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*l ' Uès tnstitutcs du droit administratifde
ME. le baron dé Gërando, ont été publiées de
1829 à i83o. Depuis lors, dès actes fort im-
portais du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif sont intervenus pour réglementer

{\éi matières administratives : telles sont les

' lois sirt l'organisation municipale, sur l'or-
ganisation des conseils généraux de départe-
ment et dés conseils d'arrondissement, sûr
Pbrgànis'ation spéciale du conseil général du

' d&païtèméh11 tffc la Seine et dû conseil muni-
\HpaTdé'la ville de Riris, les l6&;siir la:garde
^anokaleVUsloi^etleiè ôrdoiinaiicêssû/Féx-
^oj^dcmfettl*occ^atibnpburc^usecî'utilité
puBliWUefAussiune secbrideéditioh ides î?is-
iffltiès'ékt-ellëee^ëValemerit désirée'

: mais le
Js^vânt auteur <ie ce livre a cru devoir retar-
der Pétition ûouVelle qu'il àpréparée jusqu'à
ce 'ijtWl ait éjtié Statué définitivehient pttr lé
jiouvoitslégislatifsûr plusieurs projets «le lois
d'un haut intérêt, qui ont été élaborés déjà
jlâr les'deux chambrés dans lés dernières ses-
kiÔns^Hels sont les projets sur les attributions
des conseils généraux de département, des
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conseils d'arrondissementet des conseils mu-
nicipaux, sur l'organisationdu conseil d'état,

sur la police du roulage, s^ur riinpôt des pa-
tentes,etc. Cependant l'enseignementdu pro-
fesseur et les examens.des élèves embrassent
des matières, dont les règles actuelles ne.se
trouvent.pointdans les Institijtes, et qu'il faut
allerchercherau Jîulletin, officiel, o\i dans çjqs

collectionsquine sontpointgénéralement^la
disposition des étudions... Jieaucqup (Je je^mes

gens ont demandéqueJVjn^VfîcueiJl^j^a^SjUn
volume, à leur^
manquent aux^/^^/y^f^^^e^t.iç'bu^ ^e

cette publication. On a joint^uxtextes jje^r^-
yes annotations, qui

?i n^iis croyqn^ ïjgftftflr
l'assurer, rentrent dans l'e^pçit4esJecQ^^e
M. de Gérando. On a d'ailleurs indiqué,

pour chaque loi les différens numéros, du
Moniteur où se trouvent les discussions lé-
gislatiyes, afin que chacun puisse y reçpu^ir

au besoin
j,, pour ^s'éclairep.sur les diffi-

cultés qui. se présenteraient jl son esprit.

— Avons-nous besoin^ae dire que par cette
publication on n'entend na^ antiçipey,^ujp

une seconde édition des ïnstitutes ?
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toir 22 JUIN 1835,

Sur l'organisation des conseils générait^ dé départe*

ment et des conseils d'arrondissement.

V.' ' ' '

Présentation à la Chambre des Députés le i5 sep-
tembre I83I (Mpnit. du 16 sept.); rapport par
M. Gillon le 11 avril i83a {Mon, du 12 avril),
non suivi d'effet à cause de la clôtViïWélasession.

Présentation dajis..une nouvelle session
, à la

Chambre des Députés, le 8 décembre iS32 (Mon.
dès ii et i2décembre ); rapport J)àr'M. Gillon le
5 janvier i833 ( Mon. "du 7 ) j discussion le 7
( Mon. du 8), le 8 (M6ii.duc/), le 9 (Mon. du 10),
le 10 (Màn. du 11), leï

1
(Moiudù^ ïa'JY Iè:i4-

(il/on. du »5),lé i5 (Mon. d\i 16), leCitf'ÇJHcW;

du 17 ), le 17 ( Jfon. du 18 )y le 18 (;itfdii. cïti fçj),;

le 19 (il/on. du 20 ), lé 2» ( 3/on. du 23 ), le 23^

( Mqn. du 2^) ; adoption le 26 (Mon* du 27 ) à la
majorité de 2o5 voix contre 82.

. ,ît ,..;,,
Présentation à la Chambre des Pairs, le a5 fê^t,

vrier (Mon. du 26); rapport par M. de Ba-
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rante le 4 avril ( Mon. du 5 ), non suivi d'effet à

cause de la clôture de la session.
Présentation, dans une nouvelle session, à la

Chambre des Pairs, le 2 mai (Mon. du 3 ) j rap-
port par M. de Barante le 4 niai ( Mon. du 5 ) j
discussion les i/\, i5, 17, 18, 20, 21 (Mon.
des i5, 16, 18, 19, ai, 22)5 adoption le a5
(Mon./du ; <3,) à.la majorité de 98 voix contre,i8:;

Présentationà la Chambre des Députés, lq ier juin
( Mon. du 4)3 rapport par M. Gillon le 8 juin
(Mon. du 9)3 discussion, adoption le 10 (Mon.
du 11 ) à la majorité de 224 voix contre 42.

! TITRE PREMIER.

Formation des Conseils généraux*;

^ ARTICLE ^R^MIER. ' '

Il y a dans chaque département un çonse^ gé-
néral. ••...-.. *.• .' fît,.':•:«'!'; :-•..:...

• • >; .•;> '

v ART, 2. '
.. ;

*
jLe consqil ;général est composé d'autantde mem-

br^jqu'jl y a de cantons dans le département,, sans
pouvou» ^putefois excéder le nombre trente.

- <

; v, •
i ,..' K,- !! .s-...-. ART. 3.

•

--."...;.,
.

'
Ûii membre du conseil général est élu. dans cha-

que canton par une assemblée électorale composée
des électeurs et'des citoyen* portés sur la liste du
jury; si leur nombre est au-dessous de cinquante1 ;
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le complément sera formé par l'appel des citoyens
les plus imposés.

Dans les départemens qui ont plus de trente can-
tons, des réunions de cantons seront opérées con-
formément au tableau ci-annexé, de telle sorte que
le département soit divisé en trente circonscriptions
électorales.

Les électeurs
,

les citoyens inscrits sur la liste du
jury, et les plus imposés portés sur la liste complé-
mentaire dans chacun des cantons réunis, formeront

une seule assemblée électorale.

ART. 4-

Nul ne sera éligible au conseil général de départe-
ment s'il ne jouit des droits civils et politiques si

au jour de son élection il n'est âgé de vingt-cinq

ans, et s'il ne paie, depuis un an au moins 20c fr.
de contributions directes dans le département.

Toutefois si, dans un arrondissement de sous-pré-
fecture , le nombre des éligibles n'est pas sextuple
du nombre des conseillers de département qui doi-
vent être élus par les cantons ou circonscriptions
électorales de cet arrondissement, le complément

sera formé par les plus imposés.

ART. 5.

Ne pourront être nommés membres des conseils,

généraux :
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i° Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux

et conseillers de préfectures ;
2° Les agens et comptables employés à la recette,

à la perception ou au recouvrement des contribu-
tions

, et au paiement des dépenses publiques de toute
nature,

3° Les ingénieurs des ponts et chaussées(i) et les
architectes actuellement employés par l'administra-
tion dans le département (2) j

(1) « Les ingénieurs des mines sont laissc's dans l'éligibilité.
Rien ne justifiait leur exclusion des conseils, où leur savoir et leur
expérience seront infailliblement d'un grand secours. Leur indé-
pendance est c'gale à celle de toute autre classe de citoyens ; car ils

ne survcillcpt, dans l'intérêt de la sûreté publique, que des tra-
vaux dont l'entrepriseest laissée à des spéculationsprivées. » (Rap-

port de M. GÛIon.)

(2) « Il suffit qu'un architecte soit employédans le département

pat l'administration qui régit ce département, pour qu'il soit inéli-

gible ; c'est le sens qub nous attachons à ce mot administration.
Nous avons entendu exclure des conseils qui sont'apptlcs à diriger

et à surveiller les chefs de cette administration, les architectes qui
,

se trouvent eux-mêmes places sous la surveillance immédiate de ces
chefs: td;l'architeéte qui est salarié dés deniers publics pour don-

ner sc3 soins Ma construction ou au bon entretien d'un édifice qui
csPôu départemental ou propriété de l'état. Il n'en est pas ainsi de

l'architecte employé pour la bâtisse ou la surveillance
j
d'édifices

appartenant a d«.s communes ou à des établisscraens de communes,

comme collèges, hospices ; celui-là est beaucoup moins dans la dé*

tendance du sous-préfet et du préfet. Si la sévérité s'étendaitjus-
qu'à lui, clic équivaudrait prêsqnYà'Vcxctusion des architectes

prononcée en mnsse.» (Rapport de M. Gillon.) ';
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4° Les agens forestiers en fonctions dans le dé-
partement et les employés des bureaux dés préfectu-

res et sous-préfectures (ij. .,... |

^ÀRT. 6.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils

généraux.
ART. 7*

Lorsqu'un membre du conseil général aura man-
qué à deux sessions consécutives sains excuses légi-
times ou empêchement admis par le conseil, il

sera, considéré comme démissionnaire, et il sera,
procédé à une nouvelle élection, conformément à
l'article 11.

ÀKT. 8

Les membres des conseils généraux sont nommés

pqur neuf ans j ils sont renouvelés par tiers tous les

trois ans, et sont indéfiniment rééligijjles,
,

A la session qui suivra la première élection des
conseils généraux, le conseil général divisera les

cantons ou circonscriptions électorales du départe*

ment en trois séries, en départissant autant qu'il

(1) « Nous croyons utile l'exclusion des employés des ptéfecJ

lures et des sous-préfectures. 11 csj incontestableque,*dans le dépar-»

temént où ils sont salariés par l'administration, ils ne promettent

pas une indépendance assez certaine vis-à-vis du préfet et du sous-
préfet, dont ils ont p.irfois les actes à juger. » (Rapport de M. Gil-

lon.)
<
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sera possible dans une proportion égale les cantons
ou circonscriptions électorales de chaque arrondisse-
ment dans chacune des séries. Il sera procédé à un
tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement
entre les séries. Ce tirage se fera par le préfet en
conseil de préfecture,et en séance publique.

ART. 9.
La dissolution d'un conseil général peut être pro-

noncée par le roi; en ce cas, il est procédé à une
nouvelle élection avant la session annuelle, et au
plus tard dans le délai de trois mois à dater du jour
de la dissolution.

ART. 10.

.

Le conseiller de département élu dans plusieurs

cantons bu circonscriptions électorales sera tenu de
déclarer son option au préfet dans le mois qui suivra
les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut
d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de pré-
fecture et en séance publique, décidera par la voie

du sort à quel canton ou circonscription électorale le
conseiller appartiendra. '

11.sera procédé de la même manière lorsqu'un
citoyen aura été élu à la fois membre du conseil gé-
néral etmembre d'un ou plusieurs conseils d'arron-
dissement,

ART. I 1.

En cas de vacance par option, décès, démission,
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perte des droits civils ou politiques, l'assembléeélec-

torale qui doit pourvoir à la vacance sera réuniedans
ledélai de deux mois.

TITRE II.

Règles de la Session des Conseils généraux.

ART. 12.

Un conseil général ne peut se réunir s'il na été
convoqué par le préfet en vertu d'une ordonnance
du roi, qui détermine l'époque et la durée de la

session.
Au jour indiqué pour la réuniofl du conseil gé-

néral , le préfet donnera lecture de l'ordonnance de
convocation, recevra le serment des conseillers nou-
vellement élus, et déclarera au nom du roi que la
session est ouverte.

Les membres nouvellement élus qui n'ont pas as-
sisté à l'ouverture de la session ne prennent séance
qu'après avoir prêté serment entre les mains du pré-
sident du conseil général.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen
d'âge, le plus jeune faisant les fonctions*de secré-

taire?, nommera au scrutin et à la majorité absolue

des voix son président et son secrétaire.
Le préfet a entrée au conseil général; il est en-

tendu quand il le demande, et assiste aux délibéra-
tions

,
excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses

comptes.
;
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ART. I3.

Les séances du conseil général ne sont pas publi-
ques ; il ne peut délibérer que si la moitié plus un
des conseillers sont présens $ les votes sont recueillis

au scrutin secret toutes les fois que quatre des con-
seillers présens le réclament.

ART. I4.

Tout acte oti toute délibération d'un conseil géné-
ral

, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement
compris dans ses attributions., sont nuls et de nul
effet. La nullité sera prononcée par une ordonnance
du roi (i).,

ART» I5.

Toute délibérationprise hors de la réunion légale
du conseil général est nulle de droit.
jjgLe préfet, par un arrêté pris en conseil de préfec-

ture, déclare la réunion illégale, prononce la nul-
lité des actes, prend toutes les mesures nécessaires

pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et
transmet son arrêté au procureur-général du res-
sort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a
lieu, des peines déterminées par l'article a58 du

(i) a II n'y a de nul dans une délibération que la partie seule de

cette délibération qui porteraitsur des objets hors de la compétence

du conseil, tandis qu'au contraire, il y a nullité radicale et absolue

de la délibération entière qui aurait été prise dans une réunion il-
légale. » (Rapport de M. Gillon.)
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Gode pénal. En cas de condamnation, les membres
condamnéssont exclus du conseil, et inéligibles aux
conseils dedépartement et d'arrondissementpendant
les trois années qui suivront la condamnation.

ART. 16.

Il est interdit à tout conseil général de se mettre
en correspondance avec un ou plusieurs conseils
d'arrondissement ou de département.

En cas d'infraction à cette disposition, lé conseil
général sera suspendu par le préfet en attendant que
le roi ait statué.

ART. 17.

Il est interdit à tout conseil général de faire ou de
publier aucune proclamation ou adresse.

En cas d'infraction à cette disposition, le préfet
déclarera par arrêté que la session du conseil géné-
ral est suspendue; il sera statué définitivement par
ordonnance royale.

ART. 1$.

Dans les cas prévus par les deux articles préce*-

defts, le préfet transmettra son arrêté au procureur-
général du ressort pour l'exécution des lois, et l'ap-
plication

,
s'il y a lieu, des peines déterminées par

l'article
1 a3 du Gode pénal.

ART, 19.

Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre,
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qui rendra publics les actes interdits au conseil
général par les articles i5, 16 et 17, sera passible
des peines portées par l'article

1 à3 du Gode pénal.

TITRE I1L

Des Conseils d'arrondissement

ART. 20.
H y aura dans chaque arrondissement de sous-

préfecture un conseil d'arrondissement composé
d'autant de membres que l'arrondissement a de can-
tons, sans que le nombre des conseillers puisse être
au-dessous de neuf (1 ).

ART. 21.
Si le nombre des cantons d'un arrondissement est

inférieur à neuf, une ordonnance royale répartira
entre les cantons les plus peuplés le nombre de con-
seillersd'arrondissementà élire pourcomplément(2).

(1) Le nombre moyen des cantons de chaque sous-préfecture, est
de huit.

Trois cent sept arrondissement comptent dix cantons et au-des-

sous. Les arrondissemensqui ont plus de douze cantons sont au
nombre de vingt seulement.

Enfin, trente-trois arrondissemensont de dix à douze cantons.
(2) Cette ordonnance a paru, en date du 22août 1833. Nous

ne croyons pas devoir la reproduire ici. Les tableaux qui l'accom-

pagnent sont fort développés, et ne présentent guère qu'un intérêt
de localité.

.
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ART. 22.

Les conseillers d'arrondissement sont élus dans
chaque canton par7l'assemblée électorale, composée
conformément au premier paragraphe db l'arV3.

" Dans1 lés dépdrtcméns où, conformément au
deuxième 'paragraphe'dù'mêtnb article 3; des can-
tons drtt été réunis,4 les membres de cette assemblée
électoVdlë^sont cbfïVdqûés séparément dans leurs

cantons respectifs poiir élire lés conseillers d*arron-
dissement.

f»

i
.

•
ART, 23.

Les
1 R». hres dés* conseils d'arrondissement peu-

vent être choisis parmi /tous,les citoyens âgés de
vingt-cinq ans accomplis^ jouissant des droits civils
et.politiques /payant dans le département J depuis

un an au moins, i5o fr. de contributions directes,
dont le tiers dans l'arrondissement, et qui ont leur
domicile réel ou politique dans le département. Si
le1 n'ombre des éligiblès n'est pas sextuple cUi nombre
des1 Membres clu conseil 4,arrohtïissémènV,' le com-
(MtëH't s'erri forme f>'ar' les'plûs impose*. Lés jncom-

patibilités prononcées par l'art. 5 sont applicables

aux Wnséillers d'arrondissement.
) '>{ • '. •.

.;t-!;-Ji H;v;. :-:;:: ;
.

' ...' - ;'w. '[;. '•'

.;-,,.,;.. . . ,..;;.,.,.,.
ART». a4',

' - -ii' •:». ' '-"'i

Nul né peut êtirè membre de plusieurs conseils
d'arrondissement, ni d'un coutil d'drrbitdissemërtt
ètii'un cônseil'gétférkl.

•
;,;l,,,iml
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ARTV p5.

Les membres des conseiIs d'arrondissement, son t
élus pour six ans. Ils sont renouvelés' par mpitté-tous
les trqis ans, A la session qui,suivra, 1$ Rremj&re
élection, le conseil général divisera en deux séries les
cantons,de chaque arrondissement. Il sera p^pp^éi à

un tirage au sprt.pour régler l'ordre (Je re.nouyelJe«-

ment entre les $eux séries. CJ^^rage se fer^a par le
préfeten conseilde préfecture çten séance publique,

ART. 26. ''• • ' ;

Les articles 7, 9, 10, 11, de la présente loi, sont
applicable aux .conseils d'arrondissement/

,

,
"

, ,

TlfÉE IV.
,- , -.,

BegU$ .pourito Session dès Conseils d-arfùnd\s4^

.rswv.'i'i), KioUiul:'".'
•

sèment.i)Ci
, ut t?;; .;n MU

<:J •.; h:<\ i
; t J -,

J".
.

'i:'*!;.; .-.:}.;tO-"H;'} S; \t :•',• iî ')! tuo»-ART. 27.
•
,

.
•

i-.;.-»]pir.\|s
. .

t- .:} ';:i;:j : .• .
.-: >;i

• »**«•»>Les consens cVarrondisscmenl ne pourront se réu-
nir s'ils n'ont été convoqués par lé préfet «en vertu
d'une ordonnance du roi, qui détermine l'époque et
la.durée de la session.

... }.
'

Au jour indiqué pour'Ja, réunion, cl'un çonspil
d'arrondissement, le sous-préfet donne lecture de
l'ordonnance du roi,, rcçoit'le serment des conseil-
lers niouye|lement élus, et .Afelai$ift au nom, du roi,
wkl^ÎP^crtWWiÇ'.rri

iu.« •;^:b.(oii.:i.
Les membres nouvellement élus, qui n'ôntj.pojnt
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assisté à l'ouverture de la session, ne prennent séance
qu'après avoir prêté"serment entre les mains du pré-
sident du conseil d?a:rr^ndissemerttk,

s * i
:
IM

'•
conseil, formé sous la présidence du doyen

dVrge ,"ld !plus jeune faisant 1rs fonctions dé secré-
taire, nommera an scrutin, et à la majorité absolue
des vbixysdn président et son secrétoire. f!1*

;
Ld-Boirs'-préfet a; ontréo dans le conseil d'arrondis-

sement; il est entendu quand il le dematide^ et
assiste aux délibérations.

„..,

•:» J:-d ».vii,-:..>;(:o-. rj.Aw..?friIr»h!r -.'::
Les atViciéé i3;:ï4:i i;9Vi6j 17, t8èt ru, sont

a^frtifcbbte*
5 à la •Sèâsïott -Hès conSèilë^cVârrôîidiise-

'Mèrte^ ">nî 'i'i',: V''A'A
'iv'->'i l:<i "'•'• - -

'-'<•*'>•> ^iii.Mi!

Des /iVfàs d'Électeurs,

AnT; ao.

,i ^^iijélecteur, qui, aux,tçyme$4eul\wticjt o de
J»j:jloî; XIM( X9<avrjl i§3x

^ a choisi son* domicile poli-
tfflWS ityw & 5°n dpmicde ;récl, veut; néanmoins
£ftflP.&Wh À l'élection, des conseillers de département

ou d'arrondissement dans le canton de son.domicile
xcfi\,y{ ilsera tenu dîen.(foire, trois mois d'avarice,

vu\ç déclaration eïpi'esse Aux greffes, dos justices de
pai*. du canton de son domicile politique «t de son



ART. 3O.

Les citoyens qui n'ont pas été portés sur la liste
départementale du jury à.cause.de l'incompatibilité
résultant de l'art: 383 du Qode d'Instruction crimi-
nelle , Seront d'office, ou sur leur réclamation

y
in-

scrits comme ayantdroit de coopérer à l'élection des
conseillers de départementou d'arrondissementdans
le canton de leur domicile réel

• (

ART. 3I. ' c:

La liste supplémentaire 'qui comprendra les ci-
toyens, assignés aux deux articles; pre'ec^ftns^ sera
dressée,fl^ canton, danslçs. mêmes formes', dans |es
mêmes délais , et de la même manière que lésâtes
électorales prescrites par lftloidu 19avril i83i.

S'il y a moins de cinquante citoyens inscrits sur
lesdites listes, le préfet dressera une troisième liste,
comprenant les1 citoyens ayant domicile réeldarls le

canton, qui devront compléter le nombre dé cli-
quante ,

conformément a l'article 3 de la présente
loi. Cette liste sera affichée dans toutes les communes
du canton. ; ,

• , . m,

.
Toutes les fois que le nombre d^ citoyens portés

sur la liste électorale d'un canton, et Sûr la liste
supplémentaire mentionnée à l'article 3i, ne s'élè-

vera pas au-delà de cinquante, le préfet fera'publier,
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dans les communes du canton, une liste dressée dans

la même forme, ot contenant les noms des dix ci-

toyens susceptibles d'être appelés à compléter le

nombre de cinquante, par suite des changemens qui
surviendraient ultérieurement clans les listes électo-

rales ou du jury.

ART. 33.

Tout citoyen payant dans un canton une somme
de contributions qui le placerait sur la susdite liste

des plus imposés, pourra se faire inscrire, bien qu'il
n'y ait point son domicile réel, en faisant là décla-
ration prescrite par l'article 29.

TITRE VI.

De la tenue des assemblées électorales.

ART. 34.

Les assemblées électorales sont convoquées par le

préfet au chef-lieu de canton, et, lorsque l'assemblée
comprend plus d'un canton, au chef-lieu d'un des

cantons réunis.
Toutefois le préfet pourra désigner,'» pour la te-

nue de l'assemblée, le chef-lieu d'une commune plus
centrale ou de communications plus faciles.

ART. 35.

Il n'y aura qu'une seule assemblée lorsque le nom-
bre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur

a
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à trois cents. Au-delà de ce nombre, le préfet pren-
dra un arrêté pour diviser l'assemblée en sections ;

aucune section ne pourra comprendre moins de cent
ni plus de trois cents.

ART. 36.

Si l'assembléen'est pas fractionnée en sections, la
présidence appartient au maire du chef-lieu de
canton.

Dans le cas contraire,' le maire préside la pre-
mière section. Les adjoints, et, à défaut des ad-
joints, les membres du conseil municipal de cette
commune, selon l'ordre du tableau, président les

autres sections.
Le droit de suffrage est exercé par le président de

l'assemblée et par les présidens de sections., même
lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.

ART. 37.

Le président a seul la police de l'assemblée ou de
la section où il siège; les assembléesne peuvent s'oc-

cuper d'aucun autre objet que des élections qui leur
sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibéra-
tions leur sont interdites.

ART. 38.

Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'as-
semblée.

ART. 39.

Le président appelle au bureau, pour remplir
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les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les
deux plus jeunes des électeurs présens à la séance,
sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué dé-
signe le secrétaire

ART. 4°«

Nul ne pourra être admis à voler s'il n'est inscrit,
soit sur la liste des électeurs et du jury, soit sur la
liste supplémentairementionnée à l'art. 3i, soit en-
fin sur la liste des plus imposés mentionnée à l'ar-
ticle 3s.

Ces listes seront aflichdes dans la salle, et déposées

sur le bureau du président ; toutefois le bureau sera
tenu d'admettre a voler ceux qui se présenteraient
munis d'un arrêt de cour royale déclarant qu'ils font
partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en
instance, soit devant le tribunal, soit devant le con-
seil de préfecture, au sujet d'une décision qui au-
rait ordonné que leurs noms seraient rayés de la
liste.

Cette admission n'entraînera Aucun retranche-
ment sur la liste complémentaire des plus imposés.

ART. 4I«

Avant de voler pour la première fois, chaque
membre de l'assemblée prête le serment prescrit par
la loi du3i août i83o.

ART. fyi.%

Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du
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président un bulletin ouvert oh il. écrit ou fait

écrire secrètement son vote, par un électeur de son
choix, sur une table disposée à cet effet, et séparéedu
bureau j puis il remet son bulletin écrit et fermé au
président, qui le dépose dans la boîte destinée à cet

usage.
ART. 43.

La table placée devant le président et les scruta-
teurs sera disposée de telle sorte que les électeurs
puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement
du scrutin.

ART. 44»

Les volans sont successivement inscrits sur une
liste qui est ensuite annexée* au procès-verbal des

opérations, après avoir été certifiée et signée par les
membres du bureau.

ART. 45.

La présence du tiers plus un des électeurs inscrits

sur les listes, et la majorité absolue des voles expri-
més sont nécessaires, au premier tour de scrutin,

pour qu'il y ait élection.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative

suffit, quel que soit le nombre des électeurs présens.
En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'élection

est acquise au plus âgé.

ART. 46.

Lorsque la boite du scrutin aura été ouverte et le



nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs
prendra successivement chaque bulletin, le dépliera,
le remettra au président, qui en fera la lecture a
haute voix et le passera à un autre scrutateur.

Immédiatement après le dépouillement, les bulle-
tins seront brûlés en présence de l'assemblée.

Dans les assemblées divisées en plusieurs sections,
le dépouillement du scrutin se fait dans chaque sec-
tion j le résultat en est arrêté et signé par les mem-
bres du bureau j il est immédiatement porté par le
président de chaque section au bureau de la première
section, qui fait, en présence des présidens de toutes
les sections, le recensement général des votes.

ART. 47*

Les deux tours de scrutin prévus par l'article 45«

ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour; niais cha-

que scrutin doit rester ouvert pendant trois heures,

au moins.
Trois membres au moins du bureau, y compris le

secrétaire, doivent toujours être présens.

ART. 4&«

Le bureau statue provisoirement sur les difficultés
qui s'élèvent au sujet des opérations de l'assemblée.-

ART. 49*

En aucun cas, les opérations de l'assemblée élec-
torale ne pourront duper plus de deux jours;



ART. 5O.

Les procès-verbaux des opérations des assemblées
remis par les présidens sont, par l'intermédiaire du
sous-préfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que
les conditions et formalités légalement prescrites
n'ont pas été observées, doit dans le délai de quinze
jours, à dater do la réception du procès-verbal, dé-
férer le jugement de la nullité au conseil de préfec-
ture, lequel prononcera dans le mois.

ART. 5I.

Tout membre de l'assemblée électorale a le droit
d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation
n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est dé-
posée dans le délai de cinq jours, a partir du jour de
l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et ju-
gée, sauf recours, par le conseil de préfecture, dans
le délai d'un mois, à compter de sa réception à la
préfecture.

ART. 52.

Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale

d'un ou de plusieurs membres élus, la question est
portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui

statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine
de nullité, être justifié dans les dix jours à la partie,
quelle que soit la distance des lieux. La cause sera
jugée sommairement, et conformémentau paragra-
phe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril i83i.
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ART. 53.

Le recours au conseil-d'état sera exercé par la voie
contentieuse, jugé publiquement et sans frais,

ART. 54.

Le recours devant le conseil-d'état sera suspensif
lorsqu'il sera exercé par le conseiller élu.

L'appel des jugcmens des tribunaux ne sera pas
suspensif lorsqu'il sera interjeté par le préfet.

TITRE VIL

Dispositions transitoires.

ART. 55.

L'élection des conseils généraux et des conseils
d'arrondissementsera faite dans le délai de six mois,

v
à dater de la promulgation de la présente loi.

ART. 56.

Le tableau des réunions de cantons prescrites par
l'article 3 de la présente loi dans les départemensqui

ont plus de trente cantons, sera communiqué aux
conseils généraux et aux conseils d'arrondissement
institués en vertu de la présente loi, dans leur plus
prochaine session.

Les observations que pourraient faire ces conseils

sur les réunions de cantons seront imprimées et dis-
tribuées aux Chambres.
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ART. 67.

La présente loi n'est pas applicable au départe-
ment de la Seine; il sera statué à son égard par une
loi spéciale.

vssr. g; ,, 1
», % '
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LOI

DU 91 MARS 1831
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L'ORGANISATION MUNICIPALE.

Proposition à la Chambre des Députés, par
M. Humblot-Conté le 7 septembre i83oj rapport
par M. Félix Faure, le 29 décembre (Mon. des 2 et
3 janvier i83i)j discussion les 29 et 3o (Mon. des
3o et 3i janvier) i«r, it 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,

12, i3, i5, 16, 17 février (Mon, idcm)f adop-
tion le 18 (ilib/i. du 19), à la majorité de i5a voix

contre 86.

Envoi à la Chambre des Pairs, le 19 février (Mon,
du ai); rapport par M. le duc de Praslin, le

Ier m^rS (Mon. du 2)*, discussion le '6 (Mon. du 4)>

adoption le 4 (Mon. du 5), à la majorité de 95 voix

contre 4«



TITRE PREMIER (i).

Du Corps municipal.

CHAPITRE PREMIER.

De la Composition du Corps municipal.

ART. I«.
Le corps municipal de chaque commune se com-

pose du maire, de ses adjoints et des conseillers mu-
nicipaux.

(1 ) On peut sedemanderà quoi bon ces mots titre1 ", puisqu'il n'y

a qu'un seul titre dans la loi ; cela paraît contraire aux usages suivis
dans la rédaction des lois. Voici l'explication : la proposition faite

par M. Humblot-Conte', et qui n'était guère que la reproduction
du projet présente en 1829 par M. de Marlignac, au nom du gou-
vernement, était distribuée en six titres : titre 1er, des communes;
titre â, du corps municipal; titre 5, de l'administration des

communes, etc. Mais la commission de la chambre des députes,
chargée de l'examen préalable de cette proposition, pensa que dans

les circonstancesoù l'on se trouvait place, il convenait de s'occuper

seulement des deux premiers titres, aûn de réaliser le plu3 tôt pos-
sible l'une des prescriptionsde l'art. 69 de la nouvelle charte, qui
disposait qu'il serait pourvu, par des lois séparées et dans le plus

court délai possible, à dès institutions départementales et munici-

pales, fondées sur un système électif. *'

Le titre 1er, renfermant seulement deux articles qui divisaient
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Les fonctions des maires, des udjoints et des au-

tres membres du corps municipal, sont essentielle-
ment gratuites, et ne peuvent donner lieu ù aucune
indemnité ni frais de représentation( i ).

ART. 2.
Il y aura un seul adjoint dans les communes de

deux mille cinq cents habitanset au-dessous; deux,
dans celle de deux mille cinq cents à dix mille habi-
tansa, et dans les communes d'une population supé-
rieure, un adjoint de plus par chaque excédant de
vingt mille habitans. (Loi du 28 pluviôse an VU,
art. 12) (2).

les communes en urbaines et rurales, fut supprime dans la discus-

sion comme inutile et pouvant offrii des inconvéniens. Le titre se-
cond devint alors 'e titre premier, sans qu'aucune des deux cham-
bres ait remarque' que cette division devenait inutile.

(1) Les fonctions des membres du corps municipal sont essen-
tiellement gratuites; la loi veut même qu'elles ne puissent donner

lieu à aucune indemniténifrais de représentation.
Ces dernières expressions ont été insérées dans la loi pour pré-

venir des abus qui avaient eu lieu précédemment, mais peut-être
les termesemployés sont-ils trop absolus. Dansnotre état de société,

le maire d'une grande ville est tenu à une certaine représentation à

laquelle les gens riches peuvent seuls suffire. Interdire aux villes

d'allouer des frais de représentation à leur premier magistrat, c'est

souvent les priver d'un administrateurqui aurait le mieux géré*

leurs intérêts.

(2) L'expérience semble avoir prouvé que le nombre des adjoints,

tel qu'il est ici fixé, peut n'être pas toujours suffisant. Le gouver-
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Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend

difficiles, dangereuses ou momentanément impos-
sibles, les communications entre le chef-lieu et une
portion de commune, un adjoint spécial, pris parmi
les habilans de cette fraction, est nommé en sus du
nombre ordinaire, et remplit les fonctions d'officier

de l état civil dans cette partie détachée de la com-
mune.

ART. 3.

Les maires et les adjoints sont nommés par le roi,
ou en son nom par le préfet.

Dans les communes qui ont trois mille habitans

nemcnt, dans un projet de loi présente à la chambre des députés,
dans la séance du 8 décembre 1852, a demandé qu'on lui accordât
la faculté d'accroître le nombre des adjoints, par l'adjonction
d'un nouveau membre du conseil municipal, lorsque les besoins
du service l'exigeront.

« Le chiffre adopté par la loi du 21 mars 1831, disait M. le mi-

nistrede l'intérieur, est celui de l'an VIII ; mais depuis l'an VIII, les
attributions des autorités municipales ont reçu de notables augmen-
tations; de plus, des portions de communes séparées du chef-lieu,
telles qu'un bourg, un hameau, ne présentent pas par leur situation
des obstacles do la nature de ceux quo mentionne la loi du 21 mars ;
cependant, ces parties de communes exigent une surveillance sous
le rapport de la. police. 11 est évidemment utile, et cela n'offre
d'ailleurs aucun danger, d'établir dans ces lieux un adjoint spécial

sur la demande des maires et d'après l'avis du conseil municipal, »
La commission qui avait été chargée par la chambre do l'examen
préalable du projet,de loi, était entrée darçs ces vues; mais le pro-
jet n'a point été mis en discussion.
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et au-dessus, ils sont nommés par le roi, ainsi que
dans les chefs-lieux d'arrondissement, quelle que
soit la population.

Les maires et les adjoints seront choisis parmi les
membres du conseil municipal, et ne cesseront pas
pour cela d'en faire partie.

Ils peuvent être suspendus par un arrêt du pré-
fet; mais ils ne sont révocables que par une ordon-

nance du roi(i).
ART. 4»

Les maires et les adjoints sont nommés pour trois

ans ; ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accom-
plis.

Ils doivent avoir leur domicile réel dans la com-
mune.

(1) Dans les Institutes du droit administratif, M. le baron de
Gérando a fort bien expliqué {voir t. 1er, p. 172) comment le
maire, indépendamment des fonctions qu'il remplit dans l'ordre
judiciaire, est encore investi, dans l'ordre administratif, d'un dou-

ble caractère, puisqu'il est tout à la fois le délégué de l'autorité
royale pour l'exécution des lois et réglemcns, et le représentant de
la commune pour les intérêts qui lui sont propres. C'est pour cela

que le maire tient ses fonctions tout à la fois du choix de ses conci-

toyens et de celui du roi, ou d'un préfet en son nom. Il faut dire
la mêmechose des adjoints. Quant aux conseillers municipaux, qui

ne sont que les représentansdes intérêts individuels de la commune,
qui ne sont point des agens du gouvernement, ainsi que le constate
la jurisprudence du conseil-d'etat, ils tiennent leur mandat unique-

v.nt des communistes.



ART; 5. '

En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est
remplacé par l'adjoint disponible lé premier dans
l'ordre des nominations (i).

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et
des adjoints, le maire est remplacé par lé'conseiller
municipal le premier dans l'ordre du tableau, le-
quel sera dressé suivant'le nombre des suffrages ob-

tenus (2). . ;<

' ART. G.

Ne peuvent être ni maires ni adjoints :
i° Les membresdes cours et tribunauxde première

instance et des justices de paix ;
20 Les ministres des, puUçsj
3° Les militaires et employés des armées de terre

et de mer en activité de service ou en disponibilité ;
4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et? des

mines en activité de service ;
5° Les agens et employés des administrations

financières et des forêts
5

- ' •

6° Les fonctionnaires et éhiplbyeV des collèges

communaux et les instituteurs primaires:.,
. ;«

,...,,..'.,—
-, „ ,'••'.. !;:

.

! .'-; .';:,' -'.'1 ,>.''\v—'v
• • • •

. ,
(1) Dans l'ordre des nominations, qu'elles émanent du roi ou

du préfet.. ( Rapport à la Chambre des Députés.)
1

(2) Suivant le nombre des suffrages obtenus. Dans le cas où

ce nombre serait égal pour plusieurs conseillers municipaux, ils
devraient être placés a raison de l'âge, en commençant par le plu*

ancien {Ibidem.)
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7° Les commissaires,et agens de police (i).

., -,.
ART... 7.

Néanmoins les juges suppléans aux tribunaux de
première instance et les suppléansdes juges de paix

peuvent cire maires ou udjoints.
Les agens salariés du maire ne peuvent être ses

adjoints(2).
ART. 8.

11 y a incompatibilité entre les fonctions de maire

et d'adjoint et le service de la garde nationale.

CHÀPlfrlË II. "

- j « • ..-•,Des Conseils municipaux.
.

SECTION PREMIÈRE.

î)e la composition des Conseil* municipaux.

ART. 9.
Chaque commune a un conseil municipal com-

posé , y compris les maire,et adjoint^ :
, t

De dix membres, dans les communes de cinq
cents habitons et au-dessous ;

(1) Il faut rapporter Ici les exclusions qui sont énumérées dans

l'art. 18. En effet,- les maires et les "adjoints doivent être pris dans

les conseillers municipaux; et) partant, ceux qui ne peuvent être

conseillers municipaux, ne pehvent-ils1, à plus forte raison, être
maires ou adjoints.

• \; ^
(2) L'exclusion énoncée dans le S" paragraphe de cet article ne

s'étend ni aux fermiers ni aux colons partiaires. Cela résulte du
rejet d'un amendement proposé à la chambre des députés.
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De douze, dans celles de cinq cents h quinze

cents \
De seize, dans celles de quinze cents à deux mille

cinq cents j
De vingt et un ,

dans celles de deux mille cinq

cents à trois mille cinq cents ;
De vingt-trois, dails celles de trois mille cinq

cents à dix mille j
De vingt-sept, dans celles de dix mille à trente

mille j
Et de trente-six

,
dans celles d'une population de

trente mille âmes et au-dessus.
Dans les communes où il y aUia plus de trois ad-

joints y le conseil municipal sera augmenté d'un
nombre de membres égal a celui des adjoints au-
dessus île trois. l

Dans celles où il aiïra été nommé un ou plusieurs
adjoints spéciaux et supplémentaires en vertu du
second paragraphe dç l'article 2 de la présente loi,
le conseil municipal sera également augmenté d'un
nombre égal a celui des adjoints.

?

:'-r.r^' —.:\i':- ART. lOÏ"'1- "'' -'''
Les conseillers municipaux sont élus par 1 assem-

blée des électeurs communaux.

,;;
.

;

.

,-i ;-.'t ART.S |I.[
.

:,,, .,;.,; .:r:,.
Sont appelés à cette assemblée

>
i** les citoyens lés

plus imposés aux rôles dés contributions directes de
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la commune, âgés de vingt et un ans accomplis,
dans les proportions suivantes :

.Pour les communes de mille âmes et au-dessous

un nombre égal au dixième de la population de la

commune :

Ce nombre s'accroîtra de cinq par cent habitans
en sus de mille jusqu'à cinq mille j

De quatre par cent habitans en sus de cinq mille
jusqu'à quinze, mille ;

,
De trois par cent habitans au - dessus de quinze

mille*
,, ; -.,

2° Les membres des cours:et tribunaux, les juges
de paix et leurs suppléansii'

; , ;; .

»

/Les membres des chambres do commerce, des con-
seils de manufactures, des conseils.de prud'hommes;

Les membres des commissionsadministratives des
collèges, 4eS;hospiçes et des bureaux de bienfaisance;

Les officiers de la garde nationale^*
;

»J .;

Les membres et corrèspbndàns de l'institut y les
membres des sociétés savant£|-Jnstitùée$ bu autorisées

par une loij l

Les docteurs de l'une .ou çle plusieurs des facultés
de droit, de médecine, des sciences, des lettres,
après trois ans clé domicile'réel clans la commune ;(

%

Les avocats inscrits au tableau, les avoués près les

cours et tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une
des facultés de drojt, des sciences, des lettres, char-
gésde renseignementde quelqu'une,desmatières ap*
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partcnant à lu faculté où ils auront pris leur licence,

les uns et les autres après cinq ans d'exercice et de
domicile réel dans la commune;

Les anciens fonctionnairesde l'ordre administratif

et judiciaire jouissant d'une pension de retraite;
Les employés des administrations civiles et mili-

taires jouissant d'une pension de retraite de six cents
francs et au-dessus;

Les élèves de l'École Polytechnique qui ont été, à

leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les

services publics, après deux ans de domicile réel
dans la commune : toutefois les officiers appelés à

jouir du droit électoral, en qualité d'anciens élèves

de l'Ecole Polytechnique, ne pourront l'exercer dans
les communes où ils se trouveront en garnison,
qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil

ou politique avant de faire partie de la garnison;
Les officiers de terre et de mer jouissant d'une pen-

sion de retraite ;
Les citoyensappelés a voter aux élections des mem-

bres de la Chambre dès députés ou des conseils géné-

raux des départemens, quel que soit létaux de leurs
contributions dans la commune (i)

(1 ) Une circulairedu ministre de l'intérieur, à la date diïlÔ mai

1831, porte:
#

a Si deux citoyens paient la même cote contributive, le plus âgé

sera inscrit de préférence. "" v
v

» L'âge de vingt-un ans doit, par assimilation avec l'art. Ï!) de
3
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ART. «2.

Le nombre des électeurs domiciliés dans la com-
mune ne pourra être moindre de trente, sauf le cas
où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de ci-

toyens payant une contribution personnelle.

ART.I3.

Les citoyens qualifiés pour voler dans l'assemblée
des électeurs communaux, conformémentau paragra-
phe 2 de l'article 11, et qui seraient en même temps
inscrits sur la liste des plus imposés , voteront en
cette dernière qualité.

ART. I4«

Le tiers de la contribution du domaine exploité par
un fermier, à prix d'argent ou a portion de fruits,
lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus
imposés de la commune, sans diminution des droits
du propriétaire du domaine.

ART. I5.

Les membres du conseil municipal seront tous
choisis sur la liste des électeurs communaux, et les

la loi du 19 avril, pour les membres des collèges électoraux, être
accompli à l'époque de la clôture des listes. »

Le comité" de l'intérieurdu conseil-d'etat a, dans sa séance du,

A mai 1851, emis celte opinion que, pour cire électeur communal,
il faut être majeur de vingt-un ans, et jouir des droits civils et
civiquesdans toute leur plénitude.
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trois quartsv au moins, parmi les électeurs domici-
liés,dans la commune.

'''"' f}\ ,i:" " ART. 16.

Les doux tiers des conseillers municipaux sont né~
cessaircment choisis parmi les électeurs désignés au
paragraphe 1er de l'article 11; l'autre tiers peut
être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de
voter dans Pussemblénen vertu de l'article 11 (i).

ART. 17.

Les conseillers municipaux doivent être âgés de
vingt-cinq ans accomplis. Ils sont élus pour six ans
et toujours rééligibles.

Les conseils seront renouvelés par moitié tous les

trois ans (2).

ART. t8.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et
conseillers de préfecture, les ministres des divers

(1 ) Lorsque les deux tiers ou les trois quarts ne feront pas un
nombre entier, les fractions devront être comptées pour une unité.

Ainsi, il y a seize conseillers À nommer; les deux tiers de seize

étant 102/5, il faudra onze conseillers choisis parmi les personnes
auxquelles a trait le paragraphe1 " de l'art. 11.

(8) Le sort désignera ceux qui seront compris dans là moitié

sortant.
Si la totalité du corps municipal est un nombre impair, la frac-

lion h plus forte sortira la première. ( Voir art. 55.)
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cultes en exercice dans la commune y Iqs-comptables

des revenus communaux et tout agent salarié par la

commune, ne peuvent être membres des conseils

municipaux. Nul ne peut être membre de deux con-
seils municipaux.

ART. 19.;

Tout membre d un conseil .municipal dont les

droits civiques auraient été suspendus, ou qui en au-
rait perdu la jouissance, cessera d'en faire partie, et

ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvré les

droits dont il aurait été privé.

• '''•' •' '"'; " "'• ART.' 20V '

(

'' i1".' ;; ' '

Dans les communes de cinq cents âmes et au-des-

sus, les pàrèns au degré de père, de fils, de frère,
et les alliés au même degré, ne peuvent être en
même temps membres du même conseil municipal.

.,.:, .,-.
ART. 21.

Toutes les-dispositions des lois précédentes, con-
cernant les incompatibilités et empéchemens des
fonctions municipales, sont abrogées.

ART. 22.

En cas de vacance dans l'intervalle des élections
triennales, il devra être procédé au remplacement
des que le conseil municipal se trouvera réduit aux
trois quarts de ces membres (1).

^-i-i 1

' rf
1 -_ « iii ---i

(1) Il n'est pas douteiix que les membres ainsi nommés seront,
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„
Des Assemblées des Conseils municipaux.

,

ART. a3.

Les conseils municipaux se réunissent quatre fois

l'aupée,,, au, çpmmenc^n\ent
•

des mois i
de.

;
février,

mal,,.aQtit£t npyenibre-.fJkaque .session peut) durer
dix jours.. Iii.ii;)

•Le 'préfet 'ou sous^-préfet 'prescrit la 'cottVocation

extraordinaire du conseil' municipal, ou ' l'autorïsè

sur la demande du maire, toutes les fois que les in-
térêts de la commune Pëxigërtt.

u
Pansà lesj sessions iprdin;a.ires, le conseil municipal

peut; s'occuper..^:toutes.les matières.qui rentrent
cJwis.se^.ftttrilJvtiongf,,

*,,„,„ ..,,:.,, ^<0> (..M , ./
En cas de réunion extraordinaire,.il ne pçiU s'oc-

cuper que des objets pour lesquels il a été spéciale-

ment convoqué.
1 Là!'éon^ocàtion' pburrà é&hlement être niitbriséc

pour un objet spécial et déterminé, sûi^ là demande

du lièrsl dés' hïtmbiks^Ui'ékrtscil municipal adressée
directement au préfet, qui ne pourra la refuser* Vj\ïe

par tm arrêt motivé,'t|ni éera notifie aux réclama1 ns,
et dont'ils pourront appeler'dû roi. ' ' r ' "'

romme les autres, soiïmis ait renouvellement qu'amènera l'expira-

tion des trois années. '
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Le maire préside le conseil municipal ; les fonc-
tions de secrétaires sont remplies par un de ses mem-
bres, nommé au scrutin et & la majorité à l'ouver-
ture de chaque session.

ART,fa5, ... ,- » -.
\\

Le conseil municipal ne peut délibérer que lors-

que la majorité des membres en exercice assisté au
conseil.

Il ne pourra être refusé à aucun des citoyens con-
tribuables de la commune communication, sans, dé-
placement,, des délibérations des conseils munici-

paux. ... , .,.,,. .. •,.>

Le préfet déclarera démissionnaire tout membre
d'un conseil municipal qui aura manqué a trois con-
vocations consécutives, sans motifs reconnus légiti-

mes par le conseil.

ART. 27.

La dissolution des conseils municipaux peut être
prononcée par le roi.

!(...
L'ordonnance de dissolution fixera l'époque de la

réélection*
\\ fle pourra y avoir un tlclai de plus de trois mois

entre la dissolution et la réélection. Toutefois, dans

le cas oit les maires et adjoints cesseraient leurs fonc-

tions par des causes quelconques avant la réélection

du corps municipal, le roi, ou le préfet en son
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nom, pourront désigner sur la liste des électeurs de
la commune les citoyens qui exerceront provisoire-

ment les fonctionsdémaire et d'adjoints.

ART. 28.

Toute délibération d'un conseil municipal portant
sur des objets étrangers à sesattributions est nulle de
plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, dé-
clarera la nullité, le conseil pourra appeler au roi de

cette décision (1).

(1) La décision du préfet, dans ce cas, est une mesure qui se
rattache au pouvoir discrétionnaire accordé à l'administration ,
dans l'intérêt de l'ordre public. Le recours contre cette décision
doit être porté ou roi par la voie gracieuse

, pour y être statué sur
le rapport du ministre compétent (aujourd'hui, le ministre de l'in-
térieur), et non point au roi en conseil d'état, par la voie conten-
tieuse.

On sait, du reste ,
la différence qui existe entre ïcs décisions du

préfet en conseil de préfecture et les décisions du conseil de pré*
fecture.

Le préfet en conseil de préfecture ,
c'est le préfet prenant une

décision qui lut est propre après avoir consulté les membres du
conseil de préfecture, mais sans être obligéde se conformer à leur
opinion. Le conseil de préfecture, c'est un tribunal, où peut siéger
le préfet (avec voix prépondérante en cas de partage, il est vrai),
mais où les décisions sont prises h la pluralité des voix.

Les décisionsdu conseil de préfecture sont toujours susceptibles
d'Appel devant le ronscil d'état, tandis que les décisions du pré-
fet , mémo en conseil de préfecture, ne peuvent être soumises di-

rectement à la censure de ce suprême tribunal administratif,
qu'autant qu'il y a , pour cela

, une disposition législative ex-
presse.
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•'«*;q • • .. . •»;• -:• V(/ ,;• ,ly(Uli,i,; '

Sont pareillement nullesdepleindroit toutes,dé-
libérations d'un conseil municipal prises hors de sa
réunion légale. Le préfet, en conseil de préfecture,
déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses
actes.

(Si la,dissolution du conseil est prononcée, et si

dans le nombre de ses actes il s'en trouve qui soient
punissablesd'après les lois pénales en vigueur, ceux
des membres du conseil qui y auraient participé
sciemment pourront cire poursuivis.

(
a

,
,.;, ,...,.,

ART. 3O.,;
, . , .

.,;;i.r
Si un cohseil se mettait en correspondance avec

un ou plusieurs autres conseils, ou publiait des pro-
clamations ou, adresses aux citoyens, il serait sus-
pendu par le préfet, en attendantqu'il eût été statué
parle roi.

Si la dissolution du conseil était prononcée, ceux
qui auraient participé h ces actes pourront être
poursuivis conformément aux, lois pénales en yi-

gueur.
ART. 3I.

Lorsqu'on vertu de la dissolution prononcée par
le roi un conseil aura été renouvelé en entier, le

sort désignera, a la fin de la troisième année, les

membres qui seront a remplacer.
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Des Listes e\ des ^?$$mblée$ dfes<Électeurs,

; v ;,

communaux.
.i.'l >:'.

SECTION PREMIÈRE.

, , ,

Tte /a,Forwiattou des Listes.
, .,.-,

<. .... . k

: ' ART.' 3a. '
''" '

Le maire, assisté du percepteur fy
t

des commis-
saires répartiteurs, dressera la liste de tous les con-
tribuables de la commune jouissant des droits civi-

ques, et qualifiés, à:raison de la quotité de leurs
contributions, pour faire partie de l'assemblée com-
munale ^conformémental'ârticlé'ii cï-ctéssu/s.'

tes plus imposés seront inscrits sûr cette Me dans
l'ordre décroissant de la quotité de leurs contribu-
tions. !.•*.

• ; • . * .i,
.

--i il .'-
<i ;:

.
'.i

•'••• "i ARTJ 33. ' ' ;

Cette lister présentera (la quotité, des .îpjipôts de
chacun de ceux qui y; seront portée j -j&l|p, ejumcflra
lechhlrede la population de la commune, et sera
affichée dans la commune, et communiquée, au se-
crétariat de la mairie, a tout requérant. -

•. • r
..ART. -34.' ^.:

Tout individu omis pourra, pendaiit'un Mois
y à

dater ÙY l'affiche, présenter sa réclamation à la

mairie.
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Dans le même délai, tout électeur inscrit sur la

liste pourra réclamer contre l'inscription de tout in-
dividu qû'ilcroirait indûment porté (i). X '

ART. 35.

Le maire prononcera dans le délai de huit jours,
après avoir pris l'avis d'une commission de trois
membres du conseil délégués a cet effet par le con-
seil municipal. 11 notifiera dans le même délai sa
décision aux parties intéressées (a).

(1) Il ressort évidemmentde cet article que tout individu qui 30
croirait indûment porté) pourrait réclamer sa propre radiation»

.

(S) « Dans le cas de demande en inscription, formée par un çop-

*>
tribuable non domicilié, ou par un habitant qui serait temporai-

» renient absent, on peut admettre l'intervention d'un fonde^ de

» pouvoir.
.

\ •
.

» L'action des tiers, qui s'exerce de la part des électeurs ta*

» scrits (art. 34), est restreinte aux seules radiations. Ainsi, un

» tiers ne pourra réclamer une inscription.

» Si l'électeur, dont un tiers réclame la radiation
, est sur les

» lieux, i) convient de lui faire connaître la demande en radiation,

» pour qu'il puisse répondre avant l'expiration des huit jours,

» dans lesquels la. décision doit être rendue, Si l'électeur,dqnt un

» tiers attaque l'inscription, est absent ou non domicilié, il serait

» à désirer que le maire lui fit connaître la demande en radiation,

» soit à sa résidenco, soit chez son fermier, locataire ou corres-

w
pondant habituel.

» Les décisions du maire doivent être motivées, et faire men-

u tion que la commission du conseil municipal a été entendue.

» L'ait. 55 porte que ces décisions sont notifiées dans le niêmo
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ART. 36.

Toute partie qui so croirait fondée'à contester une
décision rendue par le maire dans la forme ci-dessus,

peut en appeler dans le délai de quinze jours devant
le préfet, qui, dans le délai d'un mois, prononcera
en conseil de préfecture, et notifiera sa décision.

ART. 37,

Le maire, sur la notitication de la décision interve-

nue ,
fera sur la liste la rectification prescrite.

ART. 38.

Le maire dressera la liste des électeurs appelés à

voter dans l'assemblée de la commune en vertu du
paragraphe a de l'article 11 ci-dessus, avec l'indica-
tion de la date des diplômes, inscriptions, domiciles,

et.autrcs çflwlitfqn^ exigées par ce paragraphe.

« délai. Cette disposition ne peut s'entendre que des huit jours

» mentionnés dans la première partie de l'article, et dans lesquels

» le maire est tenu de statuer. Elle n'a pas pour effet d'accorder

» pour la notification un nouveau délai de huit jôitrs en sus du

» premier. LQ sens de l'article 35 est que, dans les huit jour»

* après, \a réception d'une réclamation
,

la décision du maive doit

» être rendue et notifiée. » (Voy. Circulaire du 10 mai 1831 »)

Les arrêtés motivés du préfet devront être notifiés au maire et

aux parties intéressées) si ces derniers sont domiciliés daris là' com-
mune, c'est le maire qui devra notifier les arrêtes du préfet.;
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ART. 3Q>

Les dispositions des articles>33, 34,35
y
;36 et'87,

sont applicables olix listes des- électeurs dressées ei»

exécution dé l?artiçleprécéderttim;J)
•..<< >. <••> «inq

'ART. 4O. ' ' V ' ' '

L'opération de la confection des listes commencera,
chaque année, le icr janvieri'elles seront publiées cl
affichées,Je 8 d.U.niême mois,» et closes définitivem'ent
le 3i mars. Une sera plus fait de changement aux
listes pendant tout le cours de l'année : en cas d'élec-
tions, tous les citoyens qui y seront portés auront
droit de voter ; excepté ceux qui auraient étéprivés
de leurs droits civiquespar un jugement. >«.!»

•*•-•«/

:
[. t . i / 1. . <t i;-'<::- f> 1 i

'.'''îl'iî:' ' '.11. I 1;J:"!IÎI|ART. 4I*
»

i
i .,

Les dispositions relatives à IVttribûtlortdës'côht
Iribulions contenues dans les lois concernant l'élection

des députés sont applicables aux élections réglées par
la présente loi., ,,. .. ,, ::oi{l, ...:ll ^.:) A,,,..

.
.'!-• ' ART» 4^:,"'1,I ! '''''• '"",:: "'•''• "

;
.':

•
';'

1 • !i ;
' ''' ' '- ''' • >" fil 'A

a
Les difficultés relativesv soit, à cotte attributiqu,

soit à la jouissance des droits civiejucs ou civils et au
domicile réel ou politique, seiont'portées devant le

tribunalcivil de l'arrondissement, qui statuera en
dernier ressort, suivant les formes.élablies par, l'arlj*
cln i8de/aloidu a juillet iftaS.-.

..m . .
->'. r.
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SECTION H.

*" S ' DesAssemblées1 des Électeurs communaux.

f
'>&'<''-

' -ART. 43.

,

L'assemblée des électeurs est convoquée par le
préfet.

ART. 44»
../. . j.

Dans les communes qui ont deux mille cinq cents
ârqes et plus, les électeurs sont divisés en sections.

Le'nombre des sections sera tel, que chacune d'el-
les ait au plus huit conseillers a nommer dans les

communes de deux mille cinq cents a dix mille ha-
bitans; six, dans celles de dix mille & trente 1 mille

5

et quatre, dans celles dont la population excède ce
dernier nombre..

La division en sections se fera par quartiers voi-

sins, et de manière à répartir également le nombre
des votons, autant que faire se pourra, entre les

sections.
Le nombre et la limite des sections seront fixés

par une ordonnance du roi, le conseil municipal
entendu.

Chaque section nommera un nombre égal de con-
seillers, a moins toutefois que le nombre des con-
seillers ne soit pas exactement divisible par celui des

sections, auquel cas les premières sections, suivant
l'ordre des numéros, nommeront un conseiller de
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plus. Leur réunion aura lieu à cet effet successive-

ment ,
à deux jours de distance*

L'ordre des numéros sera déterminé pour la pre-
mière fois par la voie du sort, en assemblée publique
du conseil municipal. A chaque élection nouvelle,
la section qui avait le premier numéro dans l'élec-
tion précédente prendra le dernv<;r, celle qui avait le
second prendra le premier, et ainsi de suite.

Les sections seront présidées, savoir : la première
à voter par le maire, et les autres successivementpar
les adjoints dans Tordro de leur nomination, et par
les conseillers municipaux dans l'ordro du tableau.
Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les

deux plus jeunes des électeurs présenssachant lire et
écrire ; le bureau ainsi constitué, désigne le secré-
taire (i).

ART. 45.
V

Dans les communes qui ont moins de deux mille
cinq cents âmes, les électeurs se réuniront en une
seule assemblée. Toutefois, sur la proposition du con-
seil général du département, et le conseil municipal
entendu, les électeurs pourront être divisés en sec-

(1) Les fonctionnaires désignesdans cet article n'ont pas besoin,

pour exercer là présidence et les droits qui y sont attachés> d'être
électeurs municipaux. Mais peuvent-ils voter s'ils n'ont pas cette

qualité? une circulaire ministérielle du 11 août 1851 se prononce

pour la négative.
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tions par un arrêté du préfet. Le même arrêté fixera
le nombre et la limite des sections, et le nombre des
conseillers qui devront être nommés par chacune
d'elles.

Les dispositions du précédent article relatives à la
constitution du bureau sont applicables aux assem-
blées électorales des communesqui ont moins de deux
mille cinq cents âmes.

ART. 46.

Lorsqu'on exécution de l'article 22 il y aura lieu
à remplacer des conseillers municipaux dans les com-
munes dont le corps électoral se divise en sections,

ces remplacerons seront faits par les sections qui
avaient élu ces conseillers.

ART. 47*

Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'a-
près avoir prêté entre les mains du président ser-
ment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à
la Charte constitutionnelleet aux lois du royaume.

ART. 48.

Le président a seul la police des assemblées. Elles

ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élec-
tions qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute
délibération, leur sont interdites,

AHT. 49»

Les assemblées des électeurscommunaux procèdent
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aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de
liste. La majorité absolue des votes exprimés est né-
cessaire au premier tour de scrutin, la majorité rela-
tive suffit au second.

Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le

même jour. Chaque scrutin doit rester ouvert pen-
dant trois heures au moins. Trois membres du bu-

reau au moins seront toujours présens.

ART. 5O.

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui
s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

ART. 5I.

Les procès-verbaux des assemblées des électeurs

communaux seront adressés par l'intermédiaire du
sous-préfet au préfet, avant l'installation des conseil-

lers élus.
Si le préfet estime que les formes et conditions lé-

galement prescrites n'ont pas été remplies, il devra
déférer le jugement de la nullité au conseil de pré-
fecture dans le délai de quinze jours, à dater de la
réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture

prononcera dans le délai d'un mois.

ART. 5a.

Tout membre de l'assemblée aura également le
droit d'arguer les opérations de nullité. Dans ce cas,
si la réclamation n'a pas été consignée au procès-
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verbal, elle devra être déposée dans le délai de cinq
jours, a compter du jour de l'élection, au secrétariat
de la mairie j il en sera donné récépissé, et elle sera
jugée dans le délai d'un mois par le conseil de pré-
fecture.

Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale
d'un ou de plusieurs des membres élus, la question

sera portée devant le tribunal d'arrondissement, qui

statuera comme il est dit à l'article t\2.
S'il n'y a pas eu de réclamations portées devant le

conseil de préfecture, ou si ce conseil a négligé de

prononcer dans les délais ci-dessus fixés, l'installation
des conseillers élus aura lieu de plein droit. Dans

tous les cas où l'annulation aura été prononcée, l'as-
semblée des électeurs devra être convoquée dans le
délai de quinze jours

.
à partir de cette annula-

tion (i). . . >

L'ancien conseil restera en fonctions jusqu'à l'in-
stallation du nouveau. iOI * * tUj .{.

(1) Si l'annulation ,ou la demande en annulation ne s'appljquc
qu'aux opérations d'une seule section, et que les autres nomina-
tions soient régulières

, on peut, tppjours
j
procéder à l'installation

des membres élus, tmais alors il est nécessaire qu'ils forment
les trois quarts de la' totalité' des membres du conseil.

(Circulaireministérielle du 11 août 183f.)
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Dispositions transitoires.

ART. 53.

Toutes les opérations relatives à la confection des
listes pour la première convocation des assemblées

des électeurs devront être terminées dans le délai de
six mois, à dater de la promulgation de la présente
loi. La première nomination qui sera faite aura lieu
intégralement pour chaque conseil municipal.

Lors de la deuxième élection, qui aura lieu trois

ans après, le sort désignera ceux qui seront compris
dans la moitié sortant.

Si la totalité du conseil municipal est en nombre
impair, la fraction la plus forte sortira la première.

ART. 54.

L'exécution de la présente loi pourra être suspen-
due par le Gouvernementdans les communes où il le
jugera nécessaire.

Cette suspension ne pourra durer plus d'un an, à
partir de la promulgationde la présenté loi.

CHAPITRE V.

Disposition générale.

ART. 55.
11 sera statué par une loi spéciale sur l'organisation

municipale de la ville de Paris.
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AUTORITÉ

DépAnTtîMBNTALR KT MUNICIPALE DANS 1,K DfcPARTHMBNT

DK LA SR1NR.

ML le baron de Gérando
,

dans ses Institutes du
droit administratif français, a fort bien fait remar-
quer que dans le département do la Seine l'autorité
préfectorale présentait cette double anomalie

,
i» d'ctrtî.exercée par deux fonctionnaires ajanl tous
les deux titre de p»éfet, l'un d'appelant préfet de la
Seine, l'autre préfet de police ;

2° D'avoir ses attributions grossies de presque
toutes les attributions ordinairement conféré, s aux
meures ; ainsi la gestion financière de la ville de Pa-
ris est à peu près exclusivement dévolue au préfet
de la Seine, et \\\ police municipale au préfet de
police.

De là vient que dqns les cérémonies publiques, le
préfet de la Seine occupe la place qui d'ordinaire est
réservée au maire dans les autres communes, celle
de chef du corps municipal.

L'organisation du conseil général et des conseils
d'arrondissement du département de la Seine, et
l'organisation municipale (le là ville de Paris'ont été
réglées par la loi dit QO avril i834»
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LOI
DU 20 AVRIL 1834,

SUR L'ORGANISATION DU CONSEIL GÉNÉRAL

ET DES CONSEILS D'ARRONUISSBMRNT

De la Seine et l'organisation municipale de la ville
de Paris, -

Présentation à la Chambre des Députés le 8 dé-
cembre i83a; rapport par M. Benjamin Dclessert,
le ai mari 183a (Mon. du a2); reprise du projet
le 9 janvier i834 (Mon. du io) j discussion le i3
(Mon, du 14) J adoption le i4 (Mon, du i5):, à

la majorité de aa8 voix contre 58.
Présentation à la Chambre des Pairs le aa jan-

vier (Mon. du a3); rapport par M. Ilumblôt-CônfcV

le 27 février ( Mon, du 28) j discussion lé 3 mars1

(Mon. des 4 et 5)
-,

adoption le 5 (Mon. du 6 ) à la

majorité de 73 voix contre 36.

Retour a la Chambre des Députés le 26 mars
(Mon. du ai); discussion, adoption le 10 avril

(Mon. du 11), à la majoilé de ai 2 voix contre 44»

^ TITRE PREMIER.

Du conseil^ général du département de la Seine.

ARTICLE PREMIER.

Le conseil général du département de la Seine se

compose de quarante-quatre membres.
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ART. 2,

Les douze arrondissemensde la ville de Paris nom-
ment chacun trois membres du conseil général du
département, et les deux arrondissemens de Sceaux

et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choi-
sis par les arrondissemens de Paris sont pris parmi
les éligibles ayant leur domicile réel à Paris.

ART. 3.

Les élections sont faites, dans chaque arrondisse-

ment, par des assemblées électorales convoquées par
le préfet de la Seine.

Sont appelés à ces assemblées,

]o Tous les citoyens portés sur les listes électora-
les formées en vertu des dispositions de la loi du

19 avril I83I j

a» Les électeurs qui, ayant leur domicile réel à
Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu'ils
ont leur domicile politique dans un autre départe-
ment ou ils exercent et continueront d'exercer tous
leurs droits d'électeurs, conformément aux lois exis-

tantes;
3o Les officiers des armées dé terre et de mer, en

retraite, jouissant d'une pension de retraite de douze

cents francs au moins, et ayant, depuis cinq ans,
leur domicile réel dans le département de la Seine

*,

4° Les membres
1 des cours, ceux des tribunaux de

première instance et dé commerce siégeant h Paris;



5° Les membres de l'Institut et autres sociétés sa-
vantes instituées par une loi ;

6° Les avocats aux conseils du roi et à la cour de
cassation, les notaires et les avoués, après trois ans
d'exercice de leurs fonctions dans le département de
la Sein^

,•

70 Les docteurs et licenciés en droit inscrits de-
puis dix années non interrompues sur le tableau des

avocats près les cours et les tribunaux dans le dépar-
tement de la Seine ;

8° Les professeurs au collège de France, au Mu-

séum d'histoire naturelle, a l'Ecole polytechnique,

et les docteurs et licenciés d'une ou de plusieurs des
facultés de droit, de médecine, des sciences et des
lettres, titulaires des chaires d'enseignement supé-
rieur ou secondaire dans les écoles de l'Etat, situées
dans le département de la Seine.

9° Les docteurs en médecine, après un exercice
de dix années consécutives dans la ville de Paris, dû-
ment constaté par le paiement ou par l'exemption
régulière du droit de patente.

ART. 4-

Sont appliquées à la confection des listes les dis-
positions.de la loi du 19 avril I83I qui y sont re-
latives. •;.-.'

ART, 5.

Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un
des électeurs inscrits n'a voté
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Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue des

suffrages exprimés.
Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil

général à élire, on procédera par scrutin de liste.
Après les deux premiers tours de scrutin, si l'é-

lection n'est point faite, le bureau proclame les noms
des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en
nombre double de celui des membres a élire. Au
troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront
être valablement donnés qu'aux candidats ainsi pro-
clamés.

Lorsque l'élection n'a pu être faite faute d'un nom-
bre suffisant d'électeurs, ou est déclarée nulle pour
quelque cause que ce soit, lé préfet dû département
de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine sui-
vante, pour procéder de nouveau à l'élection.

ART. 6.

Les Collèges électorauxet leurs sections sont prési-
dés par le maire, par ses «adjoints suivant l'ordre de
leur nomination, et par les conseillers municipaux
de l'arrondissement ou de la commune où l'élection

a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau.
Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et

les deux"plus jeûnes des électeurs préséris j le bureau,
ainsi constitué, désigne le secrétaire.

L'élection a lieu par un seul collège dans chacun
des arrondissemens de Sceaux et,de Saint Denis.
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ART. 7.

La tenue des assemblées électorales a lieu confor-
mément aux dispositions contenues dans les articles
4i,43, 4^, 47>48> 49; 5o, 5i, 5a, 53, 56 et 58 de
la loi du 19 avril I83I, et les articles 5o et 5i de la
loi du ai mars 1831.

TITRE IL

Des Conseils d'arrondissement du département
de la Seine.

ART. 8.

Les conseillers d'arrondissement sont élus dans
chacun des cantons des arrondissemens de Sceaux

et de Saint-Denis,, par des assemblées électorales

composées des électeurs appartenant a chaque can-
ton , et portés sur les listes, conformément aux dis-
positions des articles 3 et 4 Je la présente loi (1).

ART. 9,
Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour

la ville de Paris.

(; ART. 10.

Toutes dispositions de la loi du 22 juin i833, sur

(1) Il avait c'te'propose* à la Chambre des Pairs de comprendre
dans l'cnumcration les professeurs de théologie, Cette proposition
n'a point été' adoptée.
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l'organisation départementale, qui ne sont pas con-
traires aux dispositions précédentes, sont applicables

au conseil général du département de la Seine et
aux conseils des arrondissemensde Sceaux et deSaint-
Denis.

TITRE III.

De VOrganisation municipale de la ville de Paris.

ART. II.
Le corps municipal de Paris se compose du préfet

du département de la Seine, du préfçt de police, des

maires
,

des adjoints et des conseillersélus par la ville
de Paris.

ART. IU.

Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des
douze arrondissemens de Paris.

Ils sont choisis par le roi, pour chaque arrondis-
sement, sur une liste de douze candidats nommés

par Jes électeurs de l'arrondissement. Ils sont nom-
més pour trois ans, et toujours révocables.

ART. i3.

En exécution de l'article précédent, les électeurs
qui ont concouru, à Paris, à la nomination des mem -
bres du conseil général, sont convoqués, tous les
trois ans , pour procéder, par un scrutin de liste, à
la désignation de douze citoyens réunissant les con-
ditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les
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membres du conseil général. Ces candidats sont in-
définiment inéligibles.

Pour que le scrutin soit valable, la majorité ab-
solu des votes exprimés est nécessaire au premier
tour; la majorité relative suffit au second tour de
scrutin.

ART. 14.

Le conseil municipal de la ville de Paris se com-
pose des trente-six membres qui, en exécution des
articles a et 3 , sont élus par les douze arrondisse-

mens de Paris pour faire partie du conseil général du
déparlementde la Seine.

ART. I5.

Le roi nomme, chaque année, parmi les membres
du conseil municipal, le président et le vice - prési-
dent de ce conseil.

Le secrétaire est élu chaque année par les membres
du conseil et parmi eux*

ART. 16.

Le préfet de la Seine et le préfet de police peu-
vent assister aux séances du conseil municipal j ils y
ont voix consultative.

ART. 17.

Le conseil municipal ne s'assemble que sur la con-
vocation du préfet de la Seine. Il ne peut délibérer

que sur les questions que lui soumet le préfet, et
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lorsque la majorité de ses membres assiste à la

séance.
ART. 18.

Il y a chaque année une session ordinaire, qui est
spécialement consacrée à la présentation et à la dis-

cussion du budget. Cette session ne peut durer plus
de six semaines. L'époque de la convocation doit être
notifiée à chaque membre du conseil un mois au
moins à l'avance.

ART. 19.

Lorsqu'un membre du conseil a manqué à une
session ordinaire et à trois convocations extraordi-
naires consécutives, sans excuses légitimes ou empè-
ehemens admis par le conseil, il est déclaré démis-
sionnaire par un arrêté du préfet, et il sera procédé
à une élection nouvelle.

ART. ao.

Les membres du conseil municipal prêtent ser-
ment la première fois qu'ib.prennent séance, s'ils

ne l'ont déjà prêté en qualité de membres du conseil
général.

ART. aï.
Les dispositionsdes articles 5, 6, 18,19, 20, 21

de la loi du ai mars i83i, relatifs aux incompatibi-
lités, et l'article 11 de la loi du 22 juin 1833, rela-
tif aux cas de vacance , sont applicables aux maires
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et adjoints et aux membres du conseil municipal de
la ville de Paris.

Il en est de même des articles 27, 28, 29 et 3o de
la loi du 21 mars i83i, relatifs à l'irrégularité des
délibérations des conseils municipaux et à leur dis-
solution.

ART. 22.

La présente loi sera mise a exécution avant le

icr janvier 1835.

On s'est borne, quant à pre'sent, à statuer sur l'organisationdes

conseils généraux de département, des coascils d'arrondissement

du département de la Seine et du conseil municipal de Paris. On

s'est réservé de statuer plus tard sur les attributions qui sont res-
te'es généralement ce qu'elles c'taicnt avant la révolution de juil-
let 1830. M. le baron de Gérando a fort bien indique (tome Ier des

InstituteSf p. 157) la part de pouvoir qui a ctd faite aux deux pre'-

fets j mais en ce qui concerne les maires de la capitale, il s'est

contente* d'énoncer qu'il ne leur a e'té laisse qu'un petit nombre de

fonctions spéciales (tome 1er, p. 191), Nous croyons qu'on trouvera
ici avec plaisir l'enumération de ces attributions.

attributionsdes maires h Paris.

Ces attributions sont relatives :

A l'élat civil ; — à l'état politique; — à la garde
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nationale j—a l'instruction primaire;—aux cultes;

—» au commerce ; — à l'exercice de l'art médical j

— aux secours publics; —* aux sépultures*, —aux
importations d'armes; — au recrutement ;***• aux
contributions.

Les maires ont été saisis de ces attributions, soit

par des dispositions législatives, soit par des règle-
ments, soit en vertu de la délégation constamment
faite par le préfet de la Seine

,
de la partie des.

fondions municipales susceptibles de s'exercer divi-
sémentet qui mettent parlitulièrëmehi VàdMùiistra*

tion- municipale en rapport immédiat, avec ..les ci'
toyens.

M

,i.!Ces attributions sont généralement si
r peu con-

nues^, qu'il est indispensable d'entrer dans leur
détail,!;

-. * .'.««, .,;. }.,«•-. •
' ;' '.,

-.
':''

il\* Quant h l'état ciïiïr ' r "•'' ' ::|

; |
l^es maires sont charges de tout ce qui

:
çpncèrne

Iq,tenue et la conservation des registres de J'élat çi-
^V-jl j.— delà délivrance des.expéditions des actes:;-r~.
déjà constatation jles.décè^à-domjpile gt ^ans.lqs
hôpitaux. -,, .;.•.;.;. ;i ;jii»i «!«.;.;

io2b Quant a Vètat politique,

Ils sont chargés de la réception de^lajçj^pla^tion
de fixité de domicile de la part des étrangers ; —
de l'examen des demandes de lettres cle naturalisa-
tion ; —y de la transcription de ces lettres 'sur'les



( Oa )

registres ; -r- de l'examen des demandes en réhabi-
litation ;—de la formation et delà révision des

listes électorales et du jury (lois du 2 mai 1827, du

ao avril i834);
-*-.

de préparer la formation des
états de recensement de la population.

3° Quant h là garde nationale
,

' ' : '

Ils concourent aux opérationsdu recensement, die

l'organisation et de la discipline de là gardeNa-
tionale. '

4° Qf«Wf h ^instruction priniaire,

-Ils exercent, par l'intermédiaire dé dames inspec-
trices, une surveillance sur les écoles et les pension-

nats do demoiselles; ils concourent à l'établissement,
hors les dépensos, et u lu surveillance des écoles
élémentaires de garçons, ainsi .qu'aux choix dcâ in-
stituteurs communaux ; —,-.j$. président

^
chacun

dans son arrondissement
v

h comité local chargé de
la surveillance ' de Pinstrubiton primaire 1dails ledit
arrondissement ; — le pluV atteien d'entre eux fait
partie du comité central pour toutes les écoles pri-
maires de la ville j •*- ils délivrent, sur l'attestation
de trois habitans notables, le certificat de -moralité
exigé de tout individu qui veut exercer la profession
d'instituteur primaire ( Ordonnanceroyale du 8 no-
oembrè i$tâ,art. 1, 5é«6). '

ô* Quant aux Cultes,

Us présentent des candidats pour le renouvellement
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des fabriques; — Ils sont consultés sur la position des
héritiers, à l'occasion des legs et donations en faveur
des fabriques.

6° Quant au commerce,

Ils concourent, par là présentation de candidats,à
la formation des listes dé notables commerçans, pour
l'élection des juges au tribunal de commerce.

y% Quant h l'exercice de l'art médical., :...,,.,.....

Ils préparent le» listes léjjaks dés personnes exer-
çant l'art de guérir.

•
( >•

W Quant aux sètoùrs pubtics\'

ils président les bureaux de bienfaisance, chargés
de la distribution des secours hdbiïi\b\\èYèï)pnv con-
séquent ils dirigent et surveillent la ^lislvibutioq de

tous ces secoure ÇtirdQiM/tnccs wyales\4^ %JWk
ht i8y6, et 2^. avril i83i );

—:
fl^/^rdsidcnf la

commission de tutelle îles orphelins,de jqillet (ortioH-

nance royale du 2^ août i83t.Y
,..?, •• <, \

, t

9^ Qiamt rçtta? sépultures, «^ . ;

Us délivrent les concessions teM/)oWtlreVdc terrai
dans les cimetières; — ils concourent h la surveil-
lance du service dé l'entreprise des inhumations; ~
ils délivrent les dispenses de la taxe dès inhumations

en faveur des indigens.

io° Quant aux importations d'armes.

Ils sont appelés à revêtir de leur visa les acquits-
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à-caution pour l'importation des armes fabriquées à
l'étranger (loi du 22 août 1792).

11° Quant au recrutement,

Chaque année ils établissent les tableaux de reccn-
sèment des conscrits;

—^
ils reçoivent les déclarations

d^cxemption ;— ils dressent les listes pour le tirage;

— ils assistent au conseil de révision; — ils délivrent

„ aux conscrits^les1'ordres dé départ ; — ils dorihent
leur avis.sur.lesédemandes de congé des militaires;

— ils reçoivent les engagemens volontaires pour
l'armée;—ils délivrent des certificats de satisfac-
tion à la loi de recrutement.
->

. .
M;;-:-...i)t?'..i«« •*- Mh :-. ...

. {l
12°, Quant flux^ç^tributipns,

Ils reçoivent les1'réclamations présentées par les
contribuablesvpolir décHafg 1̂ o\i réduction de cbn*
tribùtionSfbndïèrë, personnelle et mobilière, déspor-

tes et fènélres 1 et'des patentes (loi du 2 messidor

an VII) ; — ils tiennentregistre désctéclarâtions des

contribuables, soit pour contributions personnelle et
mobilière, soit pour celles des patentes ; — ils com-
muniquent aux propriétaire^ le résultat des évalua-
tions foncières ; — ils procèdent a la vérification des

pertes par force majeure, pouvant donner lieu a des

dégrèvemens (Voir les lois du 2&mars 1817, ^ niai
1818, 26 mars I83I et 21 avril i83a).
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1*01

DU Y JUILLET 1853

sur l'expropriationpour cause d'utilité publique.

<*Présentation à la Chambre dés Pairs le 29 avril
i833 (Mon. du 3o)i rapport par M. Devaines, le

2 mai (Mon, du 3); discussion les 3| 4> 6, 7, 8, 9I
10,'ii, 13(il/on. des 4>5, 7,8, 9, 10, 12, 14);
adomMon le t4 (Mon. du i5), a la majorité de 87
voix contre 7.

Présentation à la Chambre des Députés le 11 mai
i833 (Mon* du 22) ; rapport par M. Martin du Nord
le 29 (Mon. du 3iô)j discussion le 6 juin (Mon.
du 7) , adoption le 7 (Mon, du 8), a la majorité de
268 voix contre 4»

Retour à la chambre des pairs le i5 juin i833
(Mon, du t6); rapport par M. Devaines, discussion,
adoption le ï>o (Mou. du ait), h la majorité de 97
voix contre 4.

TITRE PREMIER.:

.....,..,,.,. Dispositions,préliminaires.
(,

AllTlCLB PRBM1KR.

L'expropriation pour cause d'utilité publique (1)

s opère par autorité do justice.

(1) L'expropriation ne s'applique qu'aux immeuble*
,

mais elle
5
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ART. 2.

Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropria-
tion qu'autant que l'utilité en a été constatée et dé-
clarée dans les formes prescrites par la présente loi.

Ces formes consistent i

i° Dans la loi ou l'ordonnance royulc qui auto-
rise l'exécution des travaux pour lesquels l'expro-
priation est requise ; ; (v

2° Dans l'acte du préfet qui désigne les localités

ou territoires, sur lesquels les travaux doivent avoir
lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la
loi ou de l'ordonnance royale;

,
3° Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet dé;

termine les propriétés particulières auxquelles l'ex-
propriation est applicable. t

s'applique indistinctementà ceux des nationaux, et des étrangers,
dés établissemens publics ou des simples particuliers. Un avis du
conseil d'état du 9 février 1808, approuve* par }'empereur, je

SI du mime mois, et qui, par conséquent a force de loi, a décidé

que les biens et domaines nationaux sont, comme les propriétés

particulières, susceptibles d'être aliénés, en cas de besoin
, pour

utilité publique, départementale ou communale
, et qu'il suffît

pour l'alie'nation d'une estimation à dire d'experts et d'un acte
du chef de l'état, c'est-à-dire, aujourd'hui une ordonnancedu Roi,

tandis que d'ordinaire les propriétés de l'état ne peuvent être alié-

nées qu'aux enchères publiques, ou bien par une loi sur expertise
contradictoire. Le décret du SI février 1808 est considéré comme

étant encore en vigueur, et te gouvernement en A fait récemment
l'Application dabs plusieurs circonstances.
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Cette application ne peut être faite à aucune pro-
priété particulière qu'après que les parties intéres-
sées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits,
selon les règles exprimées au titre II.

ART. 3.

Tous grands travaux publics, routes royales, ca-
naux ,

chemins de fer/, canalisation de rivières, bas-
sins et docks, entrepris par l'état ou par compagnies
particulières, avec ou sans péage, avec ou sans sub-
side du trésor, avec ou Sans aliénation du domaine
public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une
loi qui ne sera rendue qu'après une enquête admi-
nistrative." '.,','

Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exé-
cution des routes j* des canaux et chemins de fer d'em-
branchement do moins de vingt mille mètres de
longueur, des ponts et de tous autres travaux de
moindre importance.

Cette ordonnance devra également être précédée
d'une enquête (i).

(1) L'article3 ne parle point des routes départementales; ces
routes ne peuvent être établies qu'en vertu d'une ordonnance; royale,
mais leur établissementest-il soumis à la formalité d'une enquête?
L'administrationdes ponts et chaussées, «'autorisant du silence de
la loi du 7 juillet 1853, soutenait la négative. -.-,... «;

A quoi bon, disait-elle
, une enquête

,
lorsque les élus des di-

verses localitésde la contrée ont voté après délibération l'ouverture
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Ce« enquêtes auront lieu dans les formes détermi
-

nées par un règlementd'administration publique (i).

-

TITRE H.

Des mesures d'administration relatives h*'
l'expropriation.

•

ART, 4«
,.,

Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de
l'exécution des travaux lèvent, pour la partie,qui
s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des
terrains ou des édifices dont lu cession leur parait
nécessaire. h

de la route ? n'est-ce pas là la meilleure enquête ? Mais le conseil
d'état, qui avait d'abord adopté cette opinion, ayant ensuite pensé

que l'ordonnancede classement devait être précédéed'iine enquête,
Ici lenteur* de celte formalité ont porté un député (M* le" comte
Jaubert)j a proposer aux chambres dans la session de 1855 (séance

du 9 janvier1035), un projet de loi,pour n'appliquer,J'enquête

qu'au cas d'expropriation devenue nécessaire,.et seulement sur
l'acte du préfet, désignant les localités sur lesquelles la route de-
vrait passer1, les chambres ont un' peu modifié là proposition do

M. Jaubert qui est devenue la loi du £0 mars 1835 (a); mais en

statuant que le classement ne pouvait être fait sans enquête ; la loi

* Veut que cette formalité précède le vote du conseil général, on évite

dé cette manière de livrer à la censure de tout venant le vote des

élus des départemens. ' » -| •
(1) Ce règlement est contenu dans une ordonnanco royale du

18 février 1834, modifiée par une seconde ordonnance royale du

15 février 1855. (Voy. èi-après, p. 96.)

(<») Voir ci*aprh le Ifxtc de cette loi
< p. 9».



t- ARTJ a.
Le plan desdites propriétés particulières, indicatif

des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont in-
scrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant
huit jours au moins, a la mairie de la commune où
les propriétés sont situées, am» que chacun puisse

en prendre connaissance.
;

.

"\'(iii ART* 6.

Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à da-
ter de l'avertissementqui est donné collectivement

aux parties intéressée*4}'de prendre communication
du plan déposé à la mairie.

Cet avertissement est publié à son de trompe ou
«tP:^!^^!^.}»^^!^!!^f|t ^Ifichd tan^ à la prin-
cipale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison

.commune., „; ,
, ..,,:0i >ii^, .+

v^
Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux

des chefs-lieux d'arrondissement et de département,

ART. 7.

Le maire Certifie ces publications et affiches j il
mentionna sur un proeès*verbal qu'il 'ouvre* Met
ciïct, et <(uc'les parties

1
qui comparaissent sont, re-

nuises de siguer, les déclarations et réclamationsqui
lui ont été faites verbalement, et* y annexé celles qui
lui sont transmises par écrit. f i;
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ART. 8.

A l'expiration du délai de huitaine, prescrit par
l'article 5, une commission se réunit nu chef-dieu de
la sous-préfecture.

Cette commission, présidée par le sous-préfet de
l'arrondissement, sera composée de quatre membres
du conseil général du département ou du conseil de
l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de
la commune oii les propriétés sont situées, et de l'un
des ingénieurs chargés do l'exécution des travaux.

v
Les propriétaires qinljs'ogit d'exproprier ne peu-

vent être appelés à faire porfle de la commission»

,
*.

_,
-:l. ,,

ART. 9." ' ;
_

" ' '

La commission reÇott les observations des proprié-
taires.

Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge con-
venable.1 -.!.... ••

Elle reçoit leurs moyens respectifs, et donne son
avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai
•d'un mois; après quoi le procès-verbal est adressé
immédiatement par le sous-préfet au préfet.

Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas
été mises à fin, dans le délai ci-dessus, le sous-préfet
devra, dans les trois jours, transmettre an préfet

son proees'vcrbal et les documens recueillis.
; , • ;
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ART. 10.

Le procès-verbal et les pièces transmis par le sous-
préfet, resteront déposés au secrétariat général de
la préfecture pendant huitaine, à dater du jour du
dépôt.

Les parties intéressées pourront en prendre com-
munication sans déplacement et sans frais.

"ART. H.
Sur le vu du procès-verbal et des documensy

annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé,
les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'é-

poque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre pos-
session.

Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de
la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé
des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce
qu'il ait été prononcé par l'administration supé-
rieure.

La décision de l'administration supérieure sera
définitive et sans recours au conseil«d'étal.

: ri
(

ART. ta.
Les dispositions des articles 8,0 et' IO ne sont

point applicables aux cas où l'expropriation serait
demandée par une commune, et dans un intérêt
purement communal.

Dans ce cas, le proces-verbal prescrit par Parti-
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cle 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal,
par le maire au sous-préfet, qui l'adressera au préfet
avec ses observations.

,
Le préfet, en conseil cle préfecture, sur le, vu de

ce procès-verbal, et sauf l'approbation de l'adminis-
tration supérieure, prononcera comme il est dit en
l'article précédent (i).

TITRE III*

De VExpropriation et doses suites quant aux pri-
vilèges

}
hypothèques.et autres droits riels.

w "i-;''' ' •
' ARTr"l3.

; -, . ,;

A défaut dé cohvcntionsairilâblcsavec les proprié-
taires des terrains ou biUimcns dont la cession est re-
connue^ nécessaire, le préfet transmet au procureur
du roi dans le ressort duquel les biens sont situes,
la loi ou l'ordonnance qui; autorise l'exécution dcS

travaux,'etl'arrêté du préfet mentionné en l'arti-
cle H.

Ànrî 14.

Dans les trois jours, et sur la production des piè-

ces constatant que les formalités prescrites par l'ar-
ticle a, «lu ttyre Ier, et par le titre II de la présente

{
1

iljti i
( ' - 1

-- -,'- • ,,,'';
1 ,.,,, t., ...

(1) Voyea ce qui a été dit, dans la note sur l'article 1er, pour
l'application de l'expropriation pour cause d'utilité communale 4

dés propriétés du domaine dé l'état. ' . >
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loi, ontétéremplies(i),le procureurduroi requiert
et le tribunal' prononce l'expropriation pour causé

d'utilité publique des terrains ou bàtimens indiqués
dans,)'arrêlé du préfet.

Le mémo jugement commet un des membres du
tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le
titre IV, chapitre 11, au magistrat directeur du jury
chargé de fixer l'indemnité.

ART. I5.

Le jugement est publié cl affiché, par extrait,
dans la commune de la situation des biens, de la
manière indiquéeen l'article 6. Il est en outré inséré

(1) Gardiens du droit de propriété, les tribunaux doivent,,

avant tout, vérifier si les formes quo la loi a établies pour garantir

aux citoyens qu'on n'exigerait d'eux qu'un sacrifice nécessaire, ont
été remplies; Ainsi, par exemple

>
ils examineront s'il existe une

loi, ùfe ordonnance royale ou un arrêté préfectoralqui autorise les

travaux, si le plan a été déposé pendant le délai voulu, si le maire

a certifié le dépôt de ce plan
,

s'il a reçu k& réclamations des habi-

tans ,
si la commission investie de l'examen de ces réclamations

s'est assemblée, enfin, si après tontes ces formalités remplies, le

préfet a pris un arrêté pour déterminer l'emplacement définitifdes

ouvrages» Mais il n'est pas permis aux magistrats de porter leurs
investigations sur le fond même des actes, de révoquer eh doute les

faits constatés
,

ni à plus forte raison d'examiner si les questions

soumises à. l'administration alitaient dît ou pu recevoir une autre
solution i ils no pourraient le faire sans abus de pouvoir, sans em-
piéter sur le domaine de l'administration à qui seule peut Appar-
tenir le contrôle

,
la réformation de ces actes, (Voy. les'discussions

«ui chambres.) . Î
s
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dans l'un des journaux de l'arrondissement et dans
l'un de ceux du chef-lieu du département.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires,
les motifs et lé dispositif du jugement^ leur est no-
tifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondis-
sement de la situation des biens, par une déclara-
tion faite a la mairie de la commune où les biens sont
situés, dans le cas où cette élection de domicile n'au-
rait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite

en double copie au maire et au fermier, locataire,
gardien ou régisseur de la propriété.

Toutes les autres notifications prescrites par la
présente loi seront faites dans la forme ci-dessus
indiquée.

* ART. 16.

à
.

'

Le jugement sera immédiatement transcrit au
bureau de la conservation des hypothèques dé^l'ar-
rondissement, conformément a l'article a 181 du
Gode civil.

ART. 17.

Dans la quinzaine de la transcription
,

les privi-
lèges et les hypothèquesconventionnelles., judiciaires

ou légales, antérieursau jugement, seront inscrits»

A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble
exproprié sera affranchi de tous privilèges et de

toutes hypothèques, de quelque nature qu'ils soient,

sans préjudice du recours contre les maris, tuteurs
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ou aigres administrateurs qui auraient dû requérir
les inscriptions.

Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas ,
Ici faulté de surenchérir; mais ils pourront exiger

que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.

ART. 18. *

* Les actionà'en résolution, en revendication, et
toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter
l'expropriation, ni en empêcher l'effet. Le droit des

réclamans sera transporté sur le prix, et l'immeuble

en demeurera affranchi.

ART. iç).

Lès règles posées aux deux articles qui précèdent
sont applicables, dans le cas de conventions aniia-
bles\ aux contrats passés entre l'administration et le
propriétaire. , o

• *
'

>
.

'
. • , .*.,. ART» ao.

Le jugement ne pourra être attaqué que par la
Ypie du recours en cassation, et seulement pour in-
compétence

,
excès de pouvoir ou vices de forme du

jugement.
>

''" Le ponrvoi aura lieu, dans les trois jours, à dater
de celui de la notification- du jugement, par décla-
ration au greffe dti tribunal qui l'aura rendu;

Ce pourvoi sera notifié dans la huitaine, soit au
préfet, soil a la partie, au domicile indiqué par
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l'article i5, ekles pièces adressées dans la quinzaine
à là chambre civile de la cour de cassation, qui'stri^-

tuera dans le mois suivant/ '
'

L'arrêt, s'il est rendu par défaut, à l'expiration
de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition (i)."

TITRE IV.

Du règlement des indemnités.
{ •

CHAPITRE PREMIER. " ;j

Mesures préparatoires. ..#\\;<
ART. ai. -'

Dans la huitaine qui suit la notification prescrite

par lVticle 15, le propriétaire est tenu d'appeler et
de faire connaître au magistrat directeur du jury les
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usiir
fruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont Réglés

par le Code civil, cl ceux qui peuvent réclamer dés
servitudes résultant des titres mêmes de propriété ou
d'autres actes dans lesquels il sera intervenu ; sinon,
il restera seul chargé envers eux des indemnités que
ces derniers pourront réclamer.

i .
* •-' • "i • i'

(1) Par cet article, diverses modificationssbnt apportées au droit

commun t 1° il limite les causes-du pourvoi à l'incompétence
, A

l'excès de pouvoir et aux vices de forme; 3° le pouvoir est directe-

ment porté devant la section civile, sans qu'il aitété préalablement

admis par la section des requêtes ; 5° les délais sont abrégés ; 4"

l'arrêt par défaut est dvolar»? non susceptible d'opposition.
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,j,^.autres inléressé^sserppt %nt.çjenieure de faire

valoir leurs droits par, l'avei;tissem,ep,t
(

rnoncé^, en
l'article 6, et tenus* de Se faire connaître au magis-

trat directeur du^jury, dans |e inênic jçbjlai ^e hui-
taine, à défaut, de quoi ils seront déchus de tous
droits à l'indemnité.

ART. a».
, ,

.,Los dispositions de la présente,, loi,,,relatives aux
propriétaires et.à leurs créanciers, sont applicables
à l'usufruitieret a ses créanciers.

,.>, ,.« .

1

"' ;
;,: ART. »3.

-

,

L'administration notifie aux propriétaires, aux
créanciers inscrits et à tous autres intéresses qui aur
ront été désignés ou qui seront intervenus en vertu
des articles 21 et 22 ,'les sortîmes qu'elle offre pour
indemnité.

• • -. •«•:>• *

f;
• -.;;-- .. ;

-ÀRT«-.a4''
' r'' '-;U : '':l ""'

Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et'

autres intéressés sont tenus dé déclarer leur accepta-
tion y ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sent
faites, d'indiquer le montant de leur» prétentions. ' '

ART. s5.
Les tuteurs ,maris et autres personnes qui n'ont

pas qualité pour aliéner un immeuble, peuvent va-,
lablement accepter les offres énoncées, en l'article,23,
lorsqu'ils s'y sont fait autoriser par le tribunal.
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Cette autorisation peut être donnée sW simple

mémoire en là chambre du conseil, le ministère*pu-*

blic entehdgj *" "''W\
Le tribunal Ordonne les mesures de conservation1

OÙ de remploi qué'chaque càà peùV nécessiter.
-
"

ART. 26.

S'il s'agit de biens appartenant à des départemens,
à des communes ou a des établlssettens^publics, les

préfets* maire* ou administrateurs pourront valablét

ment accepter les offres énoncées en l'article a3
>

s'ils

y sont autorisés par délibération du conseil général
de département, du conseil municipal ou du conseil
d administration, approuvée pur le préfet en conseil
de préfecture.,

ART. 27. ,

Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera
d'un mois dans les cas prévus par les articles ?5

et a6,
ART» 28.

,

Si les offres de ^administration ne sont pas accep-
tées, ou si, nonobstant l'acceptation du propriétaire^
les créanciers inscrits et autres intéressés déclarent,
dans la quinzaine de la notification qui leur en est
faite, qu'ils né veulent pas se contenter de la somme
convenue entre l'administraiiôn et lé propriétaire,
ilsera précédé au règlement dès indemnités itiditjuées

au chapitre1 s'uivartt.* ' '<»
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CHAPITRE^.
; * ,'.,.*

.
*

• . .

Du Jury spécial chargé de régler les Indemnités (i ).

i*-- ART; 29.
Dans sa session annuelle, le conseil général du dé*

parlement désigne, (tour chaque arrondissement
de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs

que Sur là Seconde partie de la liste du jury, trente-
six personnes au moins, cl soixante-douze au plus,
qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement,
parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session sui-
vante ordinaire du conseil général, les membres du
jury spécial appelé, le cas échéant, a régler les in-
demnités dues par suite d'expropriation pour cause
dVililild publique.

Le nombre des jurés désignés pour le département
de la Seine sera de six cents. '

(1) C'est une règle fondamentale, en France
, et qu'on ne saurait

trop rappeler que la liquidation desdettes de l'etat appartient essen-
tiellement & l'autorité administrative. Cette attribution comprend

la reconnaissante, la vérification et le règlement do la créance,
l'application des déchéances et autres exceptions, enfin 1a fixation

du mode, des époques et des valeurs de paiement. C'est par excep-
tion, a ce principe, que l'autorité judiciaire et les jurys spéciaux

ont été
1

dans certainscas, investis du pouvoir de régler la quotité
de créances sur l'état fèar la détermination du montant de l'indem-
nitu n'est autre chose). Aussi ce pouvoir dût être rigoureusement

borné trait cas pour lesquels il a été accordé.'
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\r A^t. 3o.
•%

' l^vf«n »'U.i K
••Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury

spéciâlnè''^bur,rb^
sont le siège d'une cour royale, et dans les autres
départemens le tribunal du chef-lieu judiciaire du
département ( toutes les chambres réunies en cham-
bre du conseil), choisit ?ur )a liste dressée en vertu
de,l'article précédent seize personnes, pour former
le jury spécial chargé de fixer définitivemeiH lé

montant de l'indemnité.
La cour ou le tribunal choisit en outre et en même

temps quatre jurés supplémentaires.
Ne peuvent être choisis :

i° ïps propriétaires, fermiers, locataires des ter-
rains et bàtimens désignés dans l'arrêté du préfet
pris en vertu de l'article n et qui restem) a, acqué-
rir ',

2° Les créanciers ayant inscription sur lesdits im-
meubles;

;.
3Û' Tous^autres intéressés désignés ou intervenons

en vertu dès articles a i et 22. .-•>,.
.

* w-v
Les septuagénaires seront dispensés s'ils le requiè-

rent, des fonctions de juré, it '

ART. 3;.

La liste des seize jurés, et des quatre jurés sup-
plémentaires, est transmise par le préfet au sous-
préfet

,
qui} après s'être concerté avec le magistrat
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directeur du jury, convoquée les jurés et les parties

en leur indiquant, ou moins huit jours à l'avarice, le

lieu et le jour de la réunion. La notification aux par-
ties leur fait connailrejcs noms des jurés.

AHT. 3a.

Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à
l'une des séances ou refuse de prendre part à la dé-
libération

>
encourt une amende de i oo fr. au moins

et de 3oo fr.au plus.
L'amende est prononcée par le mugistratdirecteur

du jury.
Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui se-

rait formée par le jure* condamné.
Il prononce également Sur les causes d'empêche-

ment que les jurés proposent, ainsi que sur les ex-
clusions où incompatibililésdont les causes ne seraient

survenues ou n'auraient été connues que posté-
rieurement a la désignation faite en vertu cle l'ar-
ticle 3o.

ART. 33.

Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par
suite des empêchement, exclusions ou incompatibi-
litésprévus à l'article précédent, sont immédiatement
remplacés par les jurés supplémentaires, que le ma-
gistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de
leur inscription.

En cas d'insuffisance, le tribunal de l'arrondisse-
6
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ment choisit, sur la liste dressée en vertu de l'arti-
cle 29, les personnes nécessaires pour compléter le

nombre des seize jurés.

ART. 34.

Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès
du jury spécial, du greffier ou commis-greffier du
tribunal, qui appelle successivement les causes sur
lesquelles lé jury doit statuer, et tient procès-verbal
des opérations.

Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exer-

cer deux récusations péremptoires ; lu partie adverse

a le même droit.

Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la
mémo'affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit
de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent

en user.
Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il

ne'l'esl que partiellement, le magistrat directeur du
jury procède à la réduction des jurés au nombre de
douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur
la liste.

ART. 35.

Le jury spécial n'est constituéque lorsque les douze

jurés sont présens.

Lesjurés ne peuvent délibérer valablement qu'au
nombre de neuf nu moins.
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ART. 36. '•'* '

Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête
serinent de remplir ses fonctions avec impartialité.

ART. .J7.

i Le magistrat directeur met sous les yeux du jury :

i° Le tableau des offres et demandes notifiées en
exécution des articles 23 et a'4

5 '

a0 Les plans parcellaires, et les titres ou autres
documens produits par les parties h l'appui de leurs
offres et demandes.

;

Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, peuvent
présenter sommairement leurs observations;

Le jury pourra entendre toutes les personnes cju'il
croira pouvoir l'éclairer,

1
II pourra également se transporter sur' les lieux,

OU déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses mem-
bres.

La discussion est publique
; elle peut être conti-

nuée à une autre séance.

ART. 38.

La clôture de l'instruction est prononcée par le

magistrat directeur du jury.
Les jurés se retirent immédiatement dans leur

chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la

présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'instant
même.
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La décision dujury fixe le montant de l'indemnité;
elle est prise a la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président du jury

est prépondérante.

ART. 3O.

Le jury prononce des indemnités distinctes en fa*

veur tks parties qui les réclament a des titres diffé-

rens, comme propriétaires, fermiers, locataires, usa-
gers, quU'cs que ceux dont il est' parlé au premier
paragraphe dé l'article 21, etc. ; .,«;: t

Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est
fixée par le jury, eu égard a la valeur totale do l'im-
meuble j le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent
leurs droits sur le montant de l'indqmnilé au lieu de
l'exercer sur la chose.

L'usufruitier sera tenu de donner caution j les père
et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs en-
fans en seront seuls dispensés.

•

Lorsqu'il y u litige sur le fond du droit ou la qua-
lité des réclamons, et toutes les fois qu'il s'élève des

difficultés étrangères a la fixation du montant de
l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépen-
damment do ces difficultés, sur lesquelles les parties

sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.

ART. 40. iUiU
Si l'indemnité régléo parle jury est inférieure ou

égale a l'offre fuite par l'administration, les par-
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ties qui l'auront refusée seront condamnées aux
dépens.

Si l'indemnité est égale ou supérieureà la demande
des parties, l'administration sera condamnée aux
dépens.

Si l'indemnité est à la fois supérieure ù l'offre de
l'administration et inférieure à la demande des par-
ties, les dépens seront compensés de manière à être
supportés par les parties et l'administration, dans
les proportions de leur offre ou de leur demande

avec la décision du jury.
Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le

cas des articles 25 et 26, sera condamné aux dépens,
quelle que soit l'estimation ultérieure du jury, s'il

a omis de se conformer aux dispositions do l'arti-
cle 24»

AHT. 41*

La décision du jury, signée des membres qui y ont
concouru, est remise par le président au magistrat
directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les
dépens, et envoie l'administration en possession dr
la propriété, a la charge par elle de se conformer aux
dispositions des art. 53 et 54 suivons.

Ce magistrat taxe les dépens.
Un règlementd'administration publique, qui sera

publié avant la mise a exécution de la présente loi,
déterminera le tarifdes dépens (1).

(1) Voyez ci-après p. 103, l'ordonnance du 18 septembre 1833.
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La taxe ne comprendra que les actes faits posté-

rieurement à l'offre de l'administration j les irais des-

actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la
charge de l'administration.

ART. 4^.
La décision du jury ne peut être attaquée que par

la voie du recours en cassation et seulement pour vio-
lation du premier paragraphe de l'article 3o et des
articles 31, 35, 36, 3?, 38, 3y et 4o.

Le délai sera de quinze jours pour ce recours, qui

sera d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit
en l'article 20 j il courra a partir du jour de la dé-
cision.

ART. 43.

Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'af-
faire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi

dans le même arrondissement.
Il sera procédé à cet effet conformément 0 l'arti-

cle 3o.
ART. 44*

Le jury ne connaît que des affaires dont il a été
saisi au moment de sa convocation, et statue succes-
sivement et sans interruption sur chacune de ces
affaires. Il ne peut se séparer qu'après avoir réglé

toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi
déférée.

ART. 45.

Les opérations commencées par un jury, et qui ne
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sont pas encore terminées au moment du renouvelle-

ment annuel de la liste générale mentionnée en l'or*
ticle 29, sont continuées, jusqu'à conclusion défini-
tive, par le même jury.

ART. 46.

Après la clôture des opérations du jury, les mi-
nutes de ses décisions et les autres pièces qui se rat-
tachent auxdites opérations sont déposées au greffe
du tribunal civil de l'arrondissement.

ART. 4?»

Les noms des jurés qui auront fait le service d'une
session ne pourront être portés sur le tableau dressé

par le conseil général pour l'année suivante.

CHAPITRE III.

Des Règles a suivre pour la fixation des Indemnités.

ART. 48.

Le jury est juge de la sincérité des titres et de
l'effet des actes qui seraient de nature a modifier l'é-
valuation de l'indemnité.

ART. 49»

Dans le cas où l'administration contesterait au dé-
tenteur exproprié le droit h une indemnité

,
le

jury, sans s'arrêter à la contestation, dont il renvoie
le jugement devant qui de droit, fixe l'indemnité
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comme si elle était due, et le magistrat directeur du
jury: en ordonne la.consignation, pour ladite,indem-
nité rester déposée jusqu'à coque les parties se soient
entendues, ou que le litige soit vidé.

.

ART. 5O.

Les maisons et bâtimens dont il est nécessaire d'oc-
quérir une portion pour cause d'utilité publique,
seront oehetés en entier, si les propriétaires le re-
quièrent par une déclaration formelle adressée uii
magistrat directeur du jury, dans le délai énoncé en
l'article 24.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui,

par suite dû morcellement, se trouvera réduite au
quart de la contenance totale, si toutefois le proprié-
taire ne possède aucun terrain immédiatement con-
tigu, et si la parcelle, ainsi réduite, est inférieure à
dix ores.

ART. 5I.

Si l'exécution des travaux doit procurer une aug-
mentation de valeur immédiate et spéciale au res-
tant de la propriété, cette augmentation pourra cire
prise en considération dans l'évaluation de l'indem-

nité.
ART. Ô2.

Les constructions, plantations et améliorations ne
donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, a
raison de l'époque où elles auront été faites ou de
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toutes antres circonstances, dont i appréciation lui
estapandonnéc, lé jury acquiert la conviction qu'elles
ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité
plus élevée.

TITRE V.

Du paiement des Indemnités.

ART. 53.

Les indemnités réglées par le jury seront, préa-
lablement à la prise de possession, acquittées entre
les mains des oyansdroit.

S'ils se refusent a les recevoir, la prise de posses-
sion aura lieu après offres réelles et consignation.

ART. 54.

Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois

qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble expro-
prié, ou d'autres obstacles au versement des deniers

entre les mains des ayons-droits ; dans ce cas, il suf-
fira que les sommes dues par l'administration soient
consignées, pour être ultérieurement distribuées ou
remises, selon les règles du droit commun.

ART. 55.

Si, dans les six mois du jugementd'expropriation,
l'administration ne poursuit pas la fixation de l'in-
demnité, les parties pourront exiger qu'il soit pro-
cédé à ladite fixation.
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Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est

ni acquittée ni consignée dans les six mois
,

les inté-
rêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai,

a titre de dédommagement.

TITRE VI.

Dispositions diverses.

ART. 56,

Les contrats de vente, quittances et autres actes
relatifs a l'acquisition des terrains, peuvent être
passés dans la forme des actes administratifs ; la mi-

nute restera déposée au secrétariat de la préfecture ;
expédition en sera transmise a l'administration des
domaines.

ART. 57.

Les significations et notifications mentionnées en
la présente loi sont faites à la diligence du préfet
du département de la situation des biens.

Elles peuvent être faites tant par huissier que par
tout agent de l'administration dont les procès-ver-
baux font foi en justice.

ART. 58.

Les plans, procès-verbaux, certificats, significa-
tions, jugemens, contrats, quittances et autres actes
faits en vertu de la présente loi, seront visés pour
timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à

la formalité de l'enregistrement.
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ART. 5y.

Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres de
l'administration, le montant de l'indemnité devra

,
s'il l'exige et s'il n'y a pas eu contestation de la part
des tiers, dans le délai prescrit par l'article 28, être
versé à la caisse des dépôts et consignations, pour
être remis ou distribué à qui de droit, selon les
règles du droit commun.

ART. 60.

Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité
publique ne reçoivent pas cette destination

,
les an-

ciens propriétaires ou leurs nyans-droit peuvent en
demander la remise.

Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable,
et s'il n'y a pas accord, par le jury, dans les formes
ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut,
en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle
l'état est devenu propriétaire desdits terrains (1).

ART. GI.

Un avis, publié de la manière indiquée en l'ar-
ticle 6

,
fait connaître les terrains que l'administra-

tion est dans le cas de revendre. Dans les trois mois
de cette publication ,

les anciens propriétaires qui

(1) Voyez ci-après l'ordonnance du 23 mars 1835 sur les forma-

lités à suivre pour la rétrocession des terrains acquis pour des tra-

vaux publics et non employés, p. 115.



veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont
tenus de le déclarer*, et, dans trois mois de la fixa-
tion du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doi-

vent passer le contrat de rachat et payer le prix : le |
tout à peine de déchéance du privilège que leur ac-

»
corde l'article précédent.

f:

ART. 62.

Les dispositions des articles 60 et 61 ne sont pas ,
applicables aux terrains qui auront été acquis sur la
réquisition du propriétaire, en vertu de l'article 5o,

et qui resteraient disponibles après l'exécution des

travaux.
ART. 63.

Les concessionnaires des travaux publics exerce-
ront tous les droits conférés à l'administration

, et
seront soumis à toutes les obligations qui lui sont
imposées dans la présente loi.

ART. 64.

Les contributions de la portion d'immeuble qu'un
propriétaire aura cédée, ou dont il aura été expro-
prié pour cause d'utilité publique, continueront à
lui être comptées pendant un an ,

à partir de la re-
mise de ia propriété,pour former son cens électoral.

TITRE VIL

Dispositions exceptionnelles.

ART 65.
Les formalités prescrites par les titres I et 11 de la
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présente loi, ne sont applicables ni aux travaux
militaires ni aux travaux de la marine royale.

Pour ces travaux , une ordonnance royale déter-
mine les terrains qui spnt soumis à l'expropriation.

ART. 66.

L'expropriation ou l'occupation temporaire, en
cas d'urgence

,
des propriétés privées qui seront ju-

gées nécessaires pour des travaux de fortification
,

continueront d'avoir lieu conformément aux dispo-
sitions par la loi du 3o mars 1831 (i).

Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres in-
téressés, n'auront pas accepté les offres de l'admi-
nistration

,
le règlement définitifdes indemnités aura

lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-
dessus.

Seront également applicables aux expropriations
poursuivies en vertu de la loi du 3o mars I83I
les articles 16, 17 ,

18 et ao, ainsi que le titre VI de
la présente loi.

TITRE VIII.

Dispositions finales.

'""• ' ART. 67.

La loi du 8 mars 1810 est abrogée.

Les dispositions de la présente loi seront appli-

(1): Voyez cette loi ci-après p. 117.
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quées dans tous les cas où les lois se réfèrent à celle

du 8 jnars 1810.
ART. 68.

\
La présente loi sera obligatoire, à dater de la

première convocation générale des conseils généraux
du département qui suivra sa promulgation.

Les instances en règlement d'indemnités dont les
tribunaux se trouveront saisis à l'époque de cette
première convocation, seront jugées d'après les lois

en vigueur au moment oii l'instance aura été intro-
duite.

Néanmoins, avant le jugement, les parties auront
la faculté de demander que l'indemnité soit fixée
conformément à la présente loi ; à la charge par le
demandeur d'acquitter les frais de l'instance faits an-
térieurement.

toi
•

DU 20 MARS 1835

.
i

..

':-, \ «

Portant qu'aucune route ne pourra être classée au
nombre des mîtes départementales, sans que le

vote du conseil général ait été précédé d'une en-
quête.

Proposition de M. le comte Jaubert le 8 janvier
(Mon. du 9); développement, prise en considération
le 9 (Mon. du 10); rapport par M. Dusseréle 27
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(Mon. du 28) ; discussion,adoption le 27 (Mon. du 28);

à la majorité de 104 voix contre 7.
Retour à la Chambre des Députés le 28 février

(Mon, du ier mars)} rapport par M. Dusseré le

4 mars (Mon, du 5); adoption le 5 (Mon, du 6), à la
majorité de 244 voix contre 9.

ART. PREMIER.

A l'avenir, aucune route ne pourra cire classée au
nombre des routes départementales sans que le vote
du conseil général ail été précédé de l'enquête pres-
crite par l'art. 3 de la loi du 7 juillet i833.

Cette enquête sera faite par l'administrition, ou
d'office, ou sur la demande du conseil général.

ART. 2.

Les votes émis jusqu'à la promulgation de la pré-
sente loi, quoiqu'ils n'aient pas été précédés de la

susdite enquête, pourront être approuvés par ordon-

nance du roi, suivant les formes prescrites par le dé-

cret du 16 décembre 1811.

ART. 3.

Les dispositions qui précèdent auront lieu, sans
préjudice des mesures d'administration prescrites

par le titre II de la loi du 7 juillet i833, et relatives

à l'expropriation.
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ORDONNANCE 1ÏU ROI

DU 18 FÉVRIER 1854,

Portant Règlement sur les Formalités des Enquêtes
relatives aux Travaux publics.

LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS, à tous pré-
sens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État

au département du commerce et des travaux publics;
Vu l'article 3 de la loi du 7 juillet i833, ledit ar-

ticle ainsi conçu :

« Tous grands travaux publics, routes royales,

canaux, chemins de fer, canalisation de rivière, bas-

sins et docks, entrepris par l'état ou par compagnies
particulières, avec ou sans péage, avec ou sans sub-
side du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine
public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une
loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête admi-
nistrative.

» Une ordonnance royale suffira pour autoriser
l'exécution des routes, des canaux et chemins de fer
d'embranchementde moins de vingt mille mètres de
longueur, des ponts et de tous autres travaux de
moindre importance.

»
Cette ordonnance devra également être précédée

d'une enquête.
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» Ces enquêtes auront lieu dans les formes déter-

minées par un règlement d'administration publi-

que , »

Vu l'ordonnanceréglementaire du 28 février 1831,
Notre conseil d'Etat entendu,
NOUS AVONS ORDONNÉCt ORDONNONSC6 qui Suit :

TITRE PREMIER.

Formalités des Enquêtes relatives aux Travaux pu-
blics qui ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une
loi.

ART. PREMIER.

Les entreprises de travaux publics qui, aux ter-
mes du premier paragraphe de l'art. 3 de la loi du

7 juillet i833, n^j peuvent être exécutées qu'en vertu
d'une loi, seront soumises à une enquête préalable
dans les formes ci-après déterminées.

ART. 2.

L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où
l'on fera connaître le tracé général de la ligne des

travaux, les dispositions principales des ouvrages
les plus importans, et l'appréciation sommaire des
dépenses.

S'il s'agit d'un canal, d'un chemin de fer ou d'une
canalisation de rivière, l'avant-projet sera nécessai-

rement accompagnéd'un nivellement en longueur et
d'un certain nombre de profils transversaux ; et si le

7
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canal est à point de partage, on indiquera les eaux
qui doivent l'alimenter.

ART. 3.

A l'avant-projet sera joint, dans tous les cas , un
Mémoire descriptif indiquant le but do l'entreprise
et les avantages qu'on peut s'en promettre; on n'y
annexera le tarif des droits, dont le produit serait
destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces
travaux devaient devenir la matière d'une conces-
sion.

ART. 4-

Il sera formé, au chef-lieu de chacun des départe-

mens que la ligne des travaux devra traverser , une
commission de neuf membres au moins et de treize

au plus, pris parmi les principaux propriétaires de

terres, de bois, de mines, les négocians, les arma-
teurs et les chefs d'établissemens industriels.

Les membres et le président de cette commission

seront désignés par le préfet dès l'ouverture de l'en-
quête.

ART. 5.

Des registres destinés à recevoir les observations
auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projetée,

seront ouverts pendant un mois au moins et quatre
mois au plus, au chef-lieu de chacun des départe-

mens et des arrondissemens que la ligne des travaux
devra traverser.
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Les pièces qui, aux termes des articles 2 et 3, doi-

vent servir de base à l'enquête, resteront déposées

pendant le même temps et aux mêmes lieux.

La durée de l'ouverture des registres sera déter-
minée dans chaque cas particulier par l'administra-
tion supérieure.

Cette durée, ainsi que l'objet de l'enquête, seront
annoncés par des affiches.

ART. 6.

A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de
l'article précédent, la commission

,
mentionnée à

l'article 4> se réunira sur-le-champ : elle examinera
les déclarationsconsignées aux registres de l'enquête,*
elle entendra les ingénieurs des ponts et chaussées et
des mines employés dans le département ; et, après
avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle
jugerait utile de consulter les renseigneniens dont
elle croira avoir besoin, elle donnera son avis mo-
tivé

, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les di-

verses questions qui auront été posées par l'admi-
nistration.

Ces diverses çpérations, dont elle dressera procès-
verbal, devront être terminées dans un nouveau
délai d'un mois.

ART. 7.

Le procès«verbal de la commission d'enquête sera
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clos immédiatement ; le président de la commission
le transmettra sans délai, avec les registres et les au-
tres pièces, au préfet, qui l'adressera avec son avis

à l'administration supérieure, dans les quinze jours

qui suivront la clôture du procès-verbal.

ART. 8.

Les chambres de commerce , et au besoin les

chambres consultatives des arts et manufactures des

villes intéressées à l'exécution des travaux , seront
appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur
l'utilité et la convenancede l'opération.

Les procès-verbaux de leurs délibérationsdevront
être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé

dans l'article 6.

TITRE IL

Formalités des Enquêtes relatives aux Travaux pu-
blics quipeuvent être autorisés par une ordonnance
royale.

ART. 9.

Les formalités prescrites par les articles 2 ,
3,4,

5, 6, 7 et 8, seront également appliquées, sauf les

modifications ci-après, aux travaux qui, aux termes
du second paragraphe de l'article 3 de la loi du

7 juillet i833, peuvent être autorisés par une or-
donnance royale.

ART. 10.

Si la ligne des travaux n'excède pas les limites de
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l'arrrondissement dans lequel ils sont situés, le délai
de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces

sera fixé au plus à un mois et demi, et au moins

a vingt jours.
La commission d'enquête se réunira au chef-lieu

de l'arrondissement, et le nombre de ses membres
variera de cinq à sept.

TITRE UL

Disposition transitoire.

ART II.
Les dispositions ci-dessus prescrites ne sont pas

applicables aux entreprises de travaux publics pour
lesquels une instruction et des enquêtes spécialesau-
raient été commencées avant la publication de la
présente ordonnance

, et conformément aux' ordon-

nances et réglemens antérieurs.

ART. 12..
; -|;

Notre ministre secrétaire d'état du commerce et
des travaux publics est chargé de l'exêcutiotï de la

présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin

des Lois(i).

(1) Cette ordonnance a été modifiée par la suivante
,

du 15 fé-

vrier 1855.
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ORDONNANCE DU ROI
>

>;.. DU 15 iBvoiEH 1835 : ?;

Qui modifie celle du 18 février i834, relative'aux
entreprises d'utilitépublique.

LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS, a tous pré-
sens et à venir, SALUT. ' l

Vu les articles i , a et 3 de notre ordonnancedu
18 février i834, relative aux enquêtes qui doi-
vent précéder les entreprises d'utilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état
au département de l'intérieur* ;

Notre conseil d'état entendu,
Nous AVONS ORDONNA ET ORDONNONS ce qdi.suit

:

,( ,.;,:r!l. ,,,, ART^ PREMIER.
.

.;,;;-«!..;...,.}
Lprsgujî.'iajjgne des.travaux relatifs h une entre-

prise d'utilité publique devra s'étendre ^ur le terri-
toire de plus de deux; çjépartemens, les pièces,de
Pavant-projet qui serviront de base à l'enquête ne
seront déposéesqu'au chef-lieu de chacun des dépar-
tementJr.aversgs.

; ,. ;
.Des,registres continueront d'être ouverts,,confor-

mément au premier paragraphe de l'article 5 de no-
tre ordonnancedu 18 février i834, tant aux chefs-
lieux de déparlement qu'aux chefs-lieux d'arrondis-
sement, pour recevoir les observations auxquelles

pourra donner lieu l'entreprise projetée.
ART. a.

Nos ministres, etc.
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ORDONNANCE DV ROI

DU 18 SEPTEMBRE 1835.

Contenant le tarif des frais et dépens pour tous les

actes qui seront faits en vertu de la loi du 7 juil-
let i833, sur l'expropriationpour cause d'utilité
publique.

LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS
,

à tous pré-
sens et à venir, SALUT.

CHAPITRE PREMIER.

Dès Huissiers.

ARTICLE PREMIER.

Il sera alloué à tous huissiers un franc pour l'ori-
ginal,

i° De la notification de l'extrait du jugement
d'expropriation aux personnes désignées daris lès ar-
ticles 15 et 22 de la ldi du 7 juillet 1833;

2? De la significatioiî'de l'arrêt de h cour de Cas-
sation (articles 20 et /\2 de ladite loi);

3° De la dénonciation .de l'extrait du jugement
d'expropriation aux ayant-droit mentionnés aux ar-
ticles 21 et '22 j

4° De la notification de l'arrêté du préfet, qui fixe

la somme offerte pour indemnités (article a3);
5° De l'acte contenant acceptation des offres faites
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par l'administration, avec signification, s'il y a lieu,
des autorisations requises (articles24,afâfët 26)*,

6° De l'acte portant convocation des jurés et des
parties, avec notification aux parties d'une expédition
de l'arrêt par lequel la cour royale a formé la liste
du jury (articles 3i et 33);

70 De la notification au juré défaillant dé l'ordon-

nance du directeur du jury, qui l'a condamne* à
l'amende (article 32) j -,

8° De la notification de la décision du jury, revê-
tue de l'ordonnance d'exécution (article 40;

90 De la sommation d'assister*, à la consignation
dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres réelles ( ar-
ticle 54);

io° De la sommation nu préfet pour qu'il soit pro-
cédé à, la fixation de l'indemnité (article 55);

11° De l'acte contenant réquisition par le proprié-
taire de la consignation des sommes offertes, dans le

cas ou cette réquisition n'a pas été faite par l'acte
même d'acceptation ( article 5g ) ;

120 Et généralementde tous actes simples auxquels

pourra donner lieu l'expropriation.
(

ART. 2.

Il sera alloué à tous huissiers un franc cinquante
centimes pour l'original,

10 De la notification dû pourvoi en cassation formé

soit contre le jugement d'expropriation, soit contre
la décision du jury (articles 20 et {2);
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20 De la dénonciation, faite au directeur du jury

par le propriétaire ou l'usufruitier,des noms et qua-
lités des â^ant-droit mentiônh&éu § ier de^ l'arti-
cle 2iidèlàlloi précitée (driicles21 et 22);' ' !

à6' Dé'l'acte par lequel les parties intéressées, font
connaître leurs réclamations (art. 18, 21,,$9, 52
et54);

4° De l'acte d'acceptation des offres de 1 admi-
nistration avec réquisition de consignation (arti-
cles 24 et 5j});

M ; i
.

5° De l'acte par lequel la partie qui refuse les of-
fres de l'administration

,
indique le montant de ses

prétentions ( articles 17, 24, 28 et 53) ;
6* De l'opposition formée par un juré à l'ordon-

nance du magistrat direéteur du jury, qui l'a con-
damné à l'amende (article 32); '

70 De la réquisition du propriétaire'tendant à
l'acquisition de la totalité de son immeuble (arti-
cle 5o);

8° De la demande à fin de rétrocession des ter-
rains non employés à des travaux d'utilité publique
(articles 60et 61 );

90 De la demande tendant à ce que l'indemnité
d'une expropriation déjà commencée soit réglée con-
formément à la loi du 7 juillet i833 (article 68);

100 Enfin, de tous actes qui, par leur nature,
pourront être assimilés à ceux dont l'énumération
précède.
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Il sera alloué à tous, huissiers pour l'orjginal,.:,
;

i° Du.procès-verbal d'offres réelles,,contenant le
refus ou l'acceptation des ayant-droit et sommation
dijssister à la consignation (article 53)

. 2 f. 25 c.
20 Du procès-verbal de consignation, soit .qu'il y

ait eu ou non offres réelles (articles 49» 53 et 54) 4 f«

i.-.-. ; .-.,.:,;., .,• •

AR?v;4--;..v-.
.M. {;,rJ.^:-.:

Il sera alloué pour chaque copie des exploits ci*
dessus le quart de la somme fixée pour l'original.

ART. 5.

Loi:§que.|es copies de pièces dont la notification a
lieu ,en/ vertu dp la loi se^pnt «certifiées par l'huissier,
il lui sera payé trente centimes par chaque rAlo,
évalué ,à raison.de vingt-huit lignes. à la page, et
quatorze & seize syllabes à la ligne. ( article 57).,,

ART. 6.

Les copîe^'cte pièces déposées'dans les archives de
l'administration qui seront réclamées par lés parles
dans leur intérêt pour l'exécution de la loi, et qui
seront certifiées par les agens de l'adrilnistration,
seront payées à l'administration sur le même taux
que les copies certifiées par les huissiers.

Il sera alloué a tous huissiers cinquante centimes
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pour visa de leurs actes, dans le cas où cette forma-
lité est prescrite.

. - ... ; ......
Ce droit sera double^sj le refus clu fonctionnaire

qui oVit donner, le visa obliue l'huissieri se trans-
porter auprès d'un autre fonctionnaire.

r, ;;-!: •'• ; •<;
ART* 8. ".}*;» ui^ •

•

>'.

Lès huissiers'ne'pourront rien réclamer pour le
papier dès actes'par eux notifiés, ni pour l'avoir fait
Vise^ pbdr timbreV ' * !/ M ' yi l>

Us emploieront dû pajVier d'une'dimension égale,

au moins, à celle des feuilles assujéties au timbre de
soixante-dix centimes.

5
; ' CHAPITRE IL

•T}
.
/ iiu »;> : ;;t!^;">-'-; »•; .'.M:' -. t;;;. -.'ina^ -li»:; >. »-

.<•> :J,.- i :;
'.iQfP-fîw/Pfir**: '-'

: "
»/,:' <i'> '>-.în .':';iit 'Wli

»

il» .;'.'•*• i •• V<i,-:\)i.; MART. Q. <

Tous extraits ou expéditions délivres par les gref*

fiers en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, seront portQSisur papier,d'une dimension
égale à celle des feuilles assujéties au.timlro de un
franc vingt-cinq centimes.

Ils contiendront vingt-huit lignes à la page, et
quatorze à seize syllabes à la ligne.

..;
•

'
. ...

ART. IO. ..,,.'
... ,:,

Il sera alloué aux greffiers quarante centimes pour
chaque rôle d'expédition ou d'extrait.

i
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ART. ii. ; *

il sera alloué aux greffiers, pour la rédaction du
procès-Verbal dès opérations du jury spécial, cinq
francs pour chacjue affairé terniirtéè par décision (lu
jury rendue exécutoire. '''""

•

Néanmoins cette allocation ne pourra jamais ex-
céder quinze francs par jour, quel que soit le nom-
bre des affaires; et, dans ce cas, ladite somme de
quinze francs sera répartie également entre chacune
des affaires terminées le même jour.

ARTl 12. '"i
L'état des dépens sera rédigé par le greffier.
Celle des parties qui requerra la taxe devra, dans

les trois jours qui suivront la décision du jury, re-
mettre au greffier toutes les pièces justificatives.

Le greffier parapherachaque pièceadmise en taxe,
avant de la remettre à la partie.

ART. I3.

Il sera alloué ou greffier dix centimes pour chaque
article de l'état des dépens, y compris le paraphe
des pièces.

ART. 14.

L'ordonnance d'exécution du magistrat directeur
du jury indiquera la somme des dépens taxés et la

proportion dans laquelle chaque partie devra les

supporter.
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ART. I5.

Au moyen des droits ci-dessus accordés aux gref-
fiers, il ne leur sera alloué aucune autre rétribution

a aucun titre, sauf les droits de transport dont il

sera parlé ci-après ; et ils demeureront chargés,
i° Du traitement des commis greffiers, s'il était

besoin d'en établir pour le service des assises spé-
ciales;

2° De toutes fournitures de bureau nécessaires

pour la tenue de ces assises ;
3° De la fourniture du papier des expéditions ou

extraits, qu'ils devront aussi faire viser pour tim-
bre.

CHAPITRE III.

Des indemnités de transport.

ART. I6.

Lorsque les assises spéciales se tiendront ailleurs

que dans la ville où siège le tribunal, le magistrat
directeur du jury aura droit a une indemnité fixée

de la manière suivante :

S'il se transporte à plus de cinq kilomètres de sa
résidence, il recevra pour tous frais de voyage, de
nourriture et de séjour, une indemnité de 9 francs

par jour;
S'il se transporte à plus de deux myriamètres,

l'indemnité sera de 12 frans par jour.
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ART. 17*

.

Dans le même cas
>

le greffier ou son commis asser-
menté recevra 6 ou 8 francs par jour, suivant que
le voyage sera de plus de cinq kilomètres ou de
plus de deux myriamètres, ainsi qu'il est dit dans
l'article précédent.

• :

ART. 18.

Les jurés qui se transporteront à plus de deuxki-
lomètres du lien oh se tiendront les assises spéciales,

pour les descentes sur les lieux, autorisées par l'arti-
cle 37 de la loi du 7 juillet i833

, recevront, s'ils en
font la demande formelle, une indemnité qui sera
fixée, pour chaque myriamètre parcouru, en allant

et revenant, à 2 francs 5o centimes. Il ne leur sera
rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à rai-

son de leurs fonctions, si ce n'est dans le cas de
séjour forcé en route, comme il est dit ci-après, ar-
ticle 24.

ART. 19.

Les personnes qui seront appelées pour éclairer le

jury, conformément à l'article 37 précité, recevront,
si elles le requièrent, savoir :

Quand elles ne seront pas domiciliées à plus d'un
myriamètre du lieu où elles doivent être entendues,

pour indemnité de comparution, 1 franc 5o c.
Quand elles seront domiciliées à plus d'un myria-

mètre, pour indemnité de voyage, lorsqu'elles ne
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seront pas sorties de leur arrondissement, i franc

par myriamètre parcouru en allant et revenant; et
lôrscjti'elles' sèront sorties de ' leur arrondissement,
un franc1Cinquante centihiés'.

Dans le cas oii l'indemnité de voyage est allouée,
il ne doit être accordé aucune taxe de comparu-
tion.

ART. 20.
Lçs, personnes appelées devant le jury, qui reçoi-

vent un traitement quelconque à raison d'un service
public, n'auront droit qu'à l'indemnité de voyage,
s'il y a lieu, et si elles la requièrent.

ART. ai.
Les huissiers qui instrumenteront dans les procé-

dures en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique recevront, lorsqu'ils seront obligés de se

transporter à plus de deux kilomètres de leur résU
derice, un franc cinquante centimes pour chaque
myriamètre parcouru en allant et en revenant^

sans préjudice de l'application de l'article 35 du dé-
cret du i4 juin t8i3.

ART. 22.
Les indemnités de transport ci-dessucs établies

seront réglées par myriamètre et demi-myriamëtre.
Les fractions de huit ou neufkilomètres seront comp-
tées pour un myriamètre

v et celles de trois à huit
kilomètres pour un demi-myriamètre.
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ART. 23.

i

Les, distances seront calculées d'après le tableau
dressé par les préfets, conformément à l'article 93
du décret du î8 juin 1811.

ART. 24.

Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront
arrêtés dans le cours du voyage par force majeure,
ils recevront en indemnité, pour chaque jour de sé-
jour forcé, savoir :

Les jures, deux francs cinquantecentimes ;
Les personnes appelées devant le jury et les huis-

siers, un franc cinquante centimes.

.
Us seront tenus de faire constater par le juge de

paix, et à son défaut par l'un des suppléans ou
par le maire, et à son défaut par l'un, de ses ad-
joints, la cause du séjour forcé en route, et d'en
représenter le certificat à l'appui de leur demande en
taxe.

ART. 25.

Si les personnes appelées devant le jury sont obli-
gées de prolonger leur séjour dans le lieu où se fait
l'instruction, et que ce lieu soit éloigné de plus d'un
myriamètre de leur résidence, il leur sera alloué,

pour chaque journée, une indemnité de deux francs.

ART. 26.

Les indemnités des jurés et des personnes appelées
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pour éclairer le jury seront acquittées comme frais

urgens par le receveur de l'enrégistrement, sur un
simple mandat du magistrat directeur du jury, le-

quel mandat devra, lorsqu'il s'agira d'un transport,
indiquer le nombre des myriamètres parcourus, et,

.

dans tous les cas, faire mention expresse de la de-
mande d'indemnité.

ART. 27.

Seront également acquittées par le receveur de
l'enregistrement les. indemnités de déplacement que
le magistrot directeur du jury et son greffier pour-
ront réclamer lorsque la réunion du jury aura lieu
dans une commune autre que le chef-lieu judiciaire
de l'arrondissement. Le paiement sera fait sur un
état» certifié et signé par le magistrat directeur du
jury, indiquant le nombre des journées employées
au'transporty et la distance;entre le lieu où siège le

jury etle chef-lieu judiciaire do l'arrondissement. -,'$>

ARTJ 28. >-

Dans tous,les cas, les indemnités de transport al-
louées au magistrat directeur du jury et au greffier,

resteront à la charge, sqit de l'administration, soitdé
la compagnie concessionnaire qui aura,provoqué
l'expropriation, e,l. ne pourront entrer, dans,la taxe
desdépens.

>...«, .
• ijn.... ,( 1 MW

8



CHAPITRE IV.

Dispositions générales.

ART. 29.
Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de l'admi-

nistration autorisés par la loi du 7 juillet i833 à
instrumenter concurremment avec les huissiers.

ART. 3o.

Le greffier tiendra exactement note des indemnités
allouées aux jurés et aux personnes qui seront appe-
lées pour éclairer le jury

, et en portera le montant
dans l'état de liquidation des frais.

ART. 3I.

L'administration de l'enregistrement se fera rem-
bourser de ses avances comprises dans la liquidation
des frais

, par la partie qui sera condamnée aux dé-

pens, en vertu d'un exécutoire délivré par le magis-

trat directeur du jury, et selon le mode usité pour le

recouvrement des droits dont la perception est con-
fiée à cette administration.

Quant aux indemnités de transport payées au ma-
gistrat directeur du jury et au greffier, et qui, suivant
l'article 28 ci-dessus, ne pourront entrer dans la taxe
des dépens, elle en sera remboursée, soit par l'admi-
nistration

,
soit par la compagnie concessionnaire, qui

aura provoqué l'expropriation.
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ART. 32.

Notre garde des sceaux, ministre de la justice,

notre ministre du commerce et des travaux publics,
et notre ministre des finances, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

ORDONNANCE DU &OX

DU 22 MARS 1835,

Relative aux terrains acquis pour des travaux d'uti-
litépublique, et qui n'auraient pas reçu ou ne re-
cevraient pas cette destination.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Vu les art. 6o, 6i et 66
de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique;

Voulant régler le mode d'exercice du privilège ac-
cordé par ces articles aux anciens propriétaires des

terrains acquis pour des travaux d'utilité publique

que l'administration sérail dans le cas de revendre ;
Vu les avis de nos ministres secrétaires d'état de

l'intérieur et de la guerre} .,.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état

des finances,etc.

ARTICLE PREMIER.

Les terrains ou portions de terrains acquis pour
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des travaux d'utilité publique, et qui n'auraient pas
reçu ou ne recevraient pas cette destination, seront
remis à l'administration des domaines pour être ré-
trocédés

,
s'il y a lieu, aux anciens propriétaires ou

à leurs ayant-droit, conformément aux articles Go

et 61 de la loi du 7 juillet i833.
Le contrat de rétrocession sera passé devant le

préfet du département ou devant le sous-préfet, sur
délégation du préfet, en présence et avec le concours
d'un préposé de l'administration des domaines et
d'un agent du ministère pour le compte duquel
l'acquisition des terrains avait été faite.

Le prix de la rétrocession sera versé dans les caisses

du domaine.
ART. 2.

Si les anciens propriétaires ou leurs ayant-droit
encourent la déchéance du privilège qui leur est ac-
cordé par les articles 60 et 61 de la loi du 7 juillet,
les terrains ou portions de terrains seront aliénés

dans la forme tracée pour l'aliénation des biens de
l'état, à la diligence de l'administration des do-
maines.

ART. 3.

Nos ministres secrétaires d'état sont chargés, cha-

cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré*

sente ordonnance.
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ORDONNANCE DU ROI

(BU 30 MARS 1831,

Relative h l'expropriation et h l'occupation tempo-
raire , en cas d'urgence, des propriétés privées né-
cessaires aux travaux des FORTIFICATIONS.

Présentation a la Chambre des Députés
,

le 9 fé-
vrier (Mon. du 10); rapport par M. Gillon, le
6 mars (Mon. du i5) ; discussion, adoption le i4
(Mon. des i5 et iC), à la majorité de 197 voix
contre 20.

Présentation à la Chambre des Pairs, le 18 mars
(Mon. du 19); rapport par le comte de Villegontier,
le 23 (Mon. du 26); discussion, adoption le 25
(Mon. du 26), à la majorité de 101 contre une.

ARTICLE icr

Lorsqu'il y aura lieu d'occuper tout ou partie
d'une ou de plusieurs propriétés particulières pour
y faire des travaux de fortifications dont l'urgence

ne permettra pas d'accomplir les formalités de la
loi du 8 mars 1810, il sera procédé de la manière
suivante.

ART. 2.

L'ordonnance royale qui autorisera les Iravaux
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et déclarera l'utilité publique, déclarera eu même

temps qu'il/ a urgence.

ART. 3.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de
l'ordonnance du Roi, le préfet du département où
les travaux de fortifications devront être exécutés,
transmettra ampliation de ladite ordonnance au
procureur du Roi près le tribunal de l'arrondisse-
ment où seront situées les propriétés qu'il s'agira
d'occuper, et au maire de la commune de leur si-
tuation.

,
Sur le vu de cette ordonnance, le procureur du

Roi requerra de suite, et le tribunal ordonnera
immédiatement, que l'un des juges se transportera
sur les lieux avecun expert que le tribunalnommera
d'office.

Le maire fera sans délai publier l'ordonnance
royale par affiche, tant à la principale porte de
l'église du lieu qu'à celle de la maison commune,
et par tous autres moyens possibles. Les publica-
tions et affiches seront certifiées par co magis^

trat.
ART. 4>

Dans les vingt-quatre heures, lé juge-commis-
saire rendra, pour fixer le jour et l'heure de sa des-

cente sur les lieux, une ordonnance qui sera signi-
fiée, à la requête du procureur du Roi, au maire
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de la commune où le transport dovra s'effectuer,

et à l'expert nommé par le tribunal.

Le transport s'effectuera dans les dix jours de
cette ordonnance, et seulement huit jours après la
signification dont il vient d'être parlé.

Le maire, sur les indications qui lui seront don-
nées par l'agent militaire chargé de la direction des

travaux, convoquera, au moins cinq jours à l'a-
vance, pour le jour et l'heure indiqués par le juge-
commissaire,

i° Les propriétaires intéressés, et, s'ils ne ré-
sident pas sur les lieux, leurs agens, mandataires ou
ayant-cause ;

2° Les usufruitiers, ou autres personnes intê>
ressées, telles que fermierslocataires, ou occupans
à quelque titre que ce soU-;

.

Les personnes ainsi convoquées pourront se,
faire assister par un expert ou arpenteur.

ART- 5.

Un agent de l'administration des domaines et un
expert ingénieur, architecte ou arpenteur, désignés,
l'un et l'autre par le préfet, sd transporteront sur/
les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réuTj

nir au juge-commissaire, au maire ou à l'adjoint*
à l'agent militaire et à l'expert désigné par le «tri-
bunal.

. ,
/

.

Le juge-commissaire recevra le serment préalable
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des experts sur les lieux, et il en sera fait mention
au procès-verbal.

< , i ;
.,

L'agent militaire déterminera, en présence de
tous, par des pieux et piquets, le périmètre du ter-
rain dont l'exécution des travaux nécessitera l'oc-
cupation.

ART. 6.

Cette opération achevée, l'expert désigné par le
préfet procédera immédiatement et sans interrup-
tion, de concert avec l'agent de l'administration
du domaine, à la levée du plan parcellaire, pour
indiquer dans le plan général de circonscription
les limites et la superficie des propriétés particu-
lières. {••'

ART. 7.

L'expert nommépar le tribunal dressera un pro-
cès-verbal qui comprendra,

10 La désignation des lieux, des cultures, plan-
tations, clôtures, bàtimens et autres accessoires
des fonds : cet étac descriptif devra être assez dé-

taillé pour pouvoir servir da base à l'appréciation
de la valeur foncière, et, en cas de \>uc in, de la

valeur locative, ainsi que des dommages et intérêts
résultant des changemens ou dégàti qui pourront
aVôiviieii ultérieurement ; ;, ,

> •

a* L'estimation de la valeur foncière et locative
de chaque parcelle de ces dépendances, ainsi que
dc! l'indemnité qui pourra être due pour frais de
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déménagement, pertes de récoltes, détérioration
d'objets mobiliers, où tous autres dommages.

Ces diverses opérations auront lieu contradic-
toirement avec l'agent de l'administration des do-
maines et l'expert nommé par le préfet, avec les

parties intéressées si elles sont présentes et qu'elles
n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont
point le libre exercice de leurs droits, un expert
sera désigné d'office par le juge-commissaire pour
les représenter.

ART. 8.

L'expert nommé par le tribunal devra, dans son
procès-verbal,

io Indiquer la nature et la contenance de
chaque propriété, la nature de constructions,
l'usage,auquel elles sont destinées, les motifs des
évaluations diverses, et le temps qu'il paraît né-
cessaire d'accorder aux ocçupans pour évacuer les
lieux j

2° Transcrire l'avis de chacun des autres ex-
perts , et les observations et réquisitions, telles
qu'elles lui seront faites, de l'agent militaire, du
maire, de l'agent du domaine,.et des parties in-
téressées ou de leurs représentans, Chacun signera
ses dires, ou mention sera faite delà cause qui l'en
empêche.

ART. 9.
> ,

*

Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice-
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de leurs droits consentiront à la cession qui l'.mr

sera demandée et aux conditions qui leur seront
offertes par l'administration, il sera passé entre
eux et le préfet un acte de vente qui sera rédigé
dans la forme des actes d'administration et dont la
minute restera déposée aux archives de la préfec-

ture.

ART. IO.

Dans le cas contraire, sur le vu de la minute du
procès verbal dressé par l'expert, et de celui du
juge-commissaire qui aura assisté a toutes les opé-
rations, le tribunal, dans une audience tenue aus-
sitôt après le retour de ce magistrat, déterminera,

en procédant comme en matière sommaire, sans
retard et sans frais,

in L'indemnité de déménagement à payer aux
détenteurs avant l'occupation j

a0 L'indemnité approximative et provisionnelle
de dépossession qui devra être consignée, sauf rè-
glement ultérieur et définitif préalablement à la
p"rise de possession.

Le même jugement autorisera le préfet à se met-
tre*en possession, a la charge,

1 i° De payer sans délai l'indemnité de déména-

gement, soit eu propriétaire, soit au locataire;
a0 De signifier avec le jugement l'acte de consi-

gnation de l'indemnité provisionnelle de déposses-
siorït

•

•..!•.•!
,. i-,
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Ledit jugement déterminera le délai dans lequel,

à compter do l'accomplissement de ces formalités,
les détenteurs seront tenus d'abandonner les lieux.

Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les

propriétés non bâties, et dix jours pour les pro-
priétés bâties.

Le jugement seraexécutoirenonobstant appel ou
opposition.

ART. II.

L'acceptation de l'indemnité approximative et
provisionnellede dépossession ne fera aucun préju-
dice à la fixation de l'indemnité définitive.

Si l'indemnité provisionnelle n'excède pas cent
francs, le paiement en sera effectué sans production
d'un certificat d'affranchissementd'hypothèque et
sans formalité de purge hypothécaire.

Si l'indemnité excède cette somme, le Gouver-
nement fera, dans les trois mois de la date du juge-
ment dont il est parlé dans l'article précédent, trans-
crire ledit jugement, et purgera les hypothèques
légales, A l'expiration de ce délai, l'indemnité pro-
visionnelle sera exigible de plein droit, lors même
que lés formalités ci-dessus n'auraient pas étëremr
plies, a moins qu'il n'y ait çles inscriptions o,u des
saisies-arrêts ou oppositions ; dans ce<as> il sera
procédé selon les règles ordinaires et sans préjudice
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des dispositions de l'article a6 de la loi du 8 mars
1810 (i).

ART. la.
Aussitôt après la prise de possession, le tribu-

nal (a) procédera au règlement définitifde l'indem-
nité de dépossession, dans les formes prescrites par
les articles 16 etsuivans de la loi du 8 mars 1810.
Si l'indemnité définitive excède l'indemnité provi-
sionnelle, cet excédant sera payé conformément à
l'article précédent.

ART. I3.

L'occupation temporaire prescrite par ordon-

" nance royale ne pourra avoir lieu que pour des
propriétés non bâties.

L'indemnité annuelle représentative de la valeur
locative de ces propriétés et du dommage résultant
du fait de là dépossession, sera régléeIf('amiable ou
par autorité de justice, et payée par rrioitié, de six
mois en six mois, au propriétaire et au fermier, le

cas échéant?
Lors de la remise des terrains qui Sauront été

4
' ' '.

r—-—;—: —*•
(1) l<es dispositions de cet article, relativement à la purge des

hypothèques et aux effets du jugemept à l'égard des tiers, sont au-
jourd'hui remplacéespar les articles 16,17 et 18 de la loidu 7 juil-
let 1853 qui abroge celle du 8 mars 1810.

(S) Ce n'est plus le tribunal qui procédera au règlement définitif

de l'indemnité jVest le jury
,

conformément au titre IV de la1 loi

du 7 juillet 1833. '



occupés que temporairement, l'indemnité due pour-
les détériorations causées par les travaux, ou pour
la différence entre l'état des lieux au moment de la
remise et l'état constaté par le procès-verbal des-
criptif, sera payée sur règlement amiable ou judi-
ciaire, soit au propriétaire, soit au fermier ou ex-
ploitant, et selon leurs droits respectifs.

ART. I4.
Si, dans le cours de la troisième année d'occu-

pation provisoire
,

le propriétaire ou son ayant-
droit n'est pas remis en possession, ce propriétaire

pourra exiger et l'état sera tenu de payer l'indehV-

nitépour la cession de rimmeuble, qui deviendra
dès-lors propriété publique.

L'indemnité foncière sera réglçe, nonsur l'état de
la propriété à'cette époque, mais sur son état au
moment de l'occupation

,
tel qu'il aura été consta-

té par le procès-vérbai descriptif.
Tput dommage causé au fermier ou exploitant

par, cette dépossession définitive lui sera paj?é après
règlement amiable ou judiciaire.

ART. I5. ' ^
Dans tous les cas où l'occupation provisoire ou

définitive donnerait lieu à des travaux pour lesquels

un crédit n'aurait pas été ouvert au budget de l'é-
tat, la dépense restera sdumise à l'exécution de l'ar-
ticle i5a de la loi du"a5 mars 1817.

. •

*^

FIN.
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