~ 

senté ait Président du Gouvernement; accompagné de la délibération du Oon. 
séil de la Collectivité; en m&ne tempe que le budget additiormel de 
l'exercice suivant. 

·. .. Le Pr6sidont de la Collectivité Rurale est ordonnateur des Reoet-
_(,tes et~es Dépenses de la Oolleotivité; il peut déléguer sous sa su.rvei1lanoa 

et. sa responsabilité ses fonctions à l'un des Vice-Présidents. 

-~91~2.f.c-..:., Le ContrSle F:Î.nonoier exeron.:..ln surveillance de la gestion f~ 
oière. et de la comptabi1ité des Collectivités Ruraleso · 

. -
~A. ce·t e:ffet;il peut se faire communiquer les projets de budgetsi 

1es cooptes définitifs ainsi que.les marchés de ses Collectivités oonforméuent 
aux dispositions de ln Loi N9. 5I-484 du 27 Avril I95I et de ia·.Artiole I7 du 
·I9 Déo~nbre I95I.• 

Arti.,ç;L~ . ...3..2.2.~ Les fonctions de Receveur des Collectivités Rurales sont confiées 
de droit mue Préposés du Trésor, aux Percepteurs ou, à défaut aiix Agents 
Spéciaux: déjà en :fonction1dnns les conditions déterminées.por l•ortio1e I24 
du décret du.30 Déoembr~ I9I2 codifié par le décret nQ 57~649 du 27 Mai I957• 

Toutefois,dnns lea'Colleotivitéà Rurales où ne résidcm.t pas de 
Préposés du Trésor et où 11 ntexiste pas dl.Agent Sp6oial1 aes fonctions peUr-o 
vent !:Hre confiées à un Coraptable particulier désigné par arr~é du Président 
du Gouverneraent ap~ès accord du Trésorier-Payeuro Ce Oonptable particu11er 
coIIDlun à plusieurs Oollectivités assurera ses fonctions au Chef-Lieu du 
Distric·t dont dépendent ces Oollectivitéac; 

. Les Préposés du Trésor, Percepteurs et Agents Spéciaux: qui'exercent 
les fonctions .de Receveurs des Col.le·ctivités Rurales auront droit à llindermi"" 
té de eest:i.on prévu.a à l•artio1e 3I de 1a Loi du IB Novenbre I955e 

~1_ç;J,ê_~-.T1es opérations financières des Collectivités Rurales gé~ées par 
un Oomptab1e ·du Trésor ou par un Agent Spécial. seront reprises dans les écri~ 
tures·du Trésorie~ayeur au vu d'"Un certificat mensuel de recettes et de 
dépenses au coopte 30ô52 ncol1ectivités Secondaires d'Ou.tre-Mer et leurs 
EtablJ.sscraents - Services Financières n:0 
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A,l •::-0::1i . .raira;1es opérations financières dos Collectivités Rurales 
gérées pa::- do~ Comptables particullern ne seront pas ~eprises dans les écri
tur3s du .CvQ:p:t;;.b1.e .Supérieur du Territoire.o Toutefoi.3~les fonds disP9nibl.eS'-de: 
cos Oolloctiv-i·t6s seront déposés au Trésorc. ~ .. :.~~·.- · · 

~~j.sJ...9. 35~··. I;oc ?~npt~bles ~des Colleotivi~és R~l.es/sonnis ~~ dispo.sit~on~ 
''âëS-art~clos 107 r I36 a I4It !56, 393, 404 à 4IO, 4I3 7 414 et 4.,.7 du :dé(1%'e~·.,:.: .. 
du 30 Decoc.b:r.o I9I2 sur le régine financier des Territoires d • Ou.tre~er et · . 
tou.s t;::4t;es. Dod;tfic.ati:Cs subséquents0 

. "Lo ('i2..Ùtionnenent dont la r:iontant est' f:L"té par arr~té du Présid~nt 
du Gouvûrnorie11t sur proposition du Trésorier--Payeur pourra 6tre réal:lèé soit 

en nunérairo 2 · so:tt· e11 rentes sur l'Etat ou les Territoj,res d'Ou.tre.....Mer, soit 
par affil.1.ati.o:u ~~ u .. 11e Société Fran9aise de cautionnenent :cutue1 agréée!> . 

!r.:1;!~~~.r10s. ~ègles de cotlptabil.ités instauréos po~ .. les Cotmnmas ·de · . 
l?lcin Excrc.i::\o ·sont applicab1es aux Collectivités Rurales ca.is seront ~aptées 
au..~ conditions ~articu1ières de ces Collectivités par arr!té du Président du 
Gouvornonent on Conseil. des Ministres sur proposition du Ministre des F:lnanoea 
qui o:;:-éoro. da..."1.H IJOj,1 Départenent une Section des Finances Rurales. · : ... 

~t:.f.g,\o .;11a- I.rul.ôpendaooent des conditions. ~e. 1 ! czoreioe de la tutellè adm:l..nie 
tra~ivo c·tj fi!!âncière prévue aux articles 3!' et 32 du présent arr6té~le contr81 
lo de la gcs"v:ton conptable des Collectivités: :R':lXn.l.es est as~'uré 1 

I2) ..... en oa qui c.once:me les Préposés du Tr.ésor,,par le Trésorier-Payeur du 
~or.rit o i:r'a i .. 

2~ ) .... on ce qu.:I. conoome l.es Agents Spéciaux et 1es Conptables partioulierq i 
d!u...~e façon pernanentè par l.e Chef de District dont :; . .JE relèvent,. et; 
péri?d~qu~nent, par l'Inspec~ion compu~ente et l.e Trésorie~~~ay~~· 

!,1.::tt_~lp}~ ~..a.···• Les Conptrtbles des 0~11.ectivités · Ruro.leà sont astre~ts à la 
pr-bductiun d'·un oonpte de gestion par exercice 0 • · · · 

Les cooptes de::: Collectivités- Ru:ro.1es sont sounis )iu contr6le 
juridictionnel de ln Oour des Cooptes oa du Conseil de Contentieux Adainistra-. 
tif dans lès co~.di:tions fixées par· ·1es· règlenents on vigueur. 

Avun·t; l: envoi de ces cooptes à ln. Jûri0 ic·tion Financière oonpéte!W 
to / le Présid<:nt.: du Gouverncnen:t les co~unique au. Trésorier-.Payeur qui prooè-
do à lmu .. véri'!::ic·:.:~ü;n tant sur chiffres que sur pièces;, · 

CHAPITRE IV - REGLES DE FONCTIONmlMEll!To-

~:J;!.Q.:t~~~!:! J1(J d~lllsei.1 de Collectivité Rurale n'est pas 'Ul'l~ Assenblée Porm1,..~ 
n:.in.teô Ll. t:!.ent i:i.oux sGssions ordinaires chaaue n...l'l!léo,on Février et en Aoftt1 
de qu.i.nzc jo1x.C"~ au na:x:.inm:l1et des sessions extraordina.i:res sur oonvocation··c1~ 
Pr6s:tdent do J.a ~)Ucctivité Ru.raie ou sur denande du Chef ~e District ou dhm 
tJ.ors des Mcnln:\:a du Conseilo · 

I.e P:-::-ésident de la Colleotivité·:Ruro.1e a la pol.ioe des séances• Le • 
Chof de DJ.:=.rt;:rint Eit ses Adjoints ont accès aux séan.:Jes 9 · · · 

Le s~crotairo de lu Collectivité dresse sur un régi~· .e le procès
/ô vo:rbal de ch('.ct·;;,1) nunnca~ Les délibérations ne son·t valo.bl.es quo a ooitié + 

I des nep.b:r.·as pont; présents~ En cas .de partage dos vo:tx~la vo du Président 
est pr.uponê.01."a!l.~Jo . 
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êJ=tioJ,e 40.~ Les Chefs do District sont tenue d'apporter aux ColJ.ectivités 
Rurales leur o.ssist~ç~ pour un boi;i fonctionneoent sur le p~ adn1n1stratifo . . 
Ait:t:&ole 4Is.- ll sera. otué à &.ngui;ra.tto.ohé au Ministère de l•Intérieur un ' 
Bureau des.Collectivitus Rurr>..l.es dont ln. t~ohe seras · 
- de oettre à ln. disposition des Collectivitéè Rurales des iDprinés,fiches et 

régistres peroetto.nt la sioplifioation de l'Adninistration et de la conpto.
bilité de ln. Collectivité Ruraleo 

- de pré~arer à leur intention des nodèles tY:PeS de délibéro.tion;dtarr~té;de 
. budget, etooeo · 
~ de fournir aux Collectivités Rurales des plan~ types et devis pour la oons

truction,au.x conditions les plus avo.ntageuses,des bâtinents oollecti:fs 
essentiels;. 

- de préparer les statuts.des Agents ruraux. 
• da susciter des congrès, voyages éducatifs et toutes nanifesto.tions propres 

à faciliter les contacts des Présidente des Collectivités Rurales entre eux 
et·éventuellenent avec des Municipalités Rurales du Territoire,ou d•autres 

- paye ou Terr:J.toires c. 

~ d'abonner les Présidents des Colleotivit6s Rurales à toutes revu.es ou pério~ 
diquee présentant un intér~t pour la Collectivité.:Rura1e c1 

- de doter les Présidents de ln. doounentntion nécessaire à 1.o. vie de 1.o. Ool1eo 
tivitéo 

• de recueillir toutes suggestions de prépo.rer et de sounettre au Ministre de 
l'!ntérieur1 toutes nesures tendant à faciliter le fonctionneœlTtt des Oolleo 
tivités Rurales~ 

Le fonètionneoent de oe bureau,o.inai que celu.1 de ln Section f'inan 
oi~re;prévue à 1 8article 36 ci~deasua, sera à la oh.orge des Collectivités 
Rurales qui lui o.ff ecteront sur leur budget une quote-part proportionnell.e 
au chiffre de leur popu1ation. 

A l.o. deoo.nde expresse des Collectivités Ru.l;-o.les intéresséps et 
dans la linite des crédits votés par les Conseillers, le Chefs de oe Bureai 
pourra négocier les nnrchés intéressant les Collectivités Rurales du Terri" 
toireo 

Il pourra ~tre agréé conne coITeepondant et o~ntro.J.isaténr des _ 
Collectivités pour la pnssntion des diverses ooa3an.des de no.tériel n6eeeaai
res aux Collectivités Ruruleso 

A;c.t:f.çl,e 42a~ En cas de fuute gro.vo,lo :Président du Gouverneront en Conseil des 
Ministres est habilité à prendre certaines sanctions contre les :Présidents 
des Coll~otivitéa Rurnles et les Vioe-Présidènts;sur 1e rapport du Chef de 
Distr:lot,sur la proposition du ~Iinistre de l'Intérieur, et après avoir entendu 
les intéressés ou pris connaissnnoe de leurs explications écriteso 

Ces sa.notions sont ; 
'SI . 
'~ I2)~ lfnvortissenent _ 
~ 212) .... la suspension pendnnt trois noie avec privation de llindon-

nitéi> 

La nésuxe de suspension ne pourra ~tre prononcée qulune seu1e 
fois vis à vis d'un Président de Collectivité Rural.0 0 
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En cas de récidive~un arrêt6 motivé du Président du Gouvel'nenent 
en Oonsoil des ·_Ministrea,su.r proposition du Chef de District et du Min:lstre ~. 
do itintérieur,et après audition ou explioation écrites de l'intéreasé;frap..· 
pera le Président de la Col1eqtivité Rurale de suspension de fonctions ju.squf; 
aux proohainos élections du Consei1 de Colleotiv1téo Le premier Vioe-Prési~ 
den·~ nuppléera de droit le Président dans sos fonctions pour la période du 
c.andat restant à courir. Cette sanction ne frappe cependant pas d'inéllgibUih 
té le Président suependuo 

L'indeonité du Président suspendu est versée au Vic~ésident 
assUJ:tant 1a. suppléanoeo 

En cas de privation da ses droits civiques ·_par déoiaion jud.ioiaire. 
ou de conda.mno.tion entra~t 1•:tncapacito éleotorale,le Président est revoqu.€ 
de ses fonctions et cette révocation entratne de plein droit son inéligibilitÉ 
définitive a 

~...a.-En cas d'évènenents de gravité exoeptionnalJ.e,ou de déè.aooord 
peroietant entre le Président et la majorité des nembres du Conae111le Oon,... 
sail de Collectivité Ru.rale peut etre dissous par arr8té du Président du Gou
verneoent en Conseil d~s Yd.nistres o 

Lo Président du Gouvernenent,en Oonse1.1, des Ministres désigne âlors 
une délégation spéciale pour 11adn:1nistration de 1a Oolleotivité oonpretulnt 
trois nOD.broe connus pour leur honorabilité et qui ohoisisaent parmi eux un 
Préeidento 

Lee pouvoirs de cette délégation spéoial.e expi1'6ront au.x prochaines 
élections noroaleso 

A?;i;.lc;.1&, !1;41!:-- En cas de déni.ssion ou dt:i.n.d:J.sponibilité de la majorité des neQ• 
brea d 1un Conseil de Collectivité Ru.ral~;aelu.i-oi est oonsidél'ê oocme déIJis .... 
sio:nnaire et u,.~o délégation spéciale est noDDée dans les nOoea conditions que 
préoédonnon·t jusqu1aux é1ections suivantoso 

Un Consoille:t- Rural. peut etl'e déclaré démissionné d'office lorsq\\e 
sens notif valable il s • es·t absenté à trois con.vocations successives du Oo~ 
seil ou J.orsquo,par décision de justiooril est privé de ses droite oiviques1 

Lo. dém.ssion. volontaire d'un C!mseiller Rural est adressée au Ohet 
de Districto Si celui-ci ne I.taocept~ pas 1 lo Conseiller démissionnaire peut 
la renoùvolor par lettre rooonnandoe,la dénission devenant définitive da.ne le 
dGlai d'un DOiSa 

Los Conseillers dénissionnairos ne sont pas renplaoéa• 

~\_ol;o...42.o'"' Lo. Collectivité Rural.a est <1.:l.Sf!.OU~e de plein droit ~po.r eon ~re~ 
t1on en Oooou..~a de moyen Exercice, Le tra..LS!-rJ::."'·ç des pat~inee;Serr.t.cea; 
oha!'-ges et obligations de ln. Colleotivi:~é Rurale à la. Oomt:iW16 est déteJ.'l:liné 
par Décret dll. Président du Gouvernenent en Conseil des Ministres apr~a avis 
à.e l~Asseobl.6e Légialativeo 
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~;i:~t;i~9.l .. ~~t)--: Da.na. ies Circonsor:1.ptions où oela s ~ mre:r~ra.i t uJJile ;les Collec
. tivités. Rli.i:-alea: pou.rrsnt se gro·aper pc;>ur 1a gestion d•.intér~·bs communs en 
·A.ssocia:~ions der .. Oolleotiv:L tés Rurales do]:lt ,les. règles de fon'3tionnement 

. · sermr~ etablles· par arr~~ du Président. du Got:.ve.rnement èn application des . 
· dispositioris··dês â:t•ticlèà I69 à I78 de 1a. Lo:i, du 5 Avril I8~4 définissant 1e , 
·r,égim'.:)'d.es·syndica:ts-de Cotlmunes dans la MétropoJ.eb · 

Ces Associations :pourroni; s_e former su:r proposition di1 Chef de · 
Oiroonso?-:tption ·après àvis ·'des Conseils de' Collectivités Rural.es :intéressées 
et du. Co:nse:U de Districto 

·· . · ' '._ Elle a ·aurâ"nt ·la personna1i ~é moralé o . 
, .. : ·m ~zy ~ DJ;,S~OSIUQNS Taj,SIT_b.IfS"E§Ji.-

~.;kQ},a.ile ..... Les Chefs de village ~n service à la d.ate de pub1:i,.oation du 
·p::.?ésent. al"rl$to. ·sont 'confirmés dans le\ll"s fono-Cions pour un mandat de IO anso 

~~fl...,4S3..a.~·- L~a _011efs de. Te:-re,Canto:ri ou Tribi; é1'!8 ;prési~ents de· Colleotivi ... 
tes Rurale ou Chefs de village peroevront 1a. l"eITmeration ou 1 t indemnité la 
pl,~s fori;E: t 

~~WJ.ia.~ ·Pa~ ana.J.ogie auX Çlisposi tions' des· a.rlïi.qles 48 et 52 de la Loi du 
IS-II."1155. s'l.Ü."'· ·:i.a. réorganisation ~unioipale Outre-Mer;J.es Collectivités Rurales 
·créées parie p:résent arr~té sont réputées "Collectivités Rurales de Moyen• 
Exercice~ pendant une période mini.Duo de deux anso 

:-.'A iiissu.e de.
1 

cette période~le régine de plein exerci.oe tel qu'il 
es·b défini par. le présent arr~té pourra leur ~tre accordé par arrêté pr:f.s aur 
pl';'opos:ttipn du Ministre de 11 Intérieur par le Président du Gouverneoent en · 

.Conseil des. M:lnd.stres après· avis de l'Assenblée Lég:te1ative.; · 

. ;lrh!s.;\g~Qt\..;,. D~s lés Oolle~tivitéa Rlll'8.1es de moyen~à:x:ero!oebles fonctions 
d ! o!'don..11a·heur du Budget sont dévo1ues au Chef de Cireonaor~ptiono 

· · Le Ohef de Ci?oonscription ·]?ëut sous sa su.rveillanoe et sa :ras~ ~ 
ponsabilité. de1égu.e-r ·ses fonèrtiQns dO_Qrd.onna-~e.\ll' au Prés_ident de la Oolleati,,. 
vi té :a:u.ralè il · 

.·;Arl..A~!ij?-La ~te:µe f~ancièra de~ :co#èottvités ~ales ·de moyen exeroioe 
. , est· e:x:er·ce ·.dans J.es ·oondi tions prévues à l t ar·ti.cle 26 oi-clessus·o 

kl!!~fl.~..2-ô...Jia Ière seesion des Conseils de ColJ.ect:l-vités Rurales· ·a.ura lieu.· 
da-na la !èz-e semaine q'lii suivra la dat~ des éJ.ections o-Au oours de ·_oette prel'O 
mière session ~era:décidé du pre~ier bùdget des Collectivités qui;après app~Ocn 
bai;:lon pai• liautorit~ de tutelle,deVTa ~tre J.dress8. ~ B~ dans les I5 ;H)urs 
qui suivront· ::ta: 01$·ture de la Ière ·ses~io~ pà'UX atre :ren~u e:x:écùtoil:e pa;t> 1e 
P~és~.~en:~ du Gouver:hement o 4 cet _effe:t g1e · oontai.rt d0s . contr;lputions ·du· budget 
tçrr.l.t·o.l·:i.aJ, sera oonmroniqué à ohaque Co1.lectivité dès le vote intervenu à 
')'ASSO!Jbl6e ~1égislri.tivè c 

Pour cet exerciceDles l'"is·hou.rnes p:t>é7U.{;S au. titre des quotes~parls 
du. pn:.eag::.·aphc. ··r de l.a section ordinaire et du. parag2"'aphe I de la section 
ext:raordinai:t"ü flgurant à isa.rtiale 30 oi-desn'.l.W seront remplacées par une 
e~bv·ür.:.t:5.o:n forf'ai·tiaire du budget territor:î.al d6tem.:tn6o POUl' chaque Oo1.leo-'J1~ 
te C;.). i'o:a.ct:Lon du oh.if:er-e de sa popul.a.tion0 
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~~ff ~Jt9'; Sont .~ul.éeQ 1 e~ .. ce .. q~ concerne la République Centrafricaine 
1~·q .... dliiH>.~i;tions ;~d~ ··l.' a~3~é 4ù·: Gp'\i.°'0"9rt!.ellr.1~é~éral. de i 1 A•E .F • en date du 
2ti' ·.~Jl9Q~qp~e.: l9~~; portan~ :):i~ga.t,ü.sation et règleèentation de i •Ad ni ni stra tion 
~9,0~~ ... ~ig~~e,~Ji '.ho~~ .Q.~.:qµ.! ~;q.~~ .. :pe~ve~t ~voir. de oontrair~ ~. ctEtUes du 
ffe~pent'··e:t-:rtt~'·'l° ·· · · ' ,. ·r" · · · ·, : · ·' '· · ·. . . : . 
,·\ •• :,;' ..•• . ·".: :_ .. :._ ' ; ·/": .. ; .i ... .. ' . . . . . . ~ . '. . . ...: .: . . . .. . '. •. : 

kji~cJaed'.4~~ .Des .. déorets et· dés A.iir~tée d'application fixeront en tant que 
de ~eso les oodalités d•applioation de la présente Loi• Il appartiendra 
notamment au Président du Gouvernement, en OonaeU ... des Ministres de prendre 
toutë.s dispositions néoQssaires pour la tlise en application au besoin progr•Eu 
sive,de la présente Loi, compte tenu des iop6ratifa budgétaires. 

!ijictâ 52;- La. présenté Loi aéra publiée au Journal Offioielo Ell.e sera. 
ex out e oome Loi de i•Eto.t .-/-

Fait n DANGUI;1e 8 Juin. I959 
LE PRESIDENT DU GOUVERmMEJ,fT 

MINISTRE DE L'Dl'TERIEUR; 

D• DA 0 K 0 A-


