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LOI
de lÕadministration publique locale

*
LOI

des services publics communaux

*

LOI
sur lÕam�nagement du territoire 

et lÕurbanisme

infrastructurii, deplasãrilor pentru muncã, asigurãrilor cu spaþii
verzi ºi de agrement, asigurãrilor cu produse agroalimentare etc.

¥ Zonã defavorizatã Ñ arii geografice strict delimitate teritori-
al, care îndeplinesc cel puþin una dintre urmãtoarele condiþii:

a) au structuri productive monoindustriale care în activitatea
zonei mobilizeazã mai mult de 50% din populaþia salariatã;

b) sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat
prin concedieri colective în urma aplicãrii programelor de
restructurare;

c) în urma lichidãrii, restructurãrii sau privatizãrii unor agenþi
economici apar concedieri colective care afecteazã mai mult de
25% din numãrul angajaþilor care au domiciliul stabil în zona
respectivã;

d) rata ºomajului depãºeºte cu 25% rata ºomajului la nivel
naþional;

e) sunt lipsite de mijloace de comunicaþie ºi infrastructura
este slab dezvoltatã.

¥ Zonã funcþionalã Ñ parte din teritoriul unei localitãþi în care,
prin documentaþiile de amenajare a teritoriului ºi de urbanism,
se determinã funcþiunea dominantã existentã ºi viitoare. Zona
funcþionalã poate rezulta din mai multe pãrþi cu aceeaºi
funcþiune dominantã (zona de locuit, zona activitãþilor industriale,
zona spaþiilor verzi etc.). Zonificarea funcþionalã este acþiunea
împãrþirii teritoriului în zone funcþionale.

¥ Zonã de protecþie Ñ suprafeþe în jurul sau în preajma unor
surse de nocivitate, care impun protecþia zonelor învecinate
(staþii de epurare, platforme pentru depozitarea controlatã a
deºeurilor, puþuri seci, cimitire, noxe industriale, circulaþie intensã
etc.).

¥ Zonã protejatã Ñ suprafaþa delimitatã în jurul unor bunuri de
patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în
jurul sau în lungul unor oglinzi de apã etc. ºi în care, prin docu-
mentaþiile de amenajare a teritoriului ºi de urbanism, se impun
mãsuri restrictive de protecþie a acestora prin distanþã, funcþionali-
tate, înãlþime ºi volumetrie.
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LOI
de ll’administration ppublique llocale*

CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Section 1re

Régime général de l’autonomie locale

Art. 11eerr. — La présente loi réglemente le régime général de
l’autonomie locale, ainsi que l’organisation et le
fonctionnement des autorités de l’administration publique
locale.

Art. 22. — (1) Dans les unités administratives-territoriales
l’administration publique s’organise et fonctionne en vertu
des principes de l’autonomie locale, de la décentralisation des
services publics , de l ’él igibil i té des autorités de
l’administration publique locale, de la légalité et de la
consultation des citoyens dans la solution des problèmes
locaux d’intérêt particulier.

(2) L’application des principes prévus à l’al. (1) ne peut
porter atteinte au caractère d’Etat national, unitaire et
indivisible de la Roumanie.

Art. 33. — (1) L’autonomie locale signifie le droit et la
capacité effective des autorités de l’administration publique
locale de résoudre et gérer, au nom et dans l’intérêt des
collectivités locales qu’elles représentent, les affaires publiques,
dans les conditions prévues par la loi.

(2) Ce droit est exercé par les conseils locaux et les maires,
ainsi que par les conseils départementaux, autorités de
l’administration publique locales élues au suffrage universel,
égal, direct, secret et librement exprimé.

(3) Les dispositions de l’al. (2) ne portent pas atteinte à la
possibilité de recourir à la consultation des habitants par
référendum ou toute autre forme de participation directe des
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(3) Les autorités de l’administration publique centrale ne
peuvent ni établir ni imposer aucunes responsabilités aux
autorités de l’administration publique locale dans le processus
de décentralisation de certains services publics ou de création
de nouveaux services publics, sans assurer les moyens
financiers nécessaires à la réalisation des respectives
responsabilités.

Art. 88. — Le autorités de l’administration publique centrale
consulteront avant l’adoption de toute décision, les structures
associatives des autorités de l’administration publique locale,
dans tous les problèmes qui les concernent directement,
conformément à la loi.

Art. 99. — Dans le cadre de la politique économique
nationale, les communes, les villes et les départements ont
le droit à leurs propres ressources, que les autorités de
l’administration publique locale gèrent conformément aux
attributions qui leur reviennent, dans les conditions prévues
par la loi. Les ressources financières des autorités publiques
locales doivent être proportionnelles aux compétences et
responsabilités prévues par la loi.

Art. 110. — Les autorités de l’administration publique locale
gèrent ou, selon le cas, disposent des ressources financières,
ainsi que des biens propriété publique ou privée des
communes, des villes et des départements, en conformité avec
le principe de l’autonomie locale.

Art. 111. — (1) Les autorités de l’administration publique
locale ont le droit, dans les limites de leurs compétences, de
coopérer et s ’associer avec d’autres autorités de
l’administration publique locale du pays ou de l’étranger,
dans les conditions établies par la loi.

(2) En vue de la protection et de l’encouragement de
leurs intérêts communs, les autorités de l’administration
publique locale ont le droit d’adhérer à des associations
nationales et internationales, dans les conditions prévues par
la loi.

Art. 112. — Les autorités de l’administration publique locale
peuvent conclure des accords les unes avec les autres et
peuvent participer, y compris par allocation des fonds, à la
promotion et à la réalisation de programmes de
développement régional, dans les conditions établies par la
loi.
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citoyens aux affaires publiques, dans les conditions établies
par la loi.

(4) La collectivité locale est la totalité des habitants de
l’unité administrative-territoriale.

Art. 44. — (1) L’autonomie locale n’est que administrative
et financière, étant exercée sur la base et dans les limites
prévues par la loi.

(2) L’autonomie locale concerne l’organisation, le
fonctionnement, les compétences et les attributions, ainsi que
la gestion des ressources qui, conformément à la loi,
appartiennent à la commune, à la ville ou au département,
selon le cas.

Art. 55. — (1) Les compétences et les attributions des
autorités de l’administration publique locale sont établies
seulement par la loi. Ces compétences sont pleines et
exclusives, sauf les cas prévus par la loi.

(2) L’autonomie locale confère aux autorités de
l’administration publique locale le droit d’avoir des initiatives,
dans les limites établies par la loi, sauf les initiatives qui
relèvent expressément de la compétence d’autres autorités
publiques.

Art. 66. — (1) Les rapports entre les autorités de
l’administration publique locale des communes et des villes
et les autorités de l’administration publique au niveau
départemental sont fondés sur les principes de l’autonomie,
de la légalité, de la responsabilité, de la coopération et de la
solidarité dans la solution des problèmes du département tout
entier.

(2) Dans les relations entre les autorités de l’administration
publique locale et le conseil départemental, d’une part, ainsi
qu’entre le conseil local et le maire, d’autre part, il n’y a pas
de rapports de subordination.

Art. 77. — (1) L’exercice des compétences et des attributions
établies par la loi incombe aux autorités de l’administration
publique locale qui se trouvent le plus près du citoyen.

(2) L’établissement des compétences et des attributions
pour d’autres autorités que celles prévues à l’al. (1) doit tenir
compte de l’importance et de la nature de la responsabilité
qui leur incombe, ainsi que des exigences d’efficience et
efficacité.
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(4) Les conventions ou les accords conclus par les autorités
de l’administration publique locale n’engagent que la
responsabilité du conseil local ou départemental qui y est
partie, étant soumis au contrôle de légalité; les actes émis en
vertu des respectifs accords ou conventions ont dans le
droit interne la même valeur juridique et les mêmes effets
que les actes administratifs adoptés conformément aux
dispositions de la présente loi.

Art .  115. — Les consei ls locaux et les consei ls
départementaux peuvent décider de la participation avec du
capital ou des biens, au nom et dans l’intérêt des collectivités
locales qu’ils représentent, à la constitution des sociétés
commerciales ou à la création des services d’intérêt public
local ou départemental, selon le cas, dans les conditions
prévues par la loi.

Art. 116. — Le contrôle administratif et le contrôle financier
de l’activité des autorités de l’administration publique locale
seront exercés dans les limites et les conditions établies par
la loi.

Art. 117. — Dans les unités administratives-territoriales où
les citoyens appartenant aux minorités nationales
représentent plus de 20% du nombre des habitants, les
autorités de l’administration publique locale devront assurer,
dans les rapports avec ceux-ci, l’utilisation de la langue
maternelle, conformément aux dispositions de la Constitution,
de la présente loi et des conventions internationales
auxquelles la Roumanie est partie.

Art. 118. — (1) Les communes, les villes et les départements
sont des unités administratives-territoriales où est exercée
l’autonomie locale et où s’organisent et fonctionnent les
autorités de l’administration publique locale.

(2) Les communes peuvent être formées de un ou plusieurs
villages.

(3) Certaines villes peuvent être déclarées municipalités
dans les conditions établies par la loi.

(4) Dans les municipalités peuvent être créées des sous-
divisions administratives-territoriales qui seront délimitées et
organisées conformément à la loi.

(5) Les autorités de l’administration publique locale
peuvent également se constituer dans les sous-divisions
administratives-territoriales des municipalités. Ces autorités
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Art. 113. — (1) Les conseils locaux et les conseils
départementaux des unités administratives-territoriales
limitrophes aux zones de frontière peuvent conclure des
accords de coopération transfrontalière avec les autorités
similaires des pays voisins, dans les conditions prévues par
la loi.

(2) Ces accords seront conclus seulement dans les domaines
relevant de la compétence des conseils locaux ou
départementaux, conformément à la présente loi, en
respectant la législation interne et les engagements
internationaux assumés par l’Etat roumain.

(3) En vertu des accords de coopération transfrontalière
peuvent être constitués sur le territoire de la Roumanie des
organismes ayant, conformément au droit interne, la
personnalité morale. Ces organismes n’ont pas, au sens de la
présente loi, de compétences administratives-territoriales.

(4) Les conseils locaux et les conseils départementaux
ayant conclu des accords de coopération transfrontalière
ont le droit de participer, en d’autres Etats, aux organismes
constitués en vertu des respectifs accords, dans la limite des
compétences qui leur sont données par la loi.

Art. 114. — (1) L’initiative des autorités de l’administration
publique locale de coopérer et de s’associer avec des autorités
de l’administration publique locale de l’étranger, ainsi que
d’adhérer à une association internationale des autorités de
l’administration publique locale sera communiquée au
Ministère des Affaires étrangères et au Ministère de
l’Administration publique.

(2) Les autorités de l’administration publique locale
transmettront au Ministère des Affaires étrangères, en vue
d’avis, les projets d’accords ou de conventions de coopération
qu’elles ont l’intention de conclure avec les autorités de
l’administration publique locale d’autres pays, avant qu’ils
soient soumis, en vue d’adoption, aux conseils locaux ou
départementaux, selon le cas.

(3) Les avis prévus à l’al. (2) doivent être donnés dans un
délai de trente jours suivant la date de réception de la
sollicitation. En cas contraire, il sera considéré qu’il n’y a pas
d’objections et le projet respectif pourra être soumis en vue
d’approbation au conseil local ou départemental intéressé.
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Art. 224. — (1) Le mandat du maire, du conseiller local,
respectivement du conseiller départemental, est de quatre ans.
Le mandat sera exercé dans les conditions établies par la loi.

(2) Le conseil local ou le conseil départemental, ainsi
que le maire élu au cours d’un mandat, suite à la dissolution
du conseil local ou départemental, respectivement à la
vacance du poste de maire, achève le mandat de la précédente
autorité de l’administration publique locale.

(3) Le conseil local ou le conseil départemental, ainsi
que le maire, élus suite à l’organisation de nouvelles unités
administratives-territoriales ou suite à la dissolution des
conseils, respectivement à la vacance des postes de maires,
exercent leur mandat seulement jusqu’à l’organisation des
suivantes élections locales générales.

Art. 225. — En vue d’assurer l’autonomie locale, les autorités
de l’administration publique locale ont le droit d’instituer et
percevoir des impôts et taxes locaux, d’élaborer et approuver
les budgets de revenus et dépenses des communes, des villes
et des départements, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 226. — (1) Dans chaque département et dans la
municipalité de Bucarest, le Gouvernement nomme un
préfet.

(2) Le préfet est le représentant du Gouvernement sur le
plan local et dirige les services publics décentralisés des
ministères et des autres organes centraux des unités
administratives-territoriales.

Art. 227. — (1) Le préfet peut attaquer, en tout ou partie,
devant l’instance de contentieux administratif, les décisions
adoptées par le conseil local ou le conseil départemental, ainsi
que les dispositions du maire et du président du conseil
départemental, s’il considère que ces actes ou dispositions
sont illégaux. L’acte en question ou ses dispositions qui ont
été attaquées seront suspendus de droit.

(2) Le préfet répond, dans les conditions prévues par la loi,
en matière administrative, civile ou pénale, selon le cas, sur
la demande des autorités de l’administration publique locale
ou départementale dont les actes ont été attaqués, dans le cas
où l’instance de contentieux administratif décide que l’acte
administratif a été abusivement attaqué.
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exerceront les attributions prévues à l’art. 95 et,
respectivement, à l’art. 97, qui s’appliquent de manière
correspondante.

Art. 119. — Les communes, les villes et les départements sont
personnes morales de droit public. Ils ont leur propre
patrimoine et pleine capacité juridique.

Art. 220. — La délimitation territoriale des communes, des
villes et des départements est établie par la loi. Toute
modification de leurs limites territoriales ne pourra être
effectuée que par la loi et seulement après consultation des
citoyens des unités administratives-territoriales respectives par
référendum, qui doit être organisé dans les conditions
prévues par la loi.

Section 2
Autorités de l’administration publique locale

Art. 221. — (1) Les autorités de l’administration publique par
l’intermédiaire desquelles se réalise l’autonomie locale dans
les communes et dans les villes sont les conseils locaux, des
communes et des villes, en tant qu’autorités délibératives, et
les maires, en tant qu’autorités exécutives. Les conseils
locaux et les maires sont élus dans les conditions prévues par
la Loi sur les élections locales.

(2) Les conseils locaux et les maires fonctionnent comme
autorités de l’administration publique locale et s’occupent de
la solution des affaires publiques des communes et des
villes, dans les conditions établies par la loi.

Art. 222. — Dans chaque département sera constitué un
conseil départemental, comme autorité de l’administration
publique locale, chargé de coordonner l’activité des conseils
des communes et des villes, en vue de la réalisation des
services publics d’intérêt départemental. Le conseil
départemental sera élu dans les conditions prévues par la Loi
sur les élections locales.

Art. 223. — Les élus au niveau local sont le maire, les
conseillers locaux et les conseillers départementaux. Ayant
libre exercice de leur mandat, ils accomplissent une fonction
d’autorité publique, jouissant des dispositions de la loi
pénale concernant les personnes qui exercent une fonction
impliquant l’exercice de l’autorité de l’Etat.
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ministères et des autres autorités de l’administration publique
centrale; la qualité d’employé dans le cadre des autorités de
l’administration publique locale respective ou dans le propre
appareil du préfet du département en question;

c) la fonction de manager ou de membre dans le conseil
d’administration des régies autonomes ou de dirigeant des
sociétés commerciales constituées par les conseils locaux
ou les conseils départementaux;

d) la qualité de maire;
e) la qualité de sénateur, député, ministre, secrétaire

d’Etat, sous-secrétaire d’Etat et celles qui leur sont assimilées.
(2) L’incompatibilité n’intervient qu’après la validation du

mandat, la personne en question étant tenue d’opter, dans
un délai de dix jours; si elle n’a pas opté lors de ce délai pour
la qualité de conseiller, dans la séance suivante de conseil le
président de séance soumettra à la validation le mandat du
suppléant sur la liste du parti, de l’alliance politique ou de
l’alliance électorale respective.

(3) Seule la loi peut établir d’autres incompatibilités.
Art. 331. — (1) Les conseils locaux seront constitués dans un

délai de vingt jours à compter de la date des élections. Les
conseillers déclarés élus seront convoqués pour la séance de
constitution par le préfet. A la séance de constitution peuvent
participer le préfet ou son représentant, ainsi que le maire,
même si la procédure de validation de son mandat n’est pas
achevée.

(2) La séance est légalement constituée si au moins deux
tiers du nombre des conseillers élus y particient. Si cette
majorité ne peut être assurée, la séance sera organisée, dans
les mêmes conditions, trois jours plus tard, à la convocation
du préfet. Si la réunion n’est légalement constituée ni cette
deuxième fois, il sera procédé à une nouvelle convocation,
après trois autres jours, dans les mêmes conditions.

(3) Si le conseil local ne peut se réunir ni à la dernière
convocation en raison d’absence non justifiée des conseillers,
le préfet déclarera vacants, par un ordre, les postes des
conseillers élus s’étant absentés sans juste raison aux trois
convocations antérieures, s’ils ne peuvent être remplacés par
les suppléants inscrits sur les listes respectives de candidats,
et seront organisées des élections, dans un délai de trente
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CHAPITRE II
Conseils locaux

Section 1re

Constitution du conseil local

Art. 228. — Les conseils locaux sont composés des conseillers
élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement
exprimé, dans les conditions établies par la Loi sur les
élections locales.

Art. 229. — (1) Le nombre des membres de chaque conseil
local sera établi par ordre du préfet, en fonction de la
population de la commune ou de la ville, communiquée à
l’Institut national de Statistique et Etudes économiques au 1er

janvier de l’année en cours ou, selon le cas, au 1er juillet de
l’année précédant les élections, comme suit:

Nombre des habitants Nombre 
de la commune ou de la ville des conseillers

— jusqu’à 1.500 9
— de 1.501 à 3.000 11
— de 3.001 à 5.000 13
— de 5.001 à 10.000 15
— de 10.001 à 20.000 17
— de 20.001 à 50.000 19
— de 50.001 à 100.000 21
— de 100.001 à 200.000 23
— de 200.001 à 400.000 27
— plus de 400.000 31

(2) Le Conseil général de la Municipalité de Bucarest est
composé de cinquante-cinq conseillers.

Art. 330. — (1) La qualité de conseiller est incompatible avec:
a) la fonction de préfet et de sous-préfet;
b) la qualité de fonctionnaire public travaillant dans le

propre appareil spécialisé des autorités de l’administration
publique centrale et locale; la qualité de fonctionnaire public
travaillant dans le propre appareil spécialisé du conseil
départemental, du préfet, des services publics d’intérêt local
ou départemental, des services publics décentralisés des
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Art. 334. — (1) Les conseillers dont les mandats ont été
validés prêtent devant le conseil local le serment suivant, en
roumain:

«Je jure de respecter la Constitution et les lois du pays, de
mettre toutes mes possibilités et mon savoir-faire au service
des habitants de la commune… (la ville, le département). Que
Dieu m’y aide!»

(2) Les conseillers qui refusent de prêter le serment sont
réputés démissionnés de droit.

(3) Le serment peut être prêté sans la formule religieuse.
Art. 335. — Dans le cas où le conseiller déclaré élu renonce

au mandat avant la validation ou refuse de prêter le serment,
sera soumis à la validation le mandat du premier suppléant
inscrit sur la liste du parti politique, de l’alliance politique
ou de l’alliance électorale respective, si les partis et les
alliances politiques confirment par écrit, jusqu’à la validation
du mandat, l’appartenance au parti. Si les postes restés
vacants ne peuvent être complétés avec les suppléants, et le
nombre des conseillers devient inférieur à deux tiers, seront
organisées des élections pour compléter les postes respectifs,
dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions
de la Loi sur les élections locales.

Art. 336. — Après la validation des mandats et la prestation
du serment par au moins deux tiers du nombre des membres
du conseil local, le conseiller ayant présidé la séance déclare
le conseil légalement constitué.

Art. 337. — (1) Après avoir été déclaré légalement constitué,
le conseil local élit parmi ses membres, par le vote ouvert de
la majorité des conseillers en fonction, un président de
séance, pour une période de trois mois au plus, qui présidera
les séances du conseil et signera les décisions qui en sont
adoptées.

(2) Le conseiller élu dans les conditions prévues à l’al. (1)
peut être relevé de sa fonction à l’initiative d’au moins un
tiers du nombre des conseillers, à la voix de la majorité des
conseillers en fonction.

Section 2
Attributions du conseil local

Art. 338. — (1) Le conseil local a l’initiative et prend les
décisions, dans les conditions établies par la loi, dans tous les
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jours, dans les conditions prévues par la Loi sur les élections
locales.

(4) L’ordre du préfet déclarant la vacance des postes des
conseillers s’étant absentés sans juste raison peut être attaqué
par les personnes concernées auprès de l’instance de
contentieux administratif dans un délai de cinq jours à
compter de la communication. La décision de l’instance est
définitive et irrévocable.

(5) L’absence des conseillers à la séance de constitution est
considérée motivée si elle est due à une maladie ayant exigé
l’internement ou ayant fait impossible leur présence, à un
déplacement à l’étranger dans l’intérêt du service ou à
d’autres événements de force majeure.

Art. 332. — (1) Les travaux de la séance de constitution
seront présidés par le doyen d’‚ge, assisté de deux conseillers
parmi les plus jeunes.

(2) Pour la validation des mandats, les conseils locaux
éliront par vote ouvert, parmi leurs membres, pour toute la
durée du mandat, une commission de validation composée
de trois à cinq conseillers.

(3) La commission de validation examinera la légalité de
l’élection de chaque conseiller et proposera au conseil local
la validation ou l’invalidation des mandats.

(4) La commission de validation ne proposera l’invalidation
de l’élection d’un conseiller que dans le cas où est constatée
la transgression des conditions d’éligibilité ou si le conseiller
à été élu par fraude électorale, constatée dans les conditions
établies par la Loi sur les élections locales.

(5) Les mandats seront validés ou invalidés, en ordre
alphabétique, par le vote ouvert de la majorité des conseillers
présents à la séance. La personne dont le mandat est soumis
à la validation ou à l’invalidation ne participe pas au vote.

Art. 333. — (1) La décision de validation ou invalidation des
mandats peut être attaquée par les personnes concernées
auprès de l’instance de contentieux administratif dans un
délai de cinq jours à compter de l’adoption ou, pour ceux
s’étant absentés à la séance, à compter de la communication.

(2) L’instance de contentieux administratif est tenue de se
prononcer dans un délai de trente jours.
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critères généraux établis par la loi, les normes d’organisation
et fonctionnement pour les établissements et services publics
d’intérêt local; nommer et relever de leurs fonctions, dans les
conditions prévues par la loi, les dirigeants des services
publics d’intérêt local, ainsi que ceux des établissements
publics qui lui sont subordonnés; infliger des sanctions
disciplinaires, dans les conditions établies par la loi, aux
personnes qu’il a nommées;

j) décider de la constitution et de la réorganisation des
régies autonomes d’intérêt local; exercer, au nom de l’unité
administrative-territoriale, tous les droits de l’actionnaire
aux sociétés commerciales qu’il a constituées; décider de la
privatisation de ces sociétés commerciales; nommer et relever
de leurs fonctions, dans les conditions établies par la loi, les
membres des conseils d’administration des régies autonomes
relevant de son autorité;

k) analyser et approuver, dans les conditions prévues par
la loi, les documentations d’aménagement du territoire et
d’urbanisme des localités, en établissant les moyens matériels
et financiers nécessaires en vue de leur réalisation; approuver
l’allocation des fonds du budget local pour les actions de
protection contre les inondations, les incendies, les désastres
et les phénomènes météorologiques dangereux;

l) établir les mesures nécessaires pour la construction,
l’entretien et la modernisation des chemins, des ponts, ainsi
que de toute l’infrastructure appartenant aux voies de
communication d’intérêt local;

m) approuver, dans les limites de ses compétences, les
documentations technico-économiques pour les travaux
d’investissements d’intérêt local et assurer les conditions
nécessaires en vue de leur réalisation;

n) assurer, conformément à ses compétences, les conditions
matérielles et financières nécessaires pour le bon
fonctionnement des établissements et des services publics
d’éducation, santé, culture, jeunesse et sport, la protection de
l’ordre public, la protection contre les incendies et la
protection civile, relevant de son autorité; surveiller et
contrôler leur activité;

o) décider, dans les localités où le nombre des médecins
et du personnel sanitaire est insuffisant, d’accorder des
stimulants en nature et argent, ainsi que d’autres facilités,

Loi n˚ 215/2001

121

problèmes d’intérêt local, sauf ceux relevant de la compétence
des autres autorités publiques, locales ou centrales
conformément à la loi.

(2) Le conseil a les attributions principales qui suivent:
a) élire parmi les conseillers le vice-maire, respectivement

les vice-maires, selon le cas; établir, dans les limites des
normes légales, le nombre du personnel de son propre
appareil;

b) approuver le statut de la commune ou de la ville,
ainsi que le règlement d’organisation et fonctionnement du
conseil;

c) donner son avis ou approuver, selon le cas, les études,
les prévisions et les programmes de développement
économico-social, d’organisation et aménagement du
territoire, les documentations d’aménagement du territoire,
y compris la participation aux programmes de développement
départemental, régional, zonal et de coopération
transfrontalière, dans les conditions établies par la loi;

d) approuver le budget local, les emprunts, les virements
de crédits et le mode d’utilisation de la réserve budgétaire;
approuver le compte de clôture de l’exercice budgétaire;
établir les impôts et taxes locaux, ainsi que les taxes spéciales,
dans les conditions prévues par la loi;

e) approuver, sur proposition du maire, dans les conditions
établies par la loi, l’organigramme, l’état de fonctions, le
nombre du personnel et le règlement d’organisation et
fonctionnement de son propre appareil spécialisé, des
institutions et des services publics, ainsi que des régies
autonomes d’intérêt local;

f) administrer le domaine public et le domaine privé de
la commune ou de la ville;

g) décider de donner en administration, concession ou
location les biens propriété publique de la commune ou de
la ville, selon le cas, ainsi que les services publics d’intérêt
local, dans les conditions prévues par la loi;

h) décider de la vente, la concession ou la location des
biens propriété privée de la commune ou de la ville, selon
le cas, dans les conditions prévues par la loi;

i) constituer des établissements publics, des sociétés
commerciales et des services publics d’intérêt local; surveiller,
contrôler et analyser leur activité; instituer, en respectant les
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l’administration publique locale du pays ou de l’étranger,
ainsi que de l’adhésion à des associations nationales et
internationales des autorités de l’administration publique
locale, en vue de l’encouragement des intérêts communs;

z) appuyer, dans les conditions établies par la loi, l’activité
des cultes religieux;

w) assurer la liberté du commerce et encourager la libre
initiative, dans les conditions prévues par la loi.

(3) Le conseil local exerce également d’autres attributions
établies par la loi.

Section 3
Fonctionnement du conseil local

Art. 339. — (1) Le conseil local est élu pour un mandat de
quatre ans qui peut être prolongé, par loi organique, en cas
de guerre ou de catastrophe.

(2) Le conseil local exerce son mandat à compter de la date
de sa constitution jusqu’à la date de la déclaration comme
légalement constitué du conseil nouvellement élu.

Art. 440. — (1) Le conseil local se réunit en séances
ordinaires, tous les mois, sur convocation du maire.

(2) Le conseil local peut également se réunir en séances
extraordinaires, sur demande du maire ou d’au moins un
tiers du nombre des membres du conseil.

(3) La convocation du conseil local sera faite par écrit, par
l’intermédiaire du secrétaire de l’unité administrative-
territoriale, au moins cinq jours avant les séances ordinaires
ou au moins trois jours avant les séances extraordinaires.

(4) En cas de force majeure et d’urgence maximum pour
la solution des intérêts des habitants de la commune ou de
la ville, la convocation du conseil local peut être faite
immédiatement.

(5) Dans l’invitation à la séance seront précisés la date,
l’heure, le lieu et l’ordre du jour.

(6) L’ordre du jour de la séance du conseil local sera porté
à la connaissance des habitants de la commune ou de la ville
par l’intermédiaire des médias ou tout autre moyen de
publicité.

(7) Dans les communes ou les villes où les citoyens
appartenant à une minorité nationale représentent plus de
20% du nombre des habitants, l’ordre du jour sera également
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conformément à la loi, afin que les services médicaux pour
la population puissent être assurés; pareilles facilités seront
également accordées au personnel enseignant;

p) contribuer à l’organisation des activités scientifiques,
culturelles, artistiques, sportives et d’agrément;

q) décider des mesures tendant à assurer l’ordre public;
analyser l’activité des gardiens publics, de la police, de la
gendarmerie, des pompiers et des formations de protection
civile, dans les conditions prévues par la loi, et proposer des
mesures en vue de leur amélioration;

r) agir pour la protection et la réhabilitation de
l’environnement, aux fins de l’amélioration de la qualité de
la vie; contribuer à la protection, la conservation, la
restauration et la mise en valeur des monuments historiques
et d’architecture, des parcs et des réserves naturels dans les
conditions établies par la loi;

s) contribuer à la réalisation des mesures de protection et
d’assistance sociale; assurer la protection des droits de
l’enfant, conformément à la législation en vigueur; approuver
les critères de répartition des logements sociaux; constituer
des établissements de bienfaisance d’intérêt local et assurer
leur fonctionnement;

t) créer et organiser des foires, des marchés, des marchés
aux bestiaux, des lieux et parcs d’agrément, des bases
sportives et assurer leur bon fonctionnement;

u) attribuer ou changer, dans les conditions prévues par
la loi, les dénominations des rues, des marchés et des
objectifs d’intérêt public local;

v) conférer aux personnes physiques roumaines ou
étrangères, ayant des mérites spéciaux, le titre de citoyen
d’honneur de la commune ou de la ville;

x) décider, dans les conditions prévues par la loi, de la
coopération ou l’association avec des personnes morales
roumaines ou étrangères, avec des organisations non
gouvernementales et d’autres partenaires sociaux, en vue du
financement et de la réalisation en commun d’actions,
travaux, de services ou projets d’intérêt public local; décider
du jumelage de la commune ou de la ville avec des unités
administratives-territoriales similaires d’autres pays;

y) décider, dans les conditions prévues par la loi, de la
coopération ou de l’association avec d’autres autorités de
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(4) Les débats du conseil local ainsi que le mode où
chaque conseiller a exercé son vote seront consignés à un
procès-vebal, signé par le conseiller qui préside les séances
de conseil et par le secrétaire de l’unité administrative-
territoriale.

(5) Le conseiller qui préside les séances de conseil et le
secrétaire de l’unité administrative-territoriale assument,
par leur signature, la responsabilité de la véridicité des faits
consignés.

(6) Avant chaque séance, le secrétaire mettra à la
disposition des conseillers, en temps utile, le procès-verbal de
la séance précédente qu’il soumettra ultérieurement au
conseil local en vue d’approbation. Les conseillers ont le droit
de contester, pendant la séance, le contenu du procès-verbal
et de demander la mention exacte des opinions exprimées au
cours de la séance précédente.

(7) Le procès-verbal et les documents qui ont été soumis
aux débats pendant la séance seront déposés dans un dossier
spécial de la séance respective, qui sera numéroté, signé et
scellé par le conseiller dirigeant les séances de conseil et par
le secrétaire, après l’approbation du procès-verbal.

Art. 444. — L’ordre du jour des séances sera approuvé par
le conseil local, sur la proposition de la personne qui, dans
les conditions prévues à l’art. 40, a sollicité la réunion du
conseil. L’ordre du jour ne pourra être modifié que pour des
problèmes urgents et seulement à la voix de la majorité des
conseillers présents.

Art. 445. — Les problèmes inscrits sur l’ordre du jour de la
séance du conseil local ne pourront être soumis aux débats
s’ils ne sont pas accompagnés du rapport du département de
ressort du cadre de l’appareil propre spécialisé de l’autorité
de l’administration publique locale, qui sera élaboré dans un
délai de trente jours à compter de la sollicitation de la
personne ayant eu l’initiative, ainsi que de l’avis de la
commission spécialisée du conseil, sauf les cas prévus à
l’art. 40 al. (2) et (4).

Art. 446. — (1) Dans l’exercice des attributions qui lui
incombent, le conseil local adopte des décisions, à la voix de
la majorité des membres présents, sauf les cas où la loi ou
le règlement d’organisation et fonctionnement du conseil
exige une autre majorité.
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porté à la connaissance publique dans la langue maternelle
des citoyens appartenant à la minorité respective.

(8) Dans tous les cas la convocation sera consignée au
procès-verbal de la séance.

Art. 441. — (1) Les séances du conseil local sont légalement
constituées si la majorité des conseillers en fonction y est
présente.

(2) La présence des conseillers à la séance est obligatoire.
Les cas où il est considéré que l’absence est motivée seront
établis par le règlement d’organisation et fonctionnement du
conseil local. Dans la situation où un conseiller s’absente à
deux séances consécutives sans juste raison, il pourra être
sanctionné dans les conditions prévues par le règlement
d’organisation et fonctionnement du conseil local.

Art. 442. — Les séances du conseil local seront présidées par
un conseiller élu dans les conditions prévues à l’art. 37.

Art. 443. — (1) Les séances du conseil local sont publiques,
sauf les cas où les conseillers décident à la majorité des voix
qu’elles soient à huis clos.

(2) Les problèmes concernant le budget local ,
l’administration du domaine public et privé de la commune
ou de la ville, la participation aux programmes de
développement départemental, régional, zonal ou de
coopération transfrontalière, l ’organisation et le
développement urbanistiques des localités et l’aménagement
du territoire, ainsi que ceux concernant l’association ou la
coopération avec d’autres autorités publiques, des
organisations non gouvernementales, des personnes morales
roumaines ou étrangères seront toujours discutés en séance
publique. Au sujet de ces problèmes, le maire peut proposer
la consultation des citoyens, par référendum, dans les
conditions prévues par la loi.

(3) Les séances seront tenues en roumain, langue officielle
de l’Etat. Dans les conseils locaux où les conseillers
appartenant à une minorité nationale représentent au moins
un tiers du nombre total, aux séances de conseil pourra
également être utilisée la langue maternelle. Dans ces cas, par
les soins du maire sera assurée la traduction en roumain.
Dans tous les cas, les documents des séances de conseil
seront rédigés en roumain.
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conditions prévues à l’art. 37, et seront contresignées, pour
faire foi, par le secrétaire. Au cas où le conseiller élu dans
les conditions prévues à l’art. 37 s’absente ou refuse de
signer, la décision du conseil local sera signée par trois à cinq
conseillers.

Art. 449. — (1) Le secrétaire ne devra contresigner la
décision s’il considère qu’elle est illégale ou excède les
compétences incombant, conformément à la loi, au conseil
local. Dans ce cas, le secrétaire présentera au conseil local son
opinion motivée et celle-ci sera consignée au procès-verbal de
la séance.

(2) Le secrétaire communiquera immédiatement les
décisions du conseil local au maire et au préfet, sans pouvoir
excéder un délai de trois jours à compter de la date de
l’adoption.

(3) La communication, assortie des éventuelles objections
au sujet de la légalité, sera faite par écrit par le secrétaire et
sera enregistrée dans un registre spécial, destiné à ce but.

Art. 550. — (1) Les décisions à caractère normatif deviennent
obligatoires et produisent leurs effets à compter de la date
où elles sont portées à la connaissance publique, et celles
individuelles à compter de la date de leur communication.

(2) Les décisions à caractère normatif seront portées à la
connaissance publique dans un délai de cinq jours à compter
de leur communication officielle au préfet.

Art. 551. — Dans les unités administratives-territoriales où
les citoyens appartenant à une minorité nationale
représentent plus de 20% du nombre des habitants, les
décisions à caractère normatif seront également portées à la
connaissance publique dans la langue maternelle des citoyens
appartenant à la minorité respective, et celles à caractère
individuel seront communiquées, sur demande, dans la
respective langue maternelle.

Art. 552. — (1) Dans l’exercice de leur mandat les conseillers
sont dans le service de la collectivité locale.

(2) Le maire est tenu de mettre à la disposition des
conseillers, sur leur demande, par l’intermédiaire du
secrétaire et de l’appareil propre spécialisé, les informations
nécessaires pour l’accomplissement du mandat, dans un
délai de vingt jours au maximum.
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(2) Les décisions concernant les modalités de contracter des
emprunts, dans les conditions prévues par la loi,
l’administration du domaine public et privé de la commune
ou de la ville, la participation à des programmes de
développement départemental, régional, zonal ou de
coopération transfrontalière, l ’organisation et le
développement urbanistiques des localités et l’aménagement
du territoire, ainsi que celles concernant l’association ou la
coopération avec d’autres autorités publiques, avec des
organisations non gouvernementales, avec des personnes
morales roumaines ou étrangères seront adoptés à la voix
d’au moins deux tiers du nombre des conseillers en fonction.

(3) Les décisions concernant le budget local, ainsi que celles
établissant des impôts et taxes locaux seront adoptées à la voix
de la majorité des conseillers en fonction. Si le budget local
ne peut être adopté lors de deux séances consécutives, qui
auront lieu dans un intervalle de sept jours au maximum,
l’activité se déroulera sur la base du budget de l’année
précédente jusqu’à l’adoption du nouveau budget local, sans
pouvoir dépasser un délai de trente jours à compter de la date
d’entrée en vigueur de la loi du budget de l’Etat.

(4) Le conseil local peut établir la prise de certaines
décisions à scrutin secret. Les décisions à caractère individuel
concernant les personnes seront toujours prises à scrutin
secret, sauf les exceptions prévues par la loi.

(5) Les projets de décisions peuvent être proposés par les
conseillers ou le maire. La rédaction des projets sera faite par
ceux qui les proposent, avec l’appui du secrétaire et des
services de l’appareil spécialisé de l’administration publique
locale.

Art. 447. — (1) Ne pourra prendre part à la délibération et
l’adoption des décisions le conseiller qui, soit par
l’intermédiaire de son conjoint, ses alliés ou parents jusqu’au
quatrième degré y compris, a un intérêt patrimonial dans le
problème soumis aux débats du conseil local.

(2) Les décisions adoptées par le conseil local en violation
des dispositions de l’al. (1) sont nulles de droit. La nullité sera
constatée par l’instance de contentieux administratif. L’action
peut être introduite par toute personne intéressée.

Art. 448. — Les décisions du conseil local seront signées par
le conseiller qui préside les séances de conseil, élu dans les
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le maire et déroulée en présence du maire ou du vice-
maire.

(3) Les délégués villageois seront obligatoirement invités
à la discussion des problèmes concernant les villages en
question. Leur vote a un caractère consultatif.

(4) Au délégué villageois sont applicables, de manière
correspondante, les dispositions de l’art. 52 al. (5) et (6).

Art. 556. — (1) Après sa constitution, le conseil local
organisera les commissions spécialisées par principaux
domaines d’activité.

(2) Ne peuvent être membres des commissions spécialisées
que les conseillers, sauf le vice-maire.

(3) Les commissions spécialisées élisent chacune un
président et un secrétaire.

(4) Les commissions spécialisées analysent les projets de
décisions relevant de leur domaine d’activité et donnent leur
avis à ce sujet.

(5) Les commissions spécialisées travaillent en séance
plénière et prennent des décisions à la voix de la majorité
de leurs membres.

(6) L’organisation, le fonctionnement et les attributions des
commissions spécialisées seront établis par le règlement
d’organisation et fonctionnement du conseil local.

(7) Les conseils locaux peuvent organiser, de leur propre
initiative ou à l’initiative du maire, selon le cas, des
commissions spéciales d’analyse et vérification, pour une
période déterminée. La composition de la commission
spéciale d’analyse et vérification, les objectifs et la période
de déroulement de ses activités seront établis par décision du
conseil local. Les membres de la commission agiront dans les
limites établies par la décision.

Section 4
Dissolution du conseil local

Art. 557. — (1) Le conseil local peut être dissous s’il a
adopté, dans un intervalle de six mois au plus, au moins trois
décisions qui ont été annulées par l’instance de contentieux
administratif au moyen d’une décision judiciaire restée
définitive et irrévocable.
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(3) Dans l’accomplissement du mandat, les conseillers
sont tenus d’organiser périodiquement des rencontres avec
les citoyens et d’accorder des audiences.

(4) Chaque conseiller, ainsi que le vice-maire sont tenus
de présenter annuellement un rapport d’activité qui sera
rendu public par les soins du secrétaire.

(5) Pour sa participation aux séances du conseil local et des
commissions spécialisées, le conseiller recevra une indemnité
établie dans les conditions légales.

(6) Les conseillers ont droit au décompte des dépenses
effectuées dans l’exercice de leur mandat, dans les conditions
prévues par la loi.

(7) Le conseil local peut décider de la diminution du
montant de l’indemnité prévue à l’al. (5) et du quota du
décompte conformément aux dispositions de l’al. (6), compte
tenu des possibilités de financement.

Art. 553. — (1) Les conseillers répondent solidairement de
l’activité du conseil local dont ils font partie ou, selon le cas,
à leur propre nom, de l’activité déployée dans l’exercice du
mandat, ainsi que des décisions qu’ils ont votées.

(2) Au procès-verbal de la séance sera obligatoirement
consigné le résultat du vote.

(3) Sur la demande des conseillers, leur vote sera
nominalement consigné au procès-verbal de la séance.

Art. 554. — Aux travaux du conseil local peuvent assister et
prendre la parole, sans droit de vote, le préfet, le président
du conseil départemental ou leurs représentants, les députés
et sénateurs, les ministres et autres membres du
Gouvernement, les secrétaires et sous-secrétaires d’Etat, les
chefs des services publics décentralisés des ministères et des
autres organes centraux des unités administratives-
territoriales, dans les problèmes qui concernent les domaines
relevant de la responsabilité de ces services, ainsi que les
personnes intéressées invitées par le maire.

Art. 555. — (1) Les habitants des villages n’ayant pas de
conseillers élus dans les conseils locaux seront représentés
dans les séances de conseil par un délégué villageois.

(2) Le délégué villageois est élu pour la période du mandat
du conseil local par une assemblée villageoise, composée d’un
représentant de chaque famille, convoquée et organisée par
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de l’action suspendra l’exécution de la mesure de dissolution.
La décision de l’instance est définitive et irrévocable.

(5) L’établissement de la date pour l’organisation de
l’élection du nouveau conseil incombe au Gouvernement, sur
la proposition du préfet, dans un délai de trente jours à
compter de l’expiration du délai prévu à l’al. (3) ou, selon le
cas, à compter de la date où la décision judiciaire est restée
définitive et irrévocable, décision ayant rejeté l’action à
l’encontre de l’ordre du préfet.

Section 5
Suspension et cessation du mandat de conseiller

Art. 559. — (1) Le mandat de conseiller est suspendu de droit
dans le seul cas où celui-ci se trouve en détention préventive.
La mesure de cette arrestation sera immédiatement
communiquée par le parquet ou l’instance de jugement,
selon le cas, au préfet qui constatera, par un ordre, la
suspension du mandat.

(2) La suspension dure jusqu’à la solution définitive de
l’affaire. L’ordre de suspension sera immédiatement
communiqué au conseiller.

(3) Dans le cas où est constatée l’innocence du conseiller
suspendu, il a droit aux indemnisations dans les conditions
prévues par la loi.

Art. 660. — (1) Le mandat de conseiller cesse de droit dans
les cas suivants:

a) démission;
b) incompatibilité;
c) changement du domicile dans une autre unité

administrative-territoriale;
d) impossibilité d’exercer le mandat pour une période

excédant six mois consécutifs, sauf les cas prévus à l’art. 59
al. (1);

e) constatation, après la validation du mandat, d’une
fraude électorale ou toute autre violation de la Loi sur les
élections locales;

f) condamnation, par décision judiciaire restée définitive,
à une peine privative de liberté;

g) mise sous interdiction judiciaire;
h) perte des droits électoraux;
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(2) La dissolution du conseil local sera faite par arrêté
gouvernemental, sur la proposition motivée du préfet, fondée
sur les décisions judiciaires restées définitives et irrévocables.

(3) La décision de dissolution peut être attaquée par tout
conseiller auprès de l’instance de contentieux administratif,
dans un délai de dix jours à compter de la publication de
cette décision au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie.
Dans ce cas, la procédure préalable prévue par la loi ne sera
plus effectuée, et l’introduction de l’action suspendra
l’exécution de la mesure de dissolution.

(4) La date pour l’organisation de l’élection du nouveau
conseil local sera établie par le Gouvernement, sur proposition
du préfet, dans un délai de trente jours à compter de
l’expiration du délai prévu à l’al. (3) ou, selon le cas, du
prononcé d’une décision judiciaire, restée définitive et
irrévocable, en vertu de laquelle a été rejetée l’action des
conseillers.

(5) Jusqu’à la constitution du nouveau conseil local, le
maire, le vice-maire ou, en leur absence, le secrétaire résoudra
les problèmes courants de la commune ou de la ville,
conformément aux compétences et attributions qui lui
incombent, conformément à la loi.

Art. 558. — (1) Au cas où le conseil local ne se réunit pas
trois mois consécutifs ou n’a adopté pendant trois séances
ordinaires consécutives aucune décision, ainsi que dans la
situation où le nombre des conseillers se réduit au-dessous
de moitié plus un et ne peut être complété avec les
suppléants, il sera réputé dissous de droit.

(2) Les situations prévues à l’al. (1) seront communiquées
par le maire, le vice-maire ou, en leur absence, par le
secrétaire au préfet qui prendra acte de la situation de
dissolution du conseil local, par un ordre, et proposera au
Gouvernement l’organisation de nouvelles élections.

(3) L’ordre du préfet peut être attaqué par les conseillers
intéressés auprès de l’instance de contentieux administratif,
dans un délai de dix jours à compter de la communication
ou de la date où ils en ont pris connaissance.

(4) L’instance de contentieux administratif est tenue de se
prononcer dans un délai de trente jours. Dans ce cas la
procédure préalable ne sera plus effectuée et l’introduction
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c) toutes autres activités ou fonctions publiques, sauf les
fonctions d’enseignant et les fonctions existant dans des
fondations ou organisations non gouvernementales.

Art. 663. — (1) L’élection du maire sera validée dans un délai
de vingt jours à compter de la date des élections, dans la
chambre de conseil du tribunal de première instance dans
le rayon territorial duquel se trouve la commune ou la ville,
par un juge désigné par le président dudit tribunal.

(2) L’invalidation de l’élection du maire peut être
prononcée dans les cas prévus à l’art. 32 al. (4).

Art. 664. — (1) La décision d’invalidation de l’élection du
maire peut être attaquée par la personne intéressée dans un
délai de cinq jours à compter du prononcé, auprès de
l’instance de contentieux administratif.

(2) L’instance de jugement est tenue de se prononcer
dans un délai de trente jours.

(3) Le résultat de la validation ou de l’invalidation du
maire sera porté à la connaissance du préfet et présenté dans
la séance de constitution du conseil local ou, selon le cas, dans
une séance extraordinaire, par un juge désigné par le
président du tribunal.

(4) En cas d’invalidation de l’élection du maire, le
Gouvernement établira, sur proposition du préfet, la date des
élections dans un délai maximum de trente jours à compter
de la date de l’invalidation ou, selon le cas, de la date où la
décision judiciaire est restée définitive et irrévocable, dans
les conditions établies par la loi.

Art. 665. — (1) Le maire prêtera devant le conseil local le
serment prévu à l’art. 34 al. (1).

(2) Le maire qui refuse de prêter le serment est réputé
démissionné de droit.

Art. 666. — (1) Le maire exerce une fonction d’autorité
publique. Il est le chef de l’administration publique locale et
du propre appareil spécialisé des autorités de l’administration
publique locale qu’il dirige et contrôle.

(2) Le maire répond du bon fonctionnement de
l’administration publique locale, dans les conditions prévues
par la loi.

Art. 667. — (1) Le maire représente la commune ou la ville
dans les relations avec d’autres autorités publiques, avec les
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i) absence non motivée à trois séances ordinaires
consécutives du conseil local;

j) décès.
(2) La cessation de droit du mandat de conseiller sera

constatée par le conseil local, par une décision, à l’initiative
du maire ou de tout conseiller.

(3) Dans le cas prévu à l’al. (1) lett. c), d) et i) la décision
du conseil local peut être attaquée par le conseiller auprès
de l’instance de contentieux administratif, dans un délai de
dix jours à compter de la communication. L’instance est tenue
de se prononcer dans un délai de trente jours. Dans ce cas
la procédure préalable ne sera plus effectuée et la décision
de la première instance sera définitive et irrévocable.

CHAPITRE III
Maire et vice-maire

Art. 661. — (1) Les communes et les villes ont un maire et
un vice-maire, et les villes chef-lieu de département deux vice-
maires, élus dans les conditions prévues par la loi. Les vice-
maires ne peuvent être en même temps conseillers.

(2) Le maire participe aux séances du conseil local et a le
droit d’exprimer son point de vue sur tous les problèmes
soumis aux débats.

(3) Pour toute la durée d’exercice du mandat de maire,
respectivement de vice-maire, leur contrat de travail aux
institutions publiques, régies autonomes, compagnies
nationales, sociétés nationales, sociétés commerciales à capital
majoritaire d’Etat ou aux sociétés commerciales qui relèvent
de l’autorité des conseils locaux ou départementaux est
suspendu de droit.

(4) Le maire et le vice-maire reçoivent, pour toute la
durée d’exercice du mandat, une indemnité établie par la loi.

Art. 662. — La qualité de maire, respectivement de vice-
maire est incompatible avec:

a) les fonctions et qualités prévues à l’art. 30 al. (1) qui
s’applique de manière correspondante;

b) toute fonction de direction dans le cadre des sociétés
commerciales où l’Etat ou une unité administrative-territoriale
est actionnaire majoritaire, ou dans le cadre des sociétés
nationales, des compagnies nationales ou des régies
autonomes;
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g) vérifier d’office ou sur demande, l’encaissement et la
dépense des sommes provenant du budget local et
communiquer immédiatement au conseil local ses
constatations;

h) prendre les mesures nécessaires tendant à prévenir et
limiter les conséquences des calamités, catastrophes,
incendies, épidémies ou épizooties, conjointement avec les
organes spécialisés de l’Etat. A cette fin, il peut mobiliser la
population, les agents économiques et les établissements
publics de la commune ou de la ville, tous ceux-ci étant
obligés d’exécuter les mesures établies dans les plans de
protection et intervention élaborés par types de désastres;

i) assurer l’ordre public et la tranquillité des habitants, par
l’intermédiaire de la police, de la gendarmerie, des gardiens
publics, des pompiers et des unités de protection civile qui
ont l’obligation de répondre à ses sollicitations, dans les
conditions prévues par la loi;

j) donner des indications et surveiller l’activité des gardiens
publics, conformément aux engagements contractuels;

k) prendre les mesures prévues par la loi pour le
déroulement des assemblées publiques;

l) prendre les mesures d’interdiction ou suspension des
spectacles, représentations ou autres manifestations publiques
contrevenant à l’ordre de droit ou portant atteinte aux
bonnes mœurs, à l’ordre et à la tranquillité publics;

m) contrôler l’hygiène et la salubrité des locaux publics et
des produits alimentaires mis en vente à la population,
ayant l’appui des services spécialisés;

n) prendre les mesures tendant à prévenir et combattre
les dangers provoqués par les animaux, dans les conditions
prévues par la loi;

o) prendre les mesures pour l’élaboration du plan
d’urbanisme général de la localité et le soumettre au conseil
local en vue d’approbation; assurer l’observation des
dispositions du plan d’urbanisme général, ainsi que des
plans d’urbanisme zonaux et de détail;

p) assurer la répartition des logements sociaux sur la
base de la décision du conseil local;

q) assurer l’entretien et la réhabilitation des routes
publiques, propriété de la commune ou de la ville,
l’installation des signaux de circulation, le déroulement
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personnes physiques ou morales roumaines ou étrangères,
ainsi qu’en justice.

(2) Le signe distinctif du maire est une écharpe aux
couleurs du drapeau national de la Roumanie.

(3) L’écharpe sera obligatoirement portée aux solennités,
réceptions, cérémonies publiques et à la célébration des
mariages.

(4) Le modèle de l’écharpe est établi par arrêté
gouvernemental.

Art. 668. — (1) Le maire remplit les attributions principales
qui suivent:

a) assurer le respect des droits et libertés fondamentaux
des citoyens, des dispositions de la Constitution, ainsi que
l’application des lois, des décrets du Président de la
Roumanie, des arrêtés et ordonnances du Gouvernement;
décider des mesures nécessaires et accorder appui pour
l’application des ordres et instructions à caractère normatif
rendus par les ministres et les autres dirigeants des autorités
de l’administration publique centrale, ainsi que des décisions
du conseil départemental;

b) assurer la mise en œuvre des décisions du conseil
local. Dans la situation où il estime qu’une décision est
illégale, il est tenu d’en saisir le préfet dans un délai de trois
jours à compter de l’adoption;

c) avoir la possibilité de proposer au conseil local la
consultation de la population à voie de référendum, au
sujet des affaires locales d’intérêt spécial. Sur la base de la
décision du conseil local, il prendra les mesures pour
l’organisation de la consultation, dans les conditions prévues
par la loi;

d) présenter au conseil local, annuellement ou toutes les
fois qu’il est nécessaire, des informations sur l’état
économique et social de la commune ou de la ville,
conformément aux attributions incombant aux autorités de
l’administration publique locale, ainsi que des informations
sur les modalités où les décisions du conseil local sont
mises en œuvre;

e) élaborer le projet du budget local et le compte de
clôture de l’exercice budgétaire et les soumettre au conseil
local en vue d’approbation;

f) exercer la fonction d’ordonnateur principal de crédits;
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Art. 669. — (1) Dans l’exercice des attributions d’autorité
tutélaire et d’officier de l’état civil, des charges qui lui
reviennent en vertu des actes normatifs concernant le
recensement, l’organisation et le déroulement des élections,
la prise des mesures de protection civile, ainsi que d’autres
attributions établies par la loi, le maire agit également
comme représentant de l’Etat dans la commune ou la ville
où il a été élu.

(2) Dans cette qualité le maire peut solliciter, y compris par
l’intermédiaire du préfet, dans les conditions prévues par la
loi, le concours des chefs des services publics décentralisés
des ministères et des autres organes centraux des unités
administratives-territoriales, si les charges qui lui reviennent
ne peuvent être résolues par le propre appareil spécialisé.

Art. 770. — (1) Le maire délègue au vice-maire ou, selon le
cas, aux vice-maires, par disposition émise dans un délai
maximum de trente jours à compter de la validation,
l’exercice des attributions qui lui reviennent conformément
à l’art. 68 al. (1) lett. j), m), p), r), x), y) et z).

(2) Les attributions d’officier de l’état civil peuvent être
déléguées au vice-maire, au secrétaire ou à d’autres
fonctionnaires y ayant des compétences, conformément à la
loi.

(3) Les attributions qui reviennent au maire, en tant que
représentant de l’Etat, conformément à l’art. 69, sauf celles
d’officier de l’état civil, ainsi que celles prévues à l’art. 68 al.
(1) lett. a)–f), h), i), k), l) et u) ne peuvent être déléguées.

Art. 771. — (1) Dans l’exercice de ses attributions, le maire
donne des dispositions à caractère normatif ou individuel.
Elles deviennent exécutoires seulement après avoir été
portées à la connaissance publique ou après communication
aux personnes intéressées, selon le cas.

(2) Les dispositions des art. 49 et 50 al. (2) s’appliquent de
manière correspondante.

Art. 772. — (1) Le mandat du maire est de quatre ans et sera
exercé jusqu’à la prestation du serment par le maire
nouvellement élu. Le mandat du maire peut être prolongé,
par loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.

(2) Le mandat cesse de droit dans l’un des cas suivants:
a) démission;
b) incompatibilité;

Loi n˚ 215/2001

137

normal du trafic routier et piétonal, dans les conditions
prévues par la loi;

r) exercer le contrôle sur l’activité des foires, marchés,
marchés aux bestiaux, lieux et parcs d’agrément et prendre
les mesures pour leur bon fonctionnement;

s) diriger les services publics locaux; assurer le
fonctionnement des services d’état civil et d’autorité tutélaire;
surveiller la mise en œuvre des mesures d’assistance et aide
sociales;

t) remplir la fonction d’officier de l’état civil;
u) donner les avis, accords et autorisations relevant de sa

compétence conformément à la loi;
v) proposer au conseil local en vue d’approbation, dans les

conditions prévues par la loi, l’organigramme, l’état des
fonctions, le nombre du personnel et le règlement
d’organisation et fonctionnement du propre appareil
spécialisé;

w) nommer aux fonctions et en relever, dans les conditions
établies par la loi, le personnel du propre appareil spécialisé
des autorités de l’administration publique locale, sauf le
secrétaire; proposer au conseil local de nommer aux fonctions
ou d’en relever, dans les conditions prévues par la loi, les
dirigeants des régies autonomes, des établissements et
services publics d’intérêt local;

x) répondre de l’inventaire et de l’administration des
biens appartenant au domaine public et au domaine privé
de la commune ou de la ville;

y) organiser la tenue à jour des travaux de construction
dans la localité et mettre à la disposition des autorités de
l’administration publique centrale les résultats de cette tenue
à jour;

z) prendre les mesures nécessaires pour le contrôle du
dépôt des déchets ménagers, industriels ou de tout autre type,
tendant à assurer l’hygiène des bords des cours d’eau du
rayon de la commune ou de la ville, ainsi que pour le
décolmatage des vallées locales et des petits ponts assurant
l’écoulement des hautes eaux.

(2) Le maire remplit également d’autres attributions
prévues par la loi ou autres actes normatifs, ainsi que les
charges confiées par le conseil local.
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(3) La demande comprendra les motifs sur lesquels elle est
fondée, les nom et prénom, la date et le lieu de naissance,
la série et le numéro de la carte d’identité et la signature
olographe des citoyens ayant sollicité l’organisation du
référendum.

(4) L’organisation du référendum doit être sollicitée, par
écrit, par au moins 25% des habitants à droit de vote. Ce
pourcentage doit être réalisé dans chacune des localités
faisant partie de la commune ou de la ville.

Art. 774. — (1) Après la réception de la demande, le préfet
procédera à l’analyse du bien-fondé des motifs invoqués, de
l’accomplissement des conditions prévues à l’art. 73, ainsi qu’à
la vérification de la véridicité et de l’authenticité des
signatures, dans un délai de trente jours.

(2) Après cette vérification, le préfet transmettra au
Gouvernement, par l ’entremise du Ministère de
l’Administration publique, une proposition motivée
d’organisation du référendum.

(3) Sur la base de la proposition motivée du préfet, et après
avis du Ministère de l’Administration publique, le
Gouvernement se prononcera, par un arrêté, dans un délai
de soixante jours à compter de la sollicitation du préfet.
L’arrêté du Gouvernement établira la date d’organisation du
référendum qui sera portée à la connaissance des habitants
de la commune ou de la ville par les soins du préfet.

(4) Les dépenses nécessaires à l’organisation du
référendum seront allouées du budget local.

Art. 775. — (1) Le référendum local sera organisé, dans les
conditions prévues par la loi, par les soins du préfet, avec
l’appui du secrétaire et de l’appareil propre spécialisé du
conseil local respectif.

(2) Dans ce cas les procédures prévues par la loi concernant
la campagne pour un référendum ne s’appliquent plus.

Art. 776. — (1) Le référendum est réputé valable si au
moins la moitié plus un du nombre total des habitants à droit
de vote se présentent aux urnes.

(2) Le mandat du maire cesse avant son terme si au
moins la moitié plus un du nombre total des citoyens à droit
de vote se prononcent en ce sens.

(3) Dans la situation prévue à l’al. (2) s’appliquent de
manière correspondante les dispositions de l’art. 72 al. (6).
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c) changement du domicile dans une autre unité
administrative-territoriale;

d) impossibilité d’exercice du mandat pour une période
excédant six mois consécutifs, sauf les cas prévus à l’art. 77 al. (2);

e) lorsqu’il est constaté, après la validation du mandat, que
l’élection a été faite par fraude électorale ou toute autre
violation de la Loi sur les élections locales;

f) il a été condamné, par décision judiciaire restée
définitive, à une peine privative de liberté;

g) mise sous interdiction judiciaire;
h) perte des droits électoraux;
i) lorsqu’il a émis, dans l’exercice des attributions qui lui

incombent en vertu de la loi, trois dispositions à caractère
normatif dans un intervalle de trois mois, qui ont été
annulées par l’instance de contentieux administratif par
une décision judiciaire restée définitive et irrévocable;

j) décès.
(3) Dans les cas prévus à l’al. (2) le préfet prend acte, par

un ordre, de la cessation du mandat du maire.
(4) Dans le cas prévu à l’al. (2) lett. d) l’ordre du préfet peut

être attaqué par le maire auprès de l’instance de contentieux
administratif dans un délai de dix jours à compter de la
communication.

(5) L’instance de contentieux administratif est tenue de se
prononcer dans un délai de trente jours. Dans ce cas la
procédure préalable n’est plus effectuée, et la décision de la
première instance est définitive et irrévocable.

(6) La date de l’organisation des élections pour la fonction
de maire sera établie par le Gouvernement, sur proposition
du préfet, dans un délai de trente jours ou après l’expiration
du délai prévu à l’al. (4).

Art. 773. — (1) Le mandat du maire cesse également avant
son terme comme suite d’un référendum local, organisé
dans les conditions prévues par la loi.

(2) Le référendum pour la cessation du mandat du maire
s’organise suite à la demande adressée à cet effet au préfet
par les habitants de la commune ou de la ville, vu que le
maire aurait négligé les intérêts généraux de la collectivité
locale ou n’aurait pas exercé les attributions lui incombant
conformément à la loi, y compris celles qu’il exerce en tant
que représentant de l’Etat.

Administration publique locale

138



des vice-maires, que le conseil local désignera à la voix de la
majorité des conseillers en fonction, par vote secret.

(2) Dans la situation prévue à l’al. (1) le conseil local peut
déléguer, en vertu d’une décision, parmi ses membres, un
conseiller qui accomplira temporairement les attributions du
vice-maire.

(3) Dans la situation où le maire et le vice-maire sont
suspendus de leurs fonctions en même temps, le conseil local
déléguera un conseiller qui remplira les attributions du
maire ainsi que celles du vice-maire jusqu’à la cessation de
la suspension.

(4) Si les fonctions de maire et de vice-maire deviennent
vacantes en même temps, le conseil local élira un nouveau
vice-maire et les dispositions des al. (1) et (2) seront appliquées
jusqu’à l’élection du nouveau maire. Les dispositions de
l’art. 72 al. (6) s’appliquent de manière correspondante.

CHAPITRE IV
Secrétaire, services publics locaux et appareil 

propre spécialisé

Section 1re

Secrétaire

Art. 883. — (1) Chaque commune, ville ou sous-division
administrative-territoriale des municipalités a un secrétaire
rémunéré du budget local. Le secrétaire de la commune, de
la ville et de la sous-division administrative-territoriale des
municipalités est fonctionnaire public de direction, ayant des
études supérieures juridiques ou administratives.
Exceptionnellement, à la fonction de secrétaire de la
commune peut être nommée une personne ayant un autre
type d’études supérieures ou des études secondaires
sanctionnées par le baccalauréat.

(2) Le secrétaire ne peut être membre d’un parti politique,
sous peine d’être relevé de ses fonctions.

(3) Le secrétaire ne peut être conjoint ou parent de
premier degré du maire ou du vice-maire.

Art. 884. — (1) La fonction de secrétaire sera occupée à voie
de concours ou examen, selon le cas, et la nomination sera
faite par le préfet.
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Art. 777. — (1) Dans l’exercice de sa fonction le maire est
protégé par la loi.

(2) Le mandat du maire est suspendu de droit dans le seul
cas où le maire en question est en détention préventive. La
mesure de cette arrestation sera immédiatement
communiquée par le parquet ou l’instance de jugement,
selon le cas, au préfet qui, par un ordre, constate la
suspension du mandat.

(3) L’ordre de suspension sera immédiatement
communiqué au maire.

(4) La suspension dure jusqu’à la cessation de la situation
prévue à l’al. (2).

(5) S’il est constaté que le maire suspendu de ces fonctions
est innocent, il a droit aux indemnisations, dans les conditions
prévues par la loi.

(6) Les dispositions des al. (1)–(5) s’appliquent également
au vice-maire.

Art. 778. — (1) Le conseil local élira parmi ses membres le
vice-maire, respectivement les vice-maires, au vote secret
de la majorité des conseillers en fonction. La durée du
mandat du vice-maire est égale à celle du mandat du conseil
local.

(2) Le vice-maire peut être changé de sa fonction par le
conseil local, sur la proposition motivée d’au moins un tiers
du nombre des conseillers ou du maire, en vertu d’une
décision adoptée à la voix de deux tiers du nombre des
conseillers en fonction.

Art. 779. — Le vice-maire exerce les attributions qui lui sont
déléguées par le maire, dans les conditions prévues à l’art. 70.

Art. 880. — Le mandat du vice-maire cesse de droit dans les
conditions prévues à l’art. 72 qui s’appliquent de manière
correspondante. Dans ce cas, le conseil local prendra acte de
la cessation du mandat et élira un nouveau vice-maire.

Art. 881. — Le vice-maire peut être suspendu de ses
fonctions dans les conditions prévues à l’art. 77 qui
s’appliquent de manière correspondante.

Art. 882. — (1) En cas de vacance de la fonction de maire,
ainsi qu’au cas où il est suspendu de ses fonctions, les
attributions qui lui incombent en vertu de la présente loi
seront exercées de droit par le vice-maire ou, selon le cas, l’un
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k) légaliser les signatures sur les écrits présentés par les
parties et confirmer leur authenticité avec les actes originaux,
dans les conditions prévues par la loi.

(2) Le secrétaire peut également coordonner d’autres
services de l’appareil propre spécialisé des autorités de
l’administration publique locale, établis par le maire.

(3) Le secrétaire remplit également d’autres attributions
prévues par la loi ou des t‚ches confiées par le conseil local
ou le maire.

Art. 886. — Le secrétaire peut être relevé de ses fonctions
ou sanctionné par le préfet, seulement sur proposition du
conseil local, adoptée à la voix d’au moins deux tiers du
nombre des conseillers en fonction, suite à l’initiative du
maire ou d’un tiers du nombre des conseillers, sur la base
des conclusions tirées suite à une enquête administrative.

Section 2
Services publics de la commune, de la ville et appareil propre

spécialisé des autorités de l’administration publique locale

Art. 887. — Les services publics de la commune ou de la ville
seront constitués et organisés par le conseil local dans les
principaux domaines d’activité, conformément au spécifique
et aux besoins locaux, en respectant les dispositions légales
et dans la limite des moyens financiers dont il dispose.

Art. 888. — (1) Le personnel des services publics de la
commune ou de la ville sera nommé aux fonctions ou relevé
des fonctions par les dirigeants de ces services, dans les
conditions prévues par la loi.

(2) Le personnel de l’appareil propre spécialisé du conseil
local sera nommé aux fonctions ou relevé des fonctions par
le maire, dans les conditions prévues par la loi.

(3) Le conseil local peut recommander de manière motivée
au maire de relever de leurs fonctions les dirigeants des
départements de l’appareil propre spécialisé du conseil local.

Art. 889. — Les fonctionnaires travaillant dans les services
publics de la commune ou de la ville et dans l’appareil propre
spécialisé des autorités de l’administration publique locale
jouissent de stabilité dans leurs fonctions, dans les conditions
établies par la loi.
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(2) Le concours ou l’examen sera organisé par le maire,
conformément à la loi, dans un délai de trente jours à
compter de la date de la vacance du poste. La commission
de concours ou d’examen sera obligatoirement composée du
maire, du secrétaire général de la préfecture, du secrétaire
général du département et de deux représentants désignés
par le conseil local respectif. L’ordre de nomination sera
rendu par le préfet, dans un délai maximum de dix jours à
compter de la réception du résultat du concours ou de
l’examen, qui est communiqué par le maire dans un délai
maximum de trois jours à compter de la date où le résultat
du concours ou de l’examen est resté définitif.

(3) Le secrétaire jouit de la stabilité dans la fonction,
dans les conditions prévues par la loi.

Art. 885. — (1) Le secrétaire remplit, dans les conditions
établies par la loi, les attributions principales qui suivent:

a) participer obligatoirement aux séances du conseil local;
b) coordonner les départements et les activités à caractère

juridique, d’état civil, autorité tutélaire et assistance sociale
dans le cadre de l’appareil propre spécialisé du conseil local;

c) donner des avis pour les projets de décisions du conseil
local, en assumant sa responsabilité pour leur légalité, et
contresigner les décisions qu’il considère légales;

d) donner des avis de légalité pour les dispositions du
maire;

e) surveiller la solution de la correspondance dans le
délai légal;

f) assurer l’accomplissement des procédures de convocation
du conseil local et la réalisation des travaux de secrétariat;

g) préparer les travaux soumis aux débats du conseil
local;

h) assurer la communication aux autorités, institutions et
personnes  intéressées des actes émis dans un délai maximum
de dix jours, sauf autre disposition de la loi;

i) s’assurer que les décisions et dispositions à caractère
normatif sont portées à la connaissance publique;

j) délivrer des extraits ou copies de tout acte conservé aux
archives du conseil local, sauf ceux à caractère secret, établi
conformément à la loi;
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Art. 994. — Les autorités de l’administration publique locale
de la municipalité de Bucarest sont le Conseil général de la
Municipalité de Bucarest et les conseils locaux des secteurs,
comme autorités délibératives, ainsi que le maire général de
la municipalité de Bucarest et les maires des secteurs,
comme autorités exécutives, élues dans les conditions prévues
par la Loi sur les élections locales.

Art. 995. — (1) Les conseils locaux des secteurs de la
municipalité de Bucarest se constituent, fonctionnent et
peuvent être dissous dans les conditions prévues par la
présente loi pour les conseils locaux, qui s’appliquent de
manière correspondante.

(2) Les conseils locaux des secteurs de la municipalité de
Bucarest exercent, en principal, les attributions suivantes:

a) élire, parmi les conseillers, le conseiller qui préside les
séances du conseil, ainsi qu’un vice-maire; ceux-ci conservent
la qualité de conseiller;

b) approuver le règlement d’organisation et
fonctionnement du conseil;

c) donner des avis sur des études, prévisions et
programmes de développement économico-social et
aménagement du territoire et urbanisme, y compris la
participation à des programmes de développement régional
et zonal, dans les conditions prévues par la loi, qu’ils
soumettent au Conseil général de la Municipalité de Bucarest,
en vue d’approbation;

d) approuver le budget local, les emprunts, les virements
de crédits et le mode d’utilisation de la réserve budgétaire;
établir des impôts et taxes locaux, ainsi que des taxes
spéciales, dans les conditions prévues par la loi;

e) approuver, sur proposition du maire, dans les conditions
établies par la loi, l’organigramme, l’état des fonctions, le
nombre de personnel et le règlement d’organisation et
fonctionnement du propre appareil spécialisé et des services
publics d’intérêt local;

f) administrer, dans les conditions prévues par la loi, les
biens propriété publique ou privée de la municipalité, sur le
rayon du secteur, sur la base de la décision du Conseil
général de la Municipalité de Bucarest;
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Art. 990. — (1) Dans les rapports  entre les citoyens et les
autorités de l’administration publique locale est utilisée la
langue roumaine.

(2) Dans les unités administratives-territoriales où les
citoyens appartenant à une minorité nationale représentent
plus de 20% du nombre des habitants, ils pourront s’adresser
et recevoir des réponses dans leurs rapports avec les autorités
de l’administration publique locale, oralement ou par écrit,
en roumain ainsi que dans leur langue maternelle.

(3) Dans les conditions prévues à l’al. (2), les postes ayant
des attributions de relations publiques seront occupés avec
des personnes connaissant la langue maternelle des citoyens
appartenant à la minorité respective.

(4) Les autorités de l’administration publique locale sont
tenues d’assurer également les inscriptions avec les noms des
localités et des institutions publiques relevant de leur autorité,
ainsi que l’affichage des annonces d’intérêt public dans la
langue maternelle des citoyens appartenant à la minorité
respective, dans les conditions prévues à l’al. (2).

(5) Les actes officiels sont obligatoirement élaborés en
roumain.

Art. 991. — Le maire, le vice-maire, respectivement les
vice-maires, le secrétaire de la commune, de la ville ou de la
sous-division administrative-territoriale de la municipalité,
avec l’appareil propre spécialisé du conseil local, constituent
une structure fonctionnelle à activité permanente, dénommée
la mairie de la commune ou de la ville, qui met en œuvre
les décisions du conseil local et les dispositions du maire,
donnant des solutions aux problèmes courants de la
collectivité locale.

CHAPITRE V
Administration publique de la municipalité de Bucarest

Art. 992. — La municipalité de Bucarest est organisée en six
sous-divisions administratives-territoriales, dénommées secteurs.

Art. 993. — (1) Chaque secteur de la municipalité de
Bucarest a un maire et un vice-maire, et la municipalité de
Bucarest a un maire général et deux vice-maires.

(2) La validaton de l’élection du maire général de la
municipalité de Bucarest incombe au président du Tribunal
Bucarest, dans les conditions prévues par la présente loi.

Administration publique locale

144



o) créer et organiser des foires, marchés, marchés aux
bestiaux, lieux et parcs d’agrément, bases sportives et assurer
leur bon fonctionnement;

p) décider, dans les conditions prévues par la loi et avec
l’accord du Conseil général de la Municipalité de Bucarest,
de la coopération ou de l’association avec les autorités de
l’administration publique  locale du pays ou de l’étranger,
ainsi que de l’adhésion à des associations nationales et
internationales des autorités de l’administration publique
locale, en vue de la promotion des intérêts communs;

q) décider, dans les conditions prévues par la loi, après
accord préalable du Conseil général de la Municipalité de
Bucarest, de la coopération ou de l’association avec des
personnes morales roumaines ou étrangères, des
organisations non gouvernementales et avec d’autres
partenaires sociaux, en vue du financement et de
l’accomplissement en commun d’actions, travaux, services ou
projets d’interêt public local;

r) assurer la liberté du commerce et encourager la libre
initiative, dans les conditions prévues par la loi;

s) appuyer, dans les conditions légales, l’activité des cultes
religieux.

(3) Les attributions prévues à l’al. (2) lett. c) — h), p) et q)
peuvent être exercées sur la seule base de l’autorisation
expresse donnée par décision du Conseil général de la
Municipalité de Bucarest.

(4) Les conseils locaux des secteurs exercent également
d’autres attributions établies par la loi ou déléguées par le
Conseil général de la Municipalité de Bucarest.

Art. 996. — Le Conseil général de la Municipalité de Bucarest
se constitue, fonctionne et remplit les attributions prévues par
les dispositions de la présente loi pour les conseils locaux, qui
s’appliquent de manière correspondante.

Art. 997. — (1) Les maires et les vice-maires des secteurs de
la municipalité de Bucarest fonctionnent dans les conditions
prévues par les dispositions de la présente loi pour les
maires et les vice-maires des communes et des villes et
remplissent les attributions prévues par la loi pour ceux-ci,
sauf celles prévues à l’art. 68 al. (1) lett. c) et k), qui ne seront
exercées que par le maire général de la municipalité de
Bucarest. 
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g) décider de la concession ou la location des services
publics relevant de leur autorité, dans les conditions prévues
par la loi;

h) constituer des institutions, sociétés commerciales et
services publics; instituer, avec le respect des critères généraux
établis par la loi, les normes d’organisation et fonctionnement
pour les institutions et services publics, ainsi que pour les
sociétés commerciales qu’ils créent ou qui relèvent de leur
autorité; nommer aux fonctions et en relever, dans les
conditions prévues par la loi, les dirigeants des institutions
publiques et des services publics d’intérêt local;

i) approuver, dans les conditions prévues par la loi, les
plans d’urbanisme zonaux et de détail des secteurs, qu’ils
communiquent au Conseil général de la Municipalité de
Bucarest; approuver, dans les limites de leurs compétences,
les documentations technico-économiques pour les travaux
d’investissements d’intérêt local et assurer les conditions
nécessaires pour leur réalisation, en concordance avec les
dispositions du plan d’urbanisme général de la municipalité
de Bucarest et du règlement afférent; 

j) assurer, conformément à leurs compétences, les
conditions nécessaires au bon fonctionnement des institutions
et services publics d’éducation, santé, culture, jeunesse et
sport, de défense de l’ordre public, d’intérêt local; surveiller
et contrôler leur activité;

k) contribuer à l’organisation des activités scientifiques,
culturelles, artistiques, sportives et d’agrément;

l) contribuer à assurer l’ordre public, analyser l’activité des
gardiens publics et proposer des mesures visant leur
amélioration;

m) agir en vue de la protection et la réhabilitation de
l’environnement, aux fins de l’accroissement de la qualité de
la vie; contribuer à la protection, à la conservation, à la
restauration et à la mise en valeur des monuments
historiques et d’arhitecture, des parcs et réserves naturels;

n) contribuer à la mise en œuvre des mesures de
protection et assistance sociale, assurer la protection des droits
de l’homme, conformément à la législation en vigueur;
approuver les critères pour la répartition des logements
sociaux; constituer des établissements de bienfaisance
d’intérêt local et assurer leur fonctionnement;
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(4) Les présidents des commissions spécialisées des conseils
locaux de secteur ont le droit d’intervenir dans les
discussions, mais n’ont pas droit de vote.

CHAPITRE VI
Conseil départemental

Section 1re

Constitution et composition du conseil départemental

Art. 1101. — (1) Le conseil départemental est l’autorité de
l’administration publique locale, constituée au niveau
départemental, pour la coordination de l’activité des conseils
locaux des communes et des villes, en vue de la réalisation
des services publics d’intérêt départemental.

(2) Le conseil départemental est composé des conseillers
élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement
exprimé, dans les conditions établies par la Loi sur les
élections locales.

Art. 1102. — Le nombre des membres de chaque conseil
départemental est établi par le préfet, en fonction de la
population du département, rapportée par l’Institut national
de Statistique et d’Etudes économiques à la date de 1er

janvier de l’année en cours ou, selon le cas, à la date de 1er

juillet de l’année précédant les élections, comme suit:

Nombre des habitants du département Nombre
des conseillers

— jusqu’à 350.000 31
— de 350.001 à 500.000 33
— de 500.001 à 650.000 35
— plus de 650.000 37

Art. 1103. — (1) A la constitution du conseil départemental
s’appliquent de manière correspondante les dispositions de
art. 31 à 37.

(2) Dans les situations prévues à l’art. 60 le président du
conseil départemental est tenu de proposer à ce dernier
l’adoption d’une décision par laquelle il prenne acte de la
cessation du mandat de conseiller.
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(2) Les maires et les vice-maires des secteurs de la
municipalité de Bucarest sont sujets aux dispositions de la
présente loi relatives à la suspension et à la démission, qui
s’appliquent de manière correspondante.

(3) Le maire général et les vice-maires de la municipalité
de Bucarest fonctionnent et remplissent les attributions
prévues par les dispositions de la présente loi pour les
maires et les vice-maires des communes et des villes, qui
s’appliquent de manière correspondante.

(4) Les dispositions de la présente loi relatives à la
suspension et à la démission sont applicables de manière
correspondante au maire général et aux vice-maires de la
municipalité de Bucarest.

Art. 998. — Les dispositions des art. 83 à 86 sont applicables
aux secrétaires de la municipalité de Bucarest, et celles de
l’art. 120 au secrétaire général de la municipalité de Bucarest.

Art. 999. — Les décisions du Conseil général de la
Municipalité de Bucarest et les dispositions à caractère
normatif du maire général sont également obligatoires pour
les autorités de l’administration publique locale organisées
dans les secteurs de la municipalité de Bucarest.

Art. 1100. — (1) Le maire général de la municipalité de
Bucarest et les maires des secteurs de la municipalité de
Bucarest se réunissent au moins une fois par mois, à la
convocation du maire général ou sur proposition d’au moins
trois maires de secteurs. Aux séances seront analysées les
modalités d’accomplissement des décisions du Conseil général
de la Municipalité de Bucarest et les dispositions à caractère
normatif du maire général et seront présentées des
informations réciproques sur l’activité des conseils locaux de
secteur, prenant en considération la corrélation de certaines
activités nécessaires au bon fonctionnement de
l’administration de la municipalité de Bucarest. Aux séances
participe de droit le préfet de la municipalité de Bucarest.

(2) Les maires des secteurs participent de droit aux séances
du Conseil général de la Municipalité de Bucarest et peuvent
intervenir dans les débats des problèmes inscrits sur l’ordre
du jour.

(3) Aux séances des commissions du Conseil général de la
Municipalité de Bucarest peuvent participer les présidents des
commissions spécialisées des conseils locaux de secteur.
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concession et la location des biens propriété privée du
département, dans les conditions prévues par la loi;

h) décider de la création d’institutions publiques et
services publics d’intérêt départemental, dans les conditions
prévues par la loi; nommer et relever de leurs fonctions, dans
les conditions établies par la loi, les dirigeants des institutions
et services publics qu’il a créés et leur infliger, le cas échéant,
des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par
la loi;

i) décider de la réorganisation des régies autonomes
d’intérêt départemental; exercer au nom de l’unité
administrative-territoriale tous les droits de l’actionnariat aux
sociétés commerciales qu’il a créées; décider de la
privatisation de ces sociétés commerciales;

j )  établir ,  après consultat ion des autorités de
l’administration publique locale des communes et des villes,
les projets d’organisation et aménagement du territoire
départemental, ainsi que de développement urbanistique
général du département et des unités administratives-
territoriales composantes; surveiller les modalités de leur
réalisation en coopération avec les autorités de l’administration
publique locale des communes et des villes impliquées;

k) approuver la construction, l ’entretien et la
modernisation des routes, des ponts et de toute
l’infrastructure appartenant aux voies de communication
d’intérêt départemental; accorder appui et assistance
technique spécialisée aux autorités de l’administration
publique locale des communes et des villes pour la
construction, l’entretien et la modernisation des routes
communales et urbaines; en ce sens, le conseil départemental
peut constituer des services publics spécialisés;

l) approuver les documentations technico-économiques
pour les travaux d’investissements d’intérêt départemental,
dans les limites et les conditions établies par la loi;

m) assurer, conformément à ses compétences, les
conditions matérielles et financières en vue du bon
fonctionnement des institutions de culture, des institutions
et services publics d’éducation, protection sociale et assistance
sociale, des services publics de transport relevant de son
autorité, ainsi que d’autres activités, dans les conditions
prévues par la loi;
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Section 2
Attributions du conseil départemental

Art. 1104. — (1) Le conseil départemental, comme autorité
délibérative de l’administration publique locale constituée au
niveau départemental, remplit les attributions principales qui
suivent:

a) élire parmi les conseillers un président et deux vice-
présidents;

b) approuver, sur proposition du président, le règlement
d’organisation et fonctionnement du conseil départemental,
le nombre de personnel dans les limites des normes légales,
l’organigramme, l’état des fonctions, le règlement
d’organisation et fonctionnement de l’appareil propre
spécialisé, des institutions et services publics, ainsi que des
régies autonomes d’intérêt départemental;

c) adopter des stratégies, des prévisions et des programmes
de développement économico-social du département ou de
certaines de ses zones sur la base des propositions reçues de
la part des conseils locaux, décider, approuver et surveiller,
en coopération avec les autorités de l’administration publique
locale des communes et des villes intéressées, les mesures
nécessaires, y compris celles d’ordre financier, en vue de leur
réalisation;

d) coordonner l’activité des conseils locaux des communes
et des villes en vue de la réalisation des services publics
d’intérêt départemental;

e) approuver le budget propre du département, les
emprunts, les virements de crédits et le mode d’utilisation
de la réserve budgétaire; approuver le compte de clôture de
l’exercice budgétaire; établir les impôts et taxes, ainsi que les
taxes spéciales, dans les conditions prévues par la loi; décider
de la répartition par communes, villes et municipalités du
quota des sommes défalquées de certaines recettes du budget
de l’Etat ou d’autres sources, dans les conditions établies par
la loi;

f) administrer le domaine public et le domaine privé du
département;

g) décider de donner en administration, concession ou
location les biens propriété publique du département ou,
selon le cas, des services publics d’intérêt départemental, dans
les conditions prévues par la loi; décider de la vente, la
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(2) Le conseil départemental exerce son mandat à compter
de la date de constitution et jusqu’à la date où le conseil
nouvellement élu est déclaré légal.

Art. 1106. — (1) Le conseil départemental se réunit en
séances ordinaires tous les deux mois, à la convocation du
président du conseil départemental.

(2) Le conseil départemental peut également se réunir en
séances extraordinaires ou toutes les fois qu’il est nécessaire,
sur demande du président ou d’au moins un tiers du nombre
des membres du conseil ou à la sollicitation du préfet,
adressée au président du conseil départemental, en cas
exceptionnels exigeant l’adoption des mesures immédiates
pour la prévention, la limitation ou l’élimination des suites
des calamités, des catastrophes, des incendies, des épidémies
ou épizooties, ainsi que pour la protection de l’ordre et de
la tranquillité publics.

(3) Le conseil départemental sera convoqué par écrit, par
l’intermédiaire du secrétaire général du département, au
moins cinq jours avant les séances ordinaires et trois jours
au maximum  avant celles extraordinaires.

(4) En cas de force majeure et d’urgence maximum pour
la solution des intérêts des habitants du département, le
conseil départemental sera immédiatement convoqué.

(5) Dans l’invitation à la séance seront précisés la date,
l’heure, le lieu du déroulement et son ordre du jour.

(6) Dans la situation où le président du conseil
départemental se trouve dans l’impossibilité de convoquer le
conseil en séance ordinaire, cette mission reviendra au vice-
président désigné dans les conditions prévues à l’art. 118.

(7) L’ordre du jour de la séance du conseil départemental
sera porté à la connaissance des habitants du département
par les médias ou tout autre moyen de publicité.

(8) Dans les départements où les citoyens appartenant à
une minorité nationale représentent plus de 20% du nombre
des habitants, l’ordre du jour sera également rendu public
dans la langue maternelle des citoyens appartenant à la
minorité respective.

(9) Dans tous les cas la convocation sera consignée au
procès-verbal de la séance.
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n) assurer l’appui financier aux actions culturelles ou
déroulées par les cultes religieux, ainsi que pour les activités
éducatives-scientifiques et sportives;

o) créer des institutions sociales et culturelles, ainsi que
pour la protection des droits de l’enfant et assurer leur bon
fonctionnement, en allouant les fonds nécessaires;

p) analyser les propositions faites par les autorités de
l’administration publique locale des communes et des villes,
en vue de l’élaboration de prévisions et programmes de
développement économico-social ou pour la réhabilitation et
la protection de l’environnement;

q) attribuer, dans les conditions prévues par la loi, les
dénominations aux objectifs d’intérêt départemental;

r) décider, dans les conditions établies par la loi, de la
coopération ou de l’association avec d’autres autorités de
l’administration publique locale du pays ou de l’étranger,
ainsi que de l’adhésion aux associations nationales et
internationales des autorités de l’administration publique
locale, en vue de la promotion des intérêts communs;

s) décider, dans les conditions prévues par la loi, de la
coopération ou de l’association avec des personnes morales
roumaines ou étrangères, avec des organisations non
gouvernementales et d’autres partenaires sociaux, en vue du
financement et de la réalisation en commun d’actions, de
travaux, services ou projets d’intérêt public départemental;

t) décider, dans les conditions prévues par la loi, de
l’association aux conseils locaux, pour la réalisation d’objectifs
d’intérêt commun, et dans ce but il peut créer conjointement
avec eux des institutions publiques, des sociétés commerciales
et des services publics;

u) coordonner les activités du Corps des gardiens publics,
dans les conditions prévues par la loi.

(2) Le conseil départemental remplit également d’autres
attributions prévues par la loi.

Section 3
Fonctionnement du conseil départemental

Art. 1105. — (1) Le conseil départemental est élu pour un
mandat de quatre ans, qui peut être prolongé par loi
organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
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(4) La date des élections ne pourra être établie qu’après
l’expiration du délai prévu à l’al. (3) ou après que la décision
judiciaire déboutant l’action introduite contre l’ordre du
préfet est restée définitive et irrévocable.

(5) Pour la période où le conseil départemental est dissous
ou il n’a pu être légalement constitué conformément à la loi,
les affaires courantes de l’administration du département
seront résolues par le secrétaire général du département sur
la base d’une habilitation spéciale donnée par le
Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de
l’Administration publique.

Art. 1112. — Le mandat de conseiller cesse de droit dans les
conditions prévues à l’art. 60, qui s’appliquent de manière
appropriée.

Section 4
Président, vice-présidents et secrétaire général du département

Art. 1113. — (1) Le conseil départemental élit parmi ses
membres, pour toute la durée d’exercice du mandat, un
président et deux vice-présidents.

(2) Le président et les vice-présidents sont élus au vote
secret de la majorité des conseillers en fonction. Le président
du conseil départemental peut être relevé de ses fonctions
par le vote secret d’au moins deux tiers du nombre des
conseillers en fonction, sur proposition d’au moins un
tiers de leur nombre, s’il a émis, trois mois durant, au moins
trois dispositions qui ont été irrévocablement annulées
par l’instance de jugement vu qu’elles contreviennent aux
intérêts généraux de l’Etat ou du département, ou ont
enfreint la Constitution et les lois du pays. Les vice-
présidents peuvent être relevés de leurs fonctions dans les
mêmes conditions si une décision judiciaire irrévocable
constate que, dans l’exercice de leurs charges, ils ont
contrevenu aux intérêts généraux de l’Etat ou du
département ou ont enfreint la Constitution et les lois du
pays.

(3) Pour toute la durée d’exercice du mandat, le contrat
de travail du président et des vice-présidents du conseil
départemental aux institutions publiques, régies autonomes,
compagnies nationales, sociétés nationales, sociétés
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Art. 1107. — (1) Les séances du conseil départemental sont
légalement constituées si la majorité des conseillers en
fonction y sont présents.

(2) La présence des conseillers à la séance est obligatoire.
Les cas où l’absence est considérée motivée seront établis par
le règlement d’organisation et fonctionnement du conseil
départemental. Dans la situation où un conseiller s’absente
deux fois consécutives sans juste raison, il peut être
sanctionné dans les conditions prévues par le règlement
d’organisation et fonctionnement du conseil départemental.

Art. 1108. — (1) Les séances du conseil départemental sont
présidées par le président ou, en son absence, par le vice-
président désigné dans les conditions établies à l’art. 118.

(2) Dans le cas où, pour juste raison, le vice-président
désigné dans les conditions prévues à l’art. 118 s’absente lui
aussi, la séance sera présidée par l’autre vice-président ou un
conseiller élu à la voix de la majorité des conseillers présents.

Art. 1109. — (1) Dans l’exercice des attributions qui lui
reviennent le conseil départemental adopte des décisions à
la voix de la majorité des membres présents, sauf les cas où
la loi ou le règlement d’organisation et fonctionnement
exige une autre majorité.

(2) Les décisions seront signées par le président ou, en son
absence, par le vice-président du conseil départemental
ayant présidé la séance et contresignées pour faire foi par le
secrétaire général du département.

Art. 1110. — Les dispositions des art. 43, 45 à 54 et 56
s’appliquent de manière correspondante.

Art. 1111. — (1) Dans le cas où le conseil départemental ne
se réunit pas pendant six mois consécutifs ou n’adopte,
durant trois séances ordinaires consécutives, aucune décision,
ainsi que dans la situation où le nombre des conseillers se
réduit au-dessous de deux tiers et ne peut être complété avec
les suppléants, il sera dissous de droit.

(2) Les situations prévues à l’al. (1) seront communiquées
par le secrétaire au préfet qui, par un ordre, prendra acte de
la dissolution de droit du conseil et proposera au
Gouvernement l’organisation de nouvelles élections.

(3) Les dispositions de l’art. 58 al. (3)–(5) s’appliquent de
manière correspondante.
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e) assurer la mise en œuvre des décisions du conseil
départemental et analyser périodiquement le stade de leur
accomplissement;

f) présider les séances du conseil départemental;
g) coordonner et contrôler l’activité des institutions et

services publics relevant de l’autorité du conseil
départemental;

h) exercer la fonction d’ordonnateur principal de crédits;
i) élaborer le projet du propre budget du département et

le compte de clôture de l’exercice budgétaire et les soumettre
en vue d’approbation au conseil départemental, dans les
conditions et les délais prévus par la loi;

j) surveiller le mode de réalisation des revenus budgétaires
et proposer au conseil départemental l’adoption des mesures
nécessaires pour leur perception à temps;

k) proposer au conseil départemental en vue d’approbation,
dans les conditions établies par la loi, l’organigramme, l’état
des fonctions, le nombre de personnel et le règlement
d’organisation et fonctionnement de l’appareil propre
spécialisé, des institutions et services publics relevant de son
autorité;

l) présenter au conseil départemental, annuellement ou sur
la demande de ce conseil, des rapports concernant la manière
d’accomplissement des propres attributions et des décisions
du conseil;

m) proposer au conseil départemental de nommer ou
relever de leurs fonctions, dans les conditions prévues par la
loi, les dirigeants des institutions et services publics relevant
de l’autorité de ce conseil;

n) donner des avis, accords et autorisations qui relèvent
de sa compétence, conformément à la loi;

o) donner des conseils méthodologiques, surveiller et
contrôler les activités d’état civil et autorité tutélaire,
déroulées dans les communes et les villes;

p) accorder, par l’entremise de l’appareil propre et des
services spécialisés du conseil départemental, de l’appui et
de la consultation technique et juridique pour les autorités
de l’administration publique locale, des communes et des
villes, à leur sollicitation;

q) coordonner, contrôler et répondre de l’activité
concernant les droits de l’enfant.
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commerciales à capital majoritaire d’Etat est suspendu de
droit.

(4) Le président et les vice-présidents du conseil
départemental reçoivent pour toute la durée d’exercice de leur
mandat une indemnité établie dans les conditions prévues
par la loi.

Art. 1114. — (1) Le président du conseil départemental
représente le département dans les relations avec les autres
autorités publiques, avec les personnes physiques et morales
roumaines ou étrangères, ainsi qu’en justice.

(2) Le président répond devant le conseil départemental
du bon fonctionnement de l’administration publique
départementale.

(3) L’appareil propre du conseil départemental est
subordonné à son président. Les fonctionnaires de l’appareil
spécialisé jouissent de stabilité dans leur fonction,
conformément à la loi.

Art. 1115. — Le président du conseil départemental répond
du bon fonctionnement de l’appareil propre spécialisé qu’il
dirige et contrôle. La coordination de certains départements
de l’appareil propre spécialisé sera déléguée aux vice-
présidents ou au secrétaire général du département, à voie
de disposition.

Art. 1116. — (1) Le président du conseil départemental
remplit, dans les conditions prévues par la loi, les attributions
principales qui suivent:

a) assurer le respect des dispositions de la Constitution, la
mise en application des lois, des décrets du Président de la
Roumanie, des arrêtés et ordonnances du Gouvernement, des
décisions du conseil départemental, ainsi que d’autres actes
normatifs;

b) élaborer le projet de l’ordre du jour de la séance du
conseil départemental;

c) décider des mesures nécessaires pour la préparation et
le déroulement en bonnes conditions des travaux du conseil
départemental;

d) élaborer et soumettre en vue d’approbation au conseil
départemental le règlement d’organisation et fonctionnement
de ce conseil;
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(3) La nomination sera faite à voie de concours ou examen,
selon le cas. Le concours sera organisé, dans les conditions
établies par la loi, par le président du conseil départemental
dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date où
le poste est devenu vacant. De la commission d’examen
feront partie le président ou, en son absence, l’un des vice-
présidents du conseil départemental, un représentant du
Ministère de l’Administration publique, le secrétaire général
de la préfecture et deux représentants du conseil
départemental.

(4) La disposition de nomination sera rendue dans un délai
maximum de dix jours à compter de la réception de la
proposition.

(5) Le secrétaire général sera relevé de ses fonctions et
sanctionné en matière disciplinaire par le Ministère de
l’Administration publique, seulement sur proposition du
conseil départemental, approuvée à la voix d’au moins deux
tiers du nombre des conseillers en fonction, suite à l’initiative
de son président, ou d’au moins un tiers du nombre des
conseillers, sur la base des conclusions obtenues comme
résultat d’une enquête administrative.

(6) Le secrétaire général du département est sujet aux
dispositions de l’art. 85, de manière appropriée.

(7) Le secrétaire général du département coordonne les
départements d’état civil et autorité tutélaire de l’appareil
propre spécialisé du conseil départemental. Le secrétaire
général du département remplit de manière appropriée les
attributions établies par la loi pour le secrétaire général du
ministère.

CHAPITRE VII
Biens et travaux publics

Section 1re

Administration des biens

Art. 1121. — Le patrimoine de l’unité administrative-
territoriale est constitué des biens meubles et immeubles
appartenant au domaine public de l’unité administrative-
territoriale, à son domaine privé, ainsi que des droits et
obligations de caractère patrimonial.
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(2) Le président du conseil départemental peut déléguer
aux vice-présidents, par disposition, les attributions prévues
à l’al. (1) lett. g) et p).

(3) Le président du conseil départemental remplit
également d’autres attributions prévues par la loi ou des
t‚ches qui lui sont confiées par le conseil départemental.

Art. 1117. — (1) Dans l’exercice de ses attributions le
président du conseil départemental donne des dispositions
à caractère normatif ou individuel. Elles deviennent
exécutoires seulement après avoir été portées à la
connaissance publique ou après avoir été communiquées aux
personnes intéressées, selon le cas.

(2) Les dispositions des art. 49 et 50 al. (2) s’appliquent de
manière appropriée.

Art. 1118. — (1) Dans le cas de la suspension du président,
ses attributions seront exercées par l’un des vice-présidents,
désigné par le conseil départemental au vote secret de la
majorité des conseillers en fonction.

(2) Dans les autres cas d’absence du président, ses
attributions seront exercées, à son nom, par l’un des vice-
présidents, qu’il désigne à voie de disposition.

Art. 1119. — (1) Le président et les vice-présidents du
conseil départemental conservent leur qualité de conseiller.
La durée du mandat du président et des vice-présidents est
égale à celle du mandat du conseil départemental.

(2) Les dispositions des art. 62, 72 et 77 s’appliquent de
manière appropriée au président du conseil départemental.

(3) En cas de cessation du mandat du président du conseil
départemental avant le terme, le préfet en prendra acte par
un ordre et le portera à la connaissance du conseil
départemental aux fins de l’élection d’un nouveau président.

Art. 1120. — (1) Chaque département a un secrétaire général
rétribué de son budget. Le secrétaire général est fonctionnaire
public de direction et doit avoir des études supérieures
juridiques ou administratives. Le secrétaire général jouit de
stabilité dans sa fonction, dans les conditions prévues par la
loi. Il ne peut être membre d’un parti politique ou d’une
formation politique, sous peine d’être relevé de ses fonctions.

(2) Le secrétaire général du département sera nommé par
le Ministère de l’Administration publique, sur proposition du
président du conseil départemental, conformément à la loi.
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Section 2
Travaux publics

Art. 1127. — Les conseils locaux ou les conseils
départementaux peuvent contracter, à voie de licitation, des
travaux et services d’utilité publique, dans la limite des
sommes approuvées du budget local, respectivement
départemental.

Art. 1128. — Les travaux de constructions et réparations
d’intérêt public, financés des budgets des communes, des
villes ou des départements, seront exécutés sur la seule
base des documentations technico-économiques ayant l’avis
ou l’approbation, selon le cas, du conseil local ou du conseil
départemental et seulement à voie d’enchères publiques, dans
les limites et conditions prévues par la loi.

Art. 1129. — Les documentations d’urbanisme et
aménagement du territoire concernant la commune, la ville
et le département seront approuvées et financées
conformément aux dispositions de la loi.

CHAPITRE VIII
Préfet

Section 1re

Préfets du département et de la municipalité de Bucarest

Art. 1130. — (1) Le Gouvernement nomme un préfet, qui le
représente, en chaque département et dans la municipalité
de Bucarest.

(2) Le préfet est aidé par un sous-préfet. Dans la
municipalité de Bucarest, le préfet sera aidé par deux sous-
préfets.

(3) Les préfets sont nommés et relevés de leurs fonctions
par arrêté gouvernemental. Pour être nommé à la fonction,
le préfet doit avoir des études supérieures de longue durée.

(4) Les sous-préfets sont nommés et relevés de leurs
fonctions par décision du premier ministre, sur proposition
du préfet et du Ministère de l’Administration publique.
Pour être nommé à la fonction le sous-préfet doit avoir des
études supérieures.

(5) Pour toute la durée d’exercice des fonctions de préfet
ou sous-préfet son contrat de travail aux institutions
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Art. 1122. — (1) Appartiennent au domaine public d’interêt
local ou départemental les biens qui, conformément à la loi
ou par leur nature, sont d’usage ou d’intérêt public et ne sont
pas déclarés par la loi d’usage ou intérêt public national.

(2) Les biens faisant partie du domaine public sont
inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

Art. 1123. — (1) Le domaine privé des unités administratives-
territoriales est composé des biens meubles et immeubles,
autres que ceux prévus à l’art. 122 al. (1), entrés dans leur
propriété par les modalités prévues conformément à la loi.

(2) Les biens faisant partie du domaine privé sont sujets
aux dispositions de droit commun, sauf autre disposition de
la loi.

(3) Les donations et les legs grevés de charges ne peuvent
être acceptés qu’avec l’approbation du conseil local ou, selon
le cas, du conseil départemental, à la voix de deux tiers du
nombre de leurs membres.

Art. 1124. — Tous les biens appartenant aux unités
administratives-territoriales sont sujets à l’inventaire annuel.
Le maire et, respectivement, le président du conseil
départemental, présenteront annuellement aux conseils
locaux et départementaux un rapport sur la situation de la
gestion des biens.

Art. 1125. — (1) Les conseils locaux et les conseils
départementaux décident que les biens appartenant au
domaine public ou privé, d’intérêt local ou départemental,
selon le cas, soient donnés en administration aux régies
autonomes et institutions publiques, en concession ou
location. Ils décident également de l’achat ou de la vente des
biens faisant partie du domaine privé, d’intérêt local ou
départemental, dans les conditions prévues par la loi.

(2) La vente, la concession et la location seront faites à voie
d’enchères publiques, organisées dans les conditions établies
par la loi.

Art . 1126. — Les conseils locaux et les conseils
départementaux peuvent donner en jouissance gratuite, à
terme limité, des biens meubles et immeubles propriété
publique ou privée locale ou départementale, selon le cas, aux
personnes morales sans but lucratif, qui déroulent des
activités de bienfaisance ou d’utilité publique, ou aux services
publics.

Administration publique locale

160



c) décider des mesures appropriées tendant à prévenir les
infractions et protéger les droits des citoyens, par
l’intermédiaire des organes légalement habilités;

d) assurer, conjointement avec les autorités et organes
habilités, la préparation et la mise en œuvre, dans les
conditions établies par la loi, des mesures de défense sans
caractère militaire, ainsi que de celles de protection civile; les
autorités militaires et les organes locaux du Ministère de
l’Intérieur sont tenus d’informer et appuyer le préfet dans
la solution de tout problème d’intérêt national ou
départemental, dans les conditions prévues par la loi;

e) présenter annuellement au Gouvernement un rapport
sur le stade de la réalisation des t‚ches qui lui incombent
conformément au programme de gouvernement, ainsi que
sur le contrôle exercé sur la légalité des actes des autorités
de l’administration publique locale.

(2) Le préfet remplit, en outre, les attributions prévues par
la loi et les autres actes normatifs, ainsi que les charges
confiées par le Gouvernement.

Art. 1135. — (1) Suite à l’exercice du contrôle sur la légalité
des actes adoptés ou émis par les autorités de l’administration
publique locale ou départementale, ainsi que par le président
du conseil départemental, le préfet peut attaquer devant
l’instance de contentieux administratif ces actes dans un délai
de trente jours à compter de la communication s’il les
considère illégaux, après l’accomplissement de la procédure
prévue à l’art. 50 al. (2), sauf ceux de gestion courante.
L’action par laquelle le préfet saisit l’instance de jugement
est exempte des droits de timbre. L’acte attaqué est suspendu
de droit.

(2) Le préfet sollicitera aux autorités de l’administration
publique locale, dans le délai prévu à l’art. 50 al. (2), avec la
motivation nécessaire, de réexaminer l’acte qu’il estime
illégal, en vue de sa modification ou, selon le cas, révocation.

Art. 1136. — Le préfet peut solliciter au maire ou au
président du conseil départemental, selon le cas, de convoquer
une séance extraordinaire dans les situations prévues à l’art.
40 al. (2) et à l’art. 106 al. (2).

Art. 1137. — (1) Pour l’accomplissement des attributions qui
lui incombent, le préfet rend des ordres  de caractère
normatif ou individuel, dans les conditions établies par la loi.
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publiques, régies autonomes, compagnies nationales, sociétés
nationales et sociétés commerciales à capital d’Etat ou
majoritaire d’Etat est suspendu.

Art. 1131. — Le préfet et le sous-préfet ne peuvent être
députés ou sénateurs, maires, conseillers locaux ou conseillers
départementaux et ne peuvent exercer aucune fonction de
représentation professionnelle, une autre fonction publique
ou une fonction ou activité professionnelle rémunérée dans
le cadre des régies autonomes, ainsi que des sociétés
commerciales à capital d’Etat ou privé.

Art .  1132. — (1) En quali té de représentant du
Gouvernement, le préfet veille au déroulement légal de
l’activité des conseils locaux et des maires, des conseils
départementaux et des présidents des consei ls
départementaux.

(2) Entre préfets, d’une part, les conseils locaux et les
maires, ainsi que les conseils départementaux et les présidents
des conseils départementaux, d’autre part, il n’y a pas de
rapports de subordination.

Art. 1133. — (1) Le préfet dirige l’activité des services
publics décentralisés des ministères et des autres autorités de
l’administration publique centrale spécialisées, organisées au
niveau des unités administratives-territoriales.

(2) Les dirigeants des services publics décentralisés des
ministères seront nommés et relevés de leurs fonctions
après avis consultatif du préfet, dans les conditions prévues
par la loi. En situations bien motivées, le préfet peut retirer
l’avis accordé et proposer, dans les conditions établies par la
loi, que les dirigeants respectifs soient relevés de leurs
fonctions.

Art. 1134. — (1) Le préfet, en tant que représentant du
Gouvernement, remplit les attributions principales qui
suivent:

a) assurer la réalisation des intérêts nationaux, l’application
et le respect de la Constitution, des lois, des arrêtés et
ordonnances du Gouvernement, des autres actes normatifs,
ainsi que de l’ordre public;

b) exercer le contrôle sur la légalité des actes administratifs
adoptés ou émis par les autorités de l’administration publique
locale et départementale, ainsi que sur ceux du président du
conseil départemental, sauf les actes de gestion courante;
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(2) L’appareil propre spécialisé du préfet a un secrétaire
général, fonctionnaire public de direction.

(3) Le secrétaire général doit avoir des études supérieures,
de règle juridiques ou administratives, et jouit de stabilité
dans sa fonction dans les conditions prévues par la loi.

(4) Le secrétaire général peut être nommé ou relevé de sa
fonction par le Ministère de l’Administration publique, sur
proposition du préfet dans les conditions établies par la loi. La
nomination sera faite à voie de concours ou examen, organisé
par le Ministère de l’Administration publique, avec la participation
du préfet ou du sous-préfet. Le secrétaire pourra également être
relevé de sa fonction, dans les conditions prévues par la loi, à
l’initiative du Ministère de l’Administration publique, sur la base
des conclusions d’une enquête administrative.

Art. 1142. — (1) Dans les départements avec une superficie
étendue et des localités situées à de grandes distances du chef-
lieu départemental ou dans les grandes agglomérations
urbaines, le préfet peut organiser, avec l’approbation du
Ministère de l’Administration publique, des offices préfectoraux.

(2) Les offices préfectoraux font partie de la structure de
l’appareil propre spécialisé du préfet à qui ils sont
subordonnés; ils sont dirigés par un directeur qui sera
nommé et relevé de sa fonction par le préfet. Les offices
préfectoraux seront organisés dans la limite du nombre des
postes légalement approuvés.

Art. 1143. — Le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général
et l’appareil propre spécialisé du préfet déploient leur activité
dans la préfecture.

Art. 1144. — Les fonctionnaires publics de l’appareil propre
spécialisé du préfet jouissent de stabilité dans leur fonction,
dans les conditions prévues par la loi.

Section 2
Commission départementale consultative

Art. 1145. — (1) Dans chaque département et dans la
municipalité de Bucarest sera organisée une commission
consultative.

(2) La commission consultative est composée du préfet et
du président du conseil départemental, du sous-préfet et des
vice-présidents du conseil départemental, du secrétaire
général de la préfecture et du secrétaire général du
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(2) Les ordres établissant des mesures de caractère
technique ou spécialisé sont rendus après consultation des
services décentralisés des ministères et des autres organes
centraux des unités administratives-territoriales et sont
contresignés par leurs dirigeants.

(3) Le préfet peut proposer aux ministères et aux autres
autorités de l’administration publique centrale spécialisées des
mesures tendant à améliorer l’activité des services publics
décentralisés, organisés au niveau départemental.

Art. 1138. — (1) L’ordre du préfet contenant des dispositions
normatives ne devient exécutoire qu’après avoir été porté à
la connaissance publique ou à compter de la communication,
dans les autres cas.

(2) Les ordres de caractère normatif seront immédiatement
communiqués au Ministère de l’Administration publique.

(3) Le Ministère de l’Administration publique peut proposer
au Gouvernement, dans l’exercice du contrôle hiérarchique
de ce dernier, l’annulation des ordres rendus par le préfet,
s’il les estime illégaux ou inopportuns.

Art. 1139. — (1) Les préfets sont tenus de communiquer les
ordres rendus conformément à l’art. 137 al. (2) aux ministères
de ressort. Les ministères peuvent proposer au Gouvernement
des mesures d’annulation des ordres rendus par le préfet, s’ils
les estiment illégaux ou inopportuns.

(2) Les ministères et les autres autorités de l’administration
publique centrale spécialisées sont tenus de communiquer
aux préfets, dès émission, les ordres et les autres dispositions
de caractère normatif qu’ils transmettent aux services publics
décentralisés.

Art. 1140. — (1) Le sous-préfet remplit les attributions qui
lui incombent en vertu des actes normatifs, ainsi que les
t‚ches qui lui sont confiées par le préfet à voie d’ordre.

(2) En l’absence du préfet, le sous–préfet remplit, au nom
du préfet, les attributions qui incombent à ce dernier.

Art. 1141. — (1) Pour l’exercice des attributions qui lui
reviennent, le préfet a un appareil propre spécialisé dont la
structure et les attributions sont établies par arrêté
gouvernemental, dans un délai de trente jours à compter de
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur proposition
du Ministère de l’Administration publique.
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sociétés nationales, aux régies autonomes d’intérêt local et aux
sociétés commerciales et services publics d’intérêt local
intéressés, ainsi qu’aux autorités de l’administration publique
locale et départementale.

(3) Dans le cadre des réunions de la commission
consultative peuvent être convenues d’autres actions qui
seront entreprises par le préfet et les services publics
décentralisés des ministères et des autres autorités de
l’administration publique centrale spécialisées organisées
dans le département, d’une part, et par le conseil
départemental et les services publics relevant de son autorité,
d’autre part, aux fins de l’harmonisation des mesures prévues
au Programme de gouvernement avec les activités déroulées
par les autorités de l’administration publique locale et
départementale, conformément aux attributions et
responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi.

Art. 1148. — (1) Pour le débat et l’élaboration des  solutions
efficientes, ainsi que pour l’information réciproque sur les
principales actions qui seront déroulées sur le territoire du
département sera constitué dans chaque département un
comité actif-consultatif, formé du préfet et du président du
conseil départemental, du sous-préfet et des vice-présidents
du conseil départemental, du secrétaire général de la
préfecture, du secrétaire général du département et du
maire de la municipalité chef-lieu de département.

(2) Dans la municipalité de Bucarest, le comité actif-
consultatif sera composé du préfet et du maire général de la
capitale, des sous-préfets et des vice-maires de la municipalité
de Bucarest, du secrétaire général de la préfecture et du
secrétaire général de la municipalité de Bucarest, ainsi que
des maires des secteurs de la municipalité de Bucarest.

(3) Le comité actif-consultatif se réunira toutes les
semaines, de règle le lundi, et ses séances seront présidées
à tour de rôle par le préfet, le président du conseil
départemental et, respectivement, le maire général de la
municipalité de Bucarest.

(4) Dans le cadre du comité actif-consultatif pourront
être proposés, de commun accord, des projets d’arrêtés
gouvernementaux ou, conformément aux compétences
décisionnelles spécifiques à chaque institution et autorité, des
ordres du préfet, des dispositions du président du conseil
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département, du maire de la municipalité chef-lieu de
département, respectivement le maire général, les vice-
maires et le secrétaire général de la municipalité de Bucarest,
des maires des villes et des communes du département,
respectivement les maires des secteurs de la municipalité de
Bucarest, des chefs des services publics décentralisés des
ministères et des autres organes centraux organisés au
niveau du département ou de la municipalité de Bucarest, des
chefs des départements de l’appareil propre spécialisé du
conseil départemental, respectivement du Conseil général de
la Municipalité de Bucarest, des dirigeants des régies
autonomes d’intérêt départemental, des succursales des
régies autonomes d’intérêt national et des sociétés nationales
du département respectif ou de la municipalité de Bucarest,
ainsi que des dirigeants d’autres structures organisées dans
le département ou dans la municipalité de Bucarest.

(3) Aux travaux de la commission consultative peuvent être
invitées d’autres personnes dont la présence est considérée
nécessaire.

Art. 1146. — (1) La commission consultative sera convoquée
par le préfet et par le président du conseil départemental,
respectivement le maire général de la municipalité de
Bucarest, tous les deux mois ou toutes les fois qu’il s’avère
nécessaire.

(2) Les travaux de la commission consultative seront
dirigés à tour de rôle par le préfet et le président du conseil
départemental.

(3) Le secrétariat de la commission consultative est assuré
par deux fonctionnaires de l’appareil propre du préfet et deux
fonctionnaires de l’appareil propre du conseil départemental.

Art. 1147. — (1) La commission consultative soumet aux
débats et assume par consensus le programme annuel
orientatif de développement économique et social du
département, respectivement de la municipalité de Bucarest,
sur la base du Programme de gouvernement accepté par le
Parlement.

(2) Le programme orientatif de développement économique
et social du département, respectivement de la municipalité
de Bucarest, sera communiqué aux services publics
décentralisés des ministères et des autres organes centraux,
aux filiales départementales des régies autonomes ou des
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CHAPITRE IX
Dispositions transitoires et finales

Art. 1153. — (1) Jusqu’à la constitution des nouvelles
autorités de l’administration publique locale, suite aux
nouvelles élections générales pour les autorités de
l’administration publique locale, dans le cadre des conseils
départementaux est élue et fonctionne la délégation
permanente.

(2) La délégation permanente du conseil départemental
remplit les attributions principales qui suivent:

(a) élaborer le projet de l’ordre du jour de la séance du
conseil départemental;

b) analyser les projets de décisions qui seront soumis au
conseil départemental en vue de débat et d’adoption et
assurer leur justification;

c) préparer le déroulement en bonnes conditions des
travaux des séances du conseil départemental, assurant
l’élaboration adéquate de tous les documents soumis aux
débats;

d) proposer au président la convocation des séances
extraordinaires;

e ) soumettre en vue d’approbation au consei l
départemental son règlement de fonctionnement;

f) établir les mesures nécessaires en vue de la mise en
œuvre des décisions prises par le conseil départemental et
analyser périodiquement le stade de leur accomplissement.

(3) La délégation permanente remplira toutes autres
attributions établies par la loi ou le règlement de
fonctionnement du conseil départemental, élaboré et
approuvé avec l’observation des normes légales.

(4) Le mode d’organisation et fonctionnement de la
délégation permanente sera établi par le règlement de
fonctionnement du conseil départemental.

(5) Le secrétaire général du département est également le
secrétaire de la délégation permanente.

(6) Les séances du conseil départemental sont présidées par
le président ou, en son absence, par l’un des vice-présidents,
désigné par le président.

(7) Dans le cas où, pour des raisons bien fondées, tant le
président que les vice-présidents s’absentent, la séance du
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départemental et des décisions du conseil départemental, qui
concrétisent les mesures établies de commun accord.

Section 3
Autres dispositions

Art. 1149. — La médiation des divergences entre les services
publics décentralisés des ministères et des autres organes
centraux organisés dans les départements ou dans la
municipalité de Bucarest et les autorités de l’administration
publique locale et départementale incombe au Gouvernement.

Art. 1150. — Les ministères et les autres organes centraux
sont tenus de communiquer aux préfets et aux présidents des
conseils départementaux, respectivement au maire général de
la municipalité de Bucarest, les ordres et autres dispositions
et orientations qu’ils transmettent aux services publics
décentralisés.

Art. 1151. — L’accomplissement des attributions incombant
au Gouvernement concernant l’administration publique
locale, y compris le contrôle sur le mode d’exercice par les
maires des attributions déléguées par la loi, sont réalisés par
le Ministère de l’Administration publique, qui proposera au
Gouvernement la prise des mesures appropriées.

*Art. 1152. — Jusqu’à l’organisation des suivantes élections
locales les conseils locaux et les conseils départementaux,
respectivement le conseil général de la Municipalité de
Bucarest, fonctionneront avec le nombre des conseillers
établi conformément à la loi sur les élections locales de l’an
2000, et les conseillers en fonction jusqu’à la date de l’entrée
en vigueur de la présente loi exerceront leur mandat
jusqu’aux suivantes élections locales.

(2) Jusqu’à l’organisation des élections locales générales de
l’année 2004 le nombre des vice-maires de la municipalité de
Bucarest et des secteurs de la municipalité de Bucarest reste
celui établi à la suite des élections locales de l’an 2000, soit
quatre à la municipalité de Bucarest, respectivement deux à
chaque secteur.
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LOI
des sservices ppublics ccommunaux*

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 11eerr. — La présente loi établit le cadre juridique unitaire
pour la constitution, l’organisation, le suivi et le contrôle du
fonctionnement des services publics communaux en
départements, villes et communes.

Art. 22. — (1) Les services publics communaux représentent
l’ensemble des activités et actions d’utilité et d’intérêt local,
relevant de l’autorité de l’administration publique locale et ayant
pour but la prestation des services d’utilité publique, assurant:

a) l’alimentation en eau;
b) la canalisation et l’épuration des eaux usées et pluviales;
c) la salubrité des localités;
d) l’alimentation en énergie thermique produite de

manière centralisée;
e) l’alimentation en gaz naturels;
f) l’alimentation en énergie électrique;
g) le transport public local;
h) l’administration du fonds public de logements;
i) l’administration du domaine public.
(2) En fonction des nécessités, par décision du conseil

départemental, respectivement du conseil local, peuvent
être créés d’autres services publics communaux, ayant comme
objet d’autres activités que celles prévues à l’al. (1).

(3) Les domaines mentionnés aux al. (1) et (2) seront
détaillés par des lois spéciales ou arrêtés du Gouvernement,
selon le cas.

(4) A l ’organisation, au fonctionnement et au
développement des services publics communaux l’intérêt
général des citoyens est prioritaire.

Art. 33. — (1) Les services publics communaux se réalisent
par l’intermédiaire d’un ensemble de constructions,
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conseil départemental sera présidée par un conseiller élu à
la voix de la majorité des conseillers présents.

Art. 1154. — (1) Les conseillers, les maires, les vice-maires,
le maire général de la municipalité de Bucarest, les présidents
et les vice-présidents des conseils départementaux, les
secrétaires et le personnel de l’appareil propre spécialisé des
autorités de l ’administration publique locale et ,
respectivement, des conseils départementaux répondent,
selon le cas, en matière administrative, civile ou pénale des
faits commis dans l’exercice des attributions qui leur
incombent, dans les conditions prévues par la loi.

(2) Les dispositions de l’al. (1) s’appliquent également
aux préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, ainsi qu’à
l’appareil propre spécialisé du préfet.

Art. 1155. — Le département d’Ilfov a le chef-lieu dans la
municipalité de Bucarest.

Art. 1156. — Dans un délai de trente jours à compter de la
date d’entrée en vigueur de la présente loi les vice-maires
devront opter soit pour la qualité de conseiller, soit pour la
fonction de vice-maire.

Art. 1157. — (1) La présente loi entre en vigueur trente jours
suivant sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie,
Ire Partie.

(2) A la même date, sont abrogées la Loi de l’administration
publique locale no 69/1991, rééditée au Moniteur officiel de
la Roumanie, Ire partie, no 79 du 18 avril 1996, avec les
modifications ultérieures, ainsi que toutes autres dispositions
contraires.

Administration publique locale

170

* La Loi no 326/2001 a été publiée au Moniteur officiel de la Roumanie,
Ire Partie, no 359 du 4 juillet 2001.



a) l’accessibilité égale aux services publics communaux;
b) l’accès aux informations concernant les services publics

communaux;
c) le droit d’associat ion en organisations non

gouvernementales en vue de la protection, la promotion et
l’appui des intérêts des usagers;

d) le droit d’être directement consultés ou par
l’intermédiaire des organisations non gouvernementales des
usagers dans le processus d’élaboration et adoption des
décisions, des stratégies et réglementations concernant les
activités du secteur des services publics communaux;

e) le droit de s’adresser, directement ou par l’entremise des
organisations non gouvernementales, aux autorités de
l’administration publique ou aux instances judiciaires en vue
de la prévention ou de la réparation d’un préjudice
directement ou indirectement.

Art. 77. — L’Etat appuie par des mesures législatives et
économiques le développement et l’amélioration quantitative
et qualitative des services publics communaux, ainsi que de
l’infrastructure édilitaire des localités.

Art. 88. — (1) Les investissements afférents aux services
publics communaux seront financés et réalisés en respectant
la législation en vigueur concernant la proposition, la
justification, l’encouragement et l’approbation des
investissements publics, en vertu des principes suivants:

a) l’encouragement de la rentabilité et de l’efficience
économique et managériale en conservant une partie des
revenus réalisés de ces activités au niveau des communautés
locales;

b) le renforcement de l’autonomie fiscale locale pour la
création des moyens financiers nécessaires au fonctionnement
des services publics;

c) la promotion de la création des marchés locaux de capital;
d) le renforcement de l’autonomie locale concernant les

emprunts contractés et garantis, destinés au financement des
services publics, dans les conditions prévues par la loi.

(2) Le financement des dépenses courantes de capital des
systèmes publics locaux communaux sera pourvu des budgets
de revenus et dépenses des opérateurs prestataires de services
publics communaux, au moyen de l’encaissement aux usagers
des sommes représentant la contre-valeur des services fournis
et de l’institution de taxes spéciales, conformément à la loi;
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installations technologiques, équipements fonctionnels et
dotations spécifiques, dénommés ci-après systèmes publics
communaux; ces systèmes font partie intégrante de
l’infrastructure édilitaire des localités.

(2) Les systèmes publics communaux, y compris les terrains
afférents, étant d’utilisation, intérêt et utilité publics,
appartiennent par leur nature ou conformément à la loi au
domaine public et/ou privé des unités administratives-territoriales.

(3) Si l’emplacement et la réalisation des systèmes publics
communaux, respectivement le développement de ceux
existants, imposent l’occupation définitive de certains terrains
ou la désaffectation de certains b‚timents, autres que ceux
appartenant au domaine public, ils seront passés en propriété
publique, conformément à la loi.

Art. 44. — Les systèmes publics communaux, y compris les
terrains afférents, sont mis en évidence et inventoriés dans
les cadastres immobiliers-édilitaires organisés au niveau des
unités administratives-territoriales conformément à la loi, en
vue de l’identification, de l’enregistrement et de la
représentation sur les cartes et plans de cadastre, ainsi que
sur les plans d’urbanisme généraux.

Art. 55. — Les services publics communaux s’organisent et
sont administrés en respectant les principes suivants:

a) le principe du développement durable;
b) le principe du l’autonomie locale;
c) le principe de la décentralisation des services publics;
d) le principe de la responsabilité et de la légalité;
e) le principe de la participation et de la consultation des

citoyens;
f) le principe de l’association intercommunale et du

partenariat;
g) le principe de la corrélation des exigences avec les

ressources;
h) le principe de la protection et de la conservation de

l’environnement naturel et construit;
i) le principe de l’administration efficiente des biens

propriété publique des unités administratives-territoriales;
j) le principe de l’existence du milieu concurrentiel;
k) le principe du libre accès aux informations concernant

ces services publics.
Art. 66. — Par la présente loi est garanti à toutes les personnes

le droit d’utiliser les services publics communaux par:
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d) assurer la santé publique et la qualité de la vie.
(2) L’organisation, l’exploitation et le fonctionnement des

services publics communaux doivent assurer:
a) la satisfaction des exigences quantitatives et qualitatives

des usagers, conformément aux dispositions contractuelles;
b) le fonctionnement optimal, dans des conditions de

sûreté, rentabilité et efficience économique, des constructions,
équipements, installations et dotations, conformément aux
paramètres technologiques établis et en conformité avec les
cahiers de charges, les instructions d’exploitation et les
règlements d’organisation et fonctionnement;

c) la protection du domaine public et du milieu en
respectant les réglementations légales;

d) l’information et la consultation des citoyens en vue de
la protection de la santé de la population bénéficiant des
services respectifs.

(3) Les obligations des opérateurs prestataires de services
publics communaux envers le consommateur sont
principalement les suivantes:

a) opérer avec le système de service public;
b) servir tous les usagers de la zone pour laquelle ils ont

été autorisés/confirmés;
c) respecter les paramètres de performance établis par les

autorités de l’administration publique locale, respectivement
l’autorité nationale de réglementation;

d) fournir à l’autorité de l’administration publique locale,
respectivement l’autorité nationale de réglementation, les
informations sollicitées et assurer l’accès aux documentations
des services publics respectifs, en conformité avec les clauses
du contrat d’opération.

CHAPITRE II
Attributions et responsabilités des autorités 

de l’administration publique dans le domaine 
des services publics communaux

Section 1re

Attributions et responsabilités des autorités 
de l’administration publique locale

Art. 112. — (1) Les autorités de l’administration publique
locale ont compétence exclusive pour ce qui est de la création,
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pour le compléter, il sera fait appel aux allocations
budgétaires accordées par le Gouvernement ou, selon le
cas, aux budgets locaux.

Art. 99. — (1) Les services publics communaux sont réalisés
par les opérateurs prestataires de services publics locaux
communaux spécialisés, qui peuvent être:

a) les départements spécialisés de l’appareil propre des
conseils locaux, autorisés dans les conditions prévues par la
loi par les autorités nationales de réglementation ou par
l’autorité de l’administration publique locale, pour les
activités qui ne relèvent pas de la compétence de l’autorité
nationale de réglementation;

b) les agents économiques confirmés dans les conditions
prévues par la présente loi par les autorités nationales de
réglementation ou par l’autorité de l’administration publique
locale, pour les activités qui ne relèvent pas de la compétence
de l’autorite nationale de réglementation.

(2) Les agents économiques opérateurs prestataires de
services publics communaux seront confirmés, respectivement
autorisés, s’ils présentent assez de garanties financières et des
aptitudes managériales, par des commissions spécialisées
dont l’organisation et le fonctionnement seront établis par
arrêté gouvernemental.

(3) La confirmation, respectivement l’autorisation, concerne
tant les opérateurs prestataires de services publics
communaux relevant de l’autorité de l’administration
publique locale, que les opérateurs prestataires qui seront
constitués après la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.

Art. 110. — Les services publics communaux relevant de
l’autorité de l’administration publique locale s’organisent,
dans les conditions prévues par la présente loi, en fonction
de l’importance économico-sociale des localités, de leurs
dimension et degré de développement et en rapport avec les
dotations et équipements édilitaires existants.

Art. 111. — (1) Les services publics communaux doivent
remplir les conditions essentielles suivantes:

a) avoir de la continuité du point de vue quantitatif et
qualitatif, dans les conditions contractuelles;

b) s’adapter aux exigences des consommateurs;
c) avoir une accessibilité égale au service public, dans les

conditions contractuelles;
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des localités, ayant rapport à de nouveaux travaux, des
extensions, des développements de capacités, à la
réhabilitation, la modernisation et le rééquipement des
systèmes existants;

g) la garantie, dans les conditions prévues par la loi, des
emprunts contractés par les prestataires des services publics
communaux en vue de la formation et de
l’approvisionnement avec des stocks de combustible liquide
pour la saison froide;

h) l’élaboration et l’approbation des normes locales et des
règlements de fonctionnement des prestataires des services
pour ce qui est de la réglementation de l’activité des services
communaux, sur la base des normes cadre élaborées par
l’autorité centrale;

i) l’établissement des taxes et l’avis des tarifs pour les
services communaux, en respectant les réglementations en
vigueur.

Art. 113. — (1) Dans l’exercice de la compétence et de la
responsabilité les autorités de l’administration publique
locale ont les obligations suivantes envers les usagers des
services publics communaux:

a) la délégation de la gestion, respectivement la gestion
directe des services publics communaux, selon les critères de
compétence et efficience managériale;

b) l’encouragement de la réhabilitation de l’infrastructure
du secteur des services publics communaux;

c) le suivi et le contrôle périodique des activités de
prestation des services publics communaux et la prise des
mesures au cas où l’opérateur n’assure pas la performance
à laquelle il s’est obligé;

d) la continuité des services publics communaux;
e) la consultation avec les usagers de services publics

communaux dans l’établissement des politiques et stratégies
locales, l’adoption des normes locales et la négociation des
contrats de délégation de la gestion;

f) l’information périodique des usagers sur les politiques
de développement du domaine des services publics
communaux et sur la situation des services publics
communaux, ainsi que sur la nécessité d’instituer des taxes;

g) la médiation des conflits entre l’usager et l’opérateur de
services, sur la demande de l’une des parties.
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de l’organisation, de la coordination, du suivi et du contrôle
du fonctionnement des services publics communaux, ainsi
que de la création, de l’administration et de l’exploitation des
biens propriété publique de l’infrastructure édilitaire des
unités administratives-territoriales.

(2) L’administration des biens du patrimoine public,
spécifiques aux systèmes publics communaux des unités
administratives-territoriales sera réalisée avec la diligence d’un
bon propriétaire.

(3) Les autorités de l’administration publique locale
peuvent adopter des décisions concernant:

a) l’établissement des programmes de réhabilitation,
extension et modernisation des dotations existantes, ainsi que
des programmes de création de nouveaux systèmes publics
communaux, dans les conditions prévues par la loi;

b) la coordination de l’élaboration du projet et de
l’exécution des travaux technico-édilitaires aux fins de les
réaliser dans une conception unitaire et corrélée avec les
programmes de développement économico-social des localités,
d’aménagement du territoire, urbanisme et milieu;

c) l’association intercommunale en vue de la réalisation
d’investissements d’intérêt commun de l’infrastructure
technico-édilitaire;

d) la délégation de la gestion des services publics
communaux, ainsi que des biens appartenant au patrimoine
public de l’infrastructure technico-édilitaire;

e) la participation des autorités de l’administration
publique locale avec du capital social ou des biens aux
sociétés commerciales en vue de la réalisation de travaux et
services d’intérêt public local ou départemental, selon le cas,
sur la base des conventions où soient également prévues les
ressources financières  représentant la contribution de
chaque autorité de l’administration publique locale impliquée.
Les conventions seront conclues par les ordonnateurs
principaux de crédits, dans les conditions établies par les
mandats approuvés par chaque conseil local, départemental
ou le Conseil général de la Municipalité de Bucarest, selon
le cas, impliqué dans la collaboration ou l’association;

f) les emprunts contractés ou garantis, dans les conditions
prévues par la loi, pour le financement des programmes
d’investissements de l’infrastructure de services communaux
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communaux, en concordance avec le programme de
gouvernement et les objectifs de la stratégie économico-
sociale du pays, par:

a) la proposition et la présentation en vue d’adoption des
projets de loi réglementant l’activité du secteur des services
communaux;

b) l’adoption des décisions portant approbation des
normes, règlements et tableaux de normes du domaine des
services communaux, là où s’impose la réglementation au
niveau central;

c) l’appui des autorités de l’administration publique locale
en vue de la création, du développement et de l’amélioration
des services publics communaux, respectivement
l’infrastructure de ce domaine.

(2) Le Gouvernement examinera périodiquement l’état
des services publics communaux et établira les mesures
pour le développement durable et l’accroissement de leur
qualité conformément aux exigences des usagers et aux
besoins des localités, sur la base des stratégies spécifiques.

(3) Le Gouvernement exercera les attributions mentionnées
à l’al. (1) en vertu des principes suivants:

a) l’harmonisation des stratégies et politiques dans le
domaine des services communaux avec celles concernant le
développement socio-économique, l ’urbanisme et
l’aménagement du territoire, la protection et la conservation
du milieu;

b) la décentralisation des services publics communaux et
la consolidation de l’autonomie locale concernant la création,
l’organisation, le suivi et le contrôle de l’activité dans le
domaine des services publics;

c) l’élaboration des stratégies et politiques locales
concernant ces services en vertu du principe de la
subsidiarité;

d) la mise en œuvre dans la sphère des services publics
communaux des mécanismes spécifiques à l’économie de
marché par la création d’un milieu concurrentiel, l’attraction
du capital privé, l’encouragement des formes de gestion
déléguée;

e) le renforcement de la capacité décisionnelle et
managériale des autorités de l’administration publique locale
dans l’exercice de leurs attributions concernant la création,
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(2) Les droits des autorités de l’administration publique
locale envers les opérateurs de services publics communaux
sont les suivants:

a) solliciter des informations concernant le niveau et la
qualité du service offert;

b) inviter pour auditions l’opérateur de services en vue de
la conciliation des différends entre le consommateur et
l’opérateur;

c) se prononcer sur les ajustements de prix proposés par
l’opérateur;

d) sanctionner l’opérateur de services publics communaux
au cas où il n’opère aux paramètres d’efficience auxquels il
s’est obligé, par:

— le refus d’approuver les ajustements de tarif proposés
par l’opérateur de services;

— la proposition faite à l’autorité nationale de
réglementation de révoquer la licence d’opération;

— la révocation de la décision par laquelle a été approuvée
la délégation de gestion.

(3) Les obligations des autorités de l’administration
publique locale envers les opérateurs de services publics
communaux sont les suivantes:

a) assurer un traitement égal pour tous les opérateurs de
services publics communaux dans le cadre de la communauté
respective;

b) assurer un milieu d’affaires transparent par les normes
locales adoptées dans l’exercice des prérogatives établies
par la présente loi;

c) conserver le secret des informations sur l’activité des
opérateurs de services publics communaux.

(4) A l ’encontre des décisions des autorités de
l’administration publique locale, adoptées dans l’application
de la présente loi, les personnes physiques ou morales
intéressées peuvent s’adresser à l’instance de contentieux
administratif, dans les conditions prévues par la loi.

Section 2
Attributions et responsabilités des autorités 

de l’administration publique centrale

Art. 114. — (1) Le Gouvernement assure la réalisation de la
politique générale de l’Etat dans le domaine des services
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(2) Le choix de la forme de gestion des services publics
communaux se réalise par décision des autorités de
l’administration publique locale, en fonction de la nature du
service, des intérêts actuels et de perspective des unités
administratives-territoriales, ainsi que de l’importance et de
la complexité des systèmes publics communaux.

Art. 117. — (1) Dans le cadre de la gestion directe, les
autorités de l’administration publique locale assument toutes
les charges et responsabilités concernant l’organisation, la
direction, l’administration et la gestion des services publics
communaux.

(2) La gestion directe se réalise par les départements
spécialisés organisés dans le cadre de l’appareil propre du
conseil local, autorisés conformément aux dispositions de
l’art. 9 al. (1) lett. a).

(3) Le déroulement des activités spécifiques à chaque
service public communal, organisé et exploité dans le système
de la gestion directe, se réalise sur la base d’un règlement
d’organisation et fonctionnement. Le règlement d’organisation
et fonctionnement est élaboré par le département spécialisé
et approuvé par le conseil local.

Art. 118. — (1) Dans le cas de la gestion déléguée les
autorités de l’administration publique locale peuvent faire
appel, en vue de la réalisation des services, à un ou plusieurs
opérateurs de services publics, auxquels seront confiées — sur
la base d’un contrat de délégation de la gestion — la gestion
proprement dite des services, ainsi que l’administration et
l’exploitation des services publics technico-édilitaires
nécessaires en vue de leur réalisation.

(2) La délégation de la gestion sera faite dans les conditions
prévues par la loi.

(3) En conformité avec les compétences et attributions qui
leur incombent en vertu de la loi, les autorités de
l’administration publique locale conservent les prérogatives
concernant l’adoption des politiques et stratégies de
développement des services, respectivement des programmes
de développement des systèmes publics communaux, ainsi
que le droit de suivre, contrôler et surveiller:

a) le mode de respect et d’accomplissement des obligations
contractuelles assumées par les opérateurs prestataires de
services publics;

b) la qualité des services fournis;
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la coordination et le contrôle du fonctionnement des services
publics communaux;

f) l’encouragement du partenariat et de l’association
intercommunale en vue de la création et l’exploitation des
systèmes technico-édilitaires zonaux;

g) l’encouragement du partenariat et de l’association des
autorités de l’administration publique locale et des opérateurs
de services communaux à capital privé — roumain ou
étranger — pour le financement, l’octroi des crédits et
l’exploitation en commun de certains services publics
communaux;

h) la décentralisation des services publics, la diminution
et la réglementation des zones où sont prépondérantes les
conditions de monopole naturel;

i) l’établissement du cadre légal dans la fixation des tarifs
et le suivi de leur évolution pour les services publics à
caractère de monopole naturel.

(4) Le Gouvernement appuiera les autorités de
l’administration publique locale pour la création et
l’organisation des services publics communaux, à leur
sollicitation, aux fins de l’administration efficiente des
services respectifs. L’appui sera accordé par l’entremise des
départements spécialisés des autorités de l’administration
publique centrale compétentes, sous forme d’assistance
technique et financière.

CHAPITRE III
Organisation et fonctionnement 
des services publics communaux

Section 1re

Administration et gestion des services publics communaux

Art. 115. — L’organisation, la direction, l’administration, la
gestion, la coordination et le contrôle du fonctionnement des
services publics communaux sont les attributs de
l’administration publique locale.

Art. 116. — (1) La gestion des services publics communaux
peut être organisée dans les modalités suivantes:

a) gestion directe;
b) gestion indirecte ou gestion déléguée.
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dans ces actions seront réintégrés dans le patrimoine public
des unités administratives-territoriales.

Art. 222. — (1) Les sociétés commerciales de services
communaux constituées par les autorités de l’administration
publique locale, conformément à la loi, en fonction des
limites territoriales dans lesquelles elles agissent, peuvent être
d’intérêt local, respectivement départemental.

(2) Les sociétés commerciales de services communaux
d’intérêt local sont coordonnées par les conseils locaux et
s’organisent pour un ou plusieurs services d’utilité publique,
en fonction de la dimension des localités, du degré
d’équipement technico-édilitaire de ces dernières et d’autres
facteurs spécifiques locaux.

(3) Les sociétés commerciales de services communaux
d’intérêt départemental s’organisent de règle sous l’autorité
des conseils départementaux, respectivement du Conseil
général de la Municipalité de Bucarest, pour les activités
suivantes:

a) la construction, l’entretien, la modernisation et
l’exploitation des chemins et des ponts d’intérêt départemental;

b) l’alimentation en eau, respectivement la canalisation et
l’épuration des eaux usées en système régional;

c) la production et la distribution de l’énergie thermique
en système régional;

d) la collecte, le transport, la valorisation, le dépôt et la
neutralisation des déchets ménagers en système régional;

e) l’alimentation en gaz naturels en système régional;
f) la production, le transport et l’alimentation en énergie

électrique en système régional;
g) le transport de personnes, y compris le transport des

élèves entre les localités du département.
(4) Les sociétés commerciales de services communaux

constituées par les autorités de l’administration publique
locale peuvent dérouler leur activité en d’autres limites
territoriales, participant ainsi au développement du marché
libre des opérateurs prestataires de services.

(5) Dans le cas de la prestation de plusieurs types de
services l’opérateur tiendra séparément un enregistrement des
activités déroulées, avec une comptabilité distincte pour
chaque type de service et localité d’opération, selon le cas, de
sorte que ses activités en divers secteurs puissent être
facilement évaluées, suivies et contrôlées.
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c) les paramètres des services fournis;
d) le mode d’administration, exploitation, conservation et

maintien en fonction, développement et/ou modernisation des
systèmes publics de l’infrastructure édilitaire-urbaine confiée
par le contrat de concession;

e) le mode de formation et établissement des tarifs pour
les services publics.

Art. 119. — Les activités spécifiques à chaque service public
communal, organisé et réalisé dans le système de délégation
de la gestion, se déroulent sur la base d’un contrat.

Section 2
Opérateurs de services publics communaux

Art. 220. — (1) Les opérateurs de services publics
communaux sont les sociétés commerciales autorisées à
fournir des services publics dans les conditions établies par
les autorités de l’administration publique locale, en vertu de
la présente loi.

(2) Les opérateurs de services publics communaux
jouissent, en vertu de la présente loi, du même régime
juridique, quelle que soit la forme d’organisation ou de
propriété.

(3) Les opérateurs de services publics communaux dont
l’activité se déroule dans un domaine coordonné par une
autorité nationale de réglementation devront être confirmés
par cette dernière.

(4) La délégation de la gestion des services publics
communaux envers les opérateurs confirmés sera faite en
conditions de transparence, à voie d’enchères publiques
organisées conformément à la loi.

Art. 221. — (1) Les sociétés commerciales de services
communaux relevant de l’autorité de l’administration
publique locale peuvent être privatisées dans les conditions
établies par la loi.

(2) Les actions des sociétés commerciales de services
communaux, détenues par l’Autorité pour la Privatisation et
l’Administration des Participations de l’Etat, seront transférées
dans la propriété privée des unités administratives-territoriales
dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi. Dans le même délai les biens
appartenant au domaine public dont la valeur a été incluse
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h) le retrait des licences d’opération, au cas où l’opérateur
de services publics communaux refuse de prendre les
mesures tendant à améliorer l’activité.

(5) L’Autorité nationale de réglementation exerce ses
prérogatives conférées par la présente loi envers tous les
opérateurs, quelle que soit la forme où se déroule la gestion
du service dans le cadre de la communauté locale respective.

(6) Le mode d’organisation et fonctionnement de l’Autorité
nationale de réglementation sera établi par arrêté
gouvernemental, sur proposition du Ministère de
l’Administration publique.

Art. 224. — La violation des dispositions de la présente loi
entraÓne la responsabilité en matière disciplinaire, matérielle,
civile, contraventionnelle ou pénale, selon le cas.

CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales

Art. 225. — (1) Les personnes physiques et morales
bénéficiaires des services communaux, ainsi que les personnes
morales consommatrices d’énergie électrique et thermique,
gaz naturels et combustibles sont tenues d’acquitter la contre-
valeur des factures représentant les services fournis, dans un
délai de trente jours à compter de la date où la facture a été
émise.

(2) Le retard dans l’acquittement des sommes dues, après
l’expiration du délai prévu à l’al. (1), entraÓne des pénalités
de retard égales à celles utilisées pour le non paiement des
obligations au budget de l’Etat; la valeur des pénalités ne
devra pas excéder le montant du débit et constituera un
revenu du prestataire.

(3) Si les sommes dues, y compris les majorations, n’ont
pas été acquittées dans un délai de trente jours civils à
compter de l’expiration du délai prévu à l’al. (1), le prestataire
de services publics peut suspendre l’exécution du contrat avec
un préavis de cinq jours ouvrables.

(4) Le service fourni sera repris dans un délai maximum
de trois jours ouvrables suivant la date où le paiement a été
effectué; les dépenses afférentes à la suspension,
respectivement la reprise du service fourni seront supportées
par l’abonné.
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Art. 223. — (1) Est constituée l’Autorité nationale de
réglementation pour les services publics communaux, qui
fonctionne en conditions de monopole naturel.

(2) L’Autorité nationale de réglementation est une institution
publique dotée de personnalité morale et fonctionne sous la
coordination du Ministère de l’Administration publique.
L’autorité est financée des fonds extrabudgétaires obtenus suite
à la délivrance des licences de confirmation/autorisation,
ainsi que d’autres activités prévues par la loi.

(3) L’Autorité nationale de réglementation déroule son
activité en vertu des principes suivants:

a) l’encouragement de l’efficience économique dans le
secteur des services publics communaux et la protection des
intérêts des consommateurs;

b) un traitement non discriminatoire manifesté par les
autorités de l’administration publique locale à l’égard de tous
les opérateurs prestataires de services publics communaux;

c) la conservation des ressources et la protection de
l’environnement.

(4) L’Autorité nationale de réglementation a les attributions
principales qui suivent:

a) la confirmation/l’autorisation des opérateurs de services
publics communaux;

b) le recueil d’informations concernant l’activité des
opérateurs de services publics communaux et leur
publication;

c) le contrôle des documents et enregistrements des
opérateurs de services publics communaux;

d) l’établissement du mécanisme d’ajustement des tarifs
dans les conditions du respect des contrats de délégation de
la gestion;

e) la réalisation d’ajustements de tarifs sur la demande de
l’une des parties contractantes, dans les conditions prévues
par la loi;

f) la solution des conflits entre l’opérateur et le
consommateur de services publics communaux;

g) la sollicitation de programmes d’amélioration de
l’activité aux opérateurs de services, au cas où leurs prestations
ne correspondent pas aux paramètres établis dans la licence
d’opération, respectivement dans le contrat de délégation de
la gestion;
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LOI
sur ll’aménagement ddu tterritoire eet ll’urbanisme*

CHAPITRE Ier

Dispositions générales
Art. 11eerr. — Le territoire de la Roumanie constitue l’espace

nécessaire au processus de développement durable et fait
partie de l’avoir national dont jouissent tous les citoyens du
pays.

Art. 22. — (1) La gestion spatiale du territoire du pays
constitue une activité obligatoire, continue et de perspective,
déroulée dans l’intérêt des collectivités qui l’utilisent, en
concordance avec les valeurs et aspirations de la société et
les exigences de l’intégration dans l’espace européen.

(2) La gestion spatiale du territoire assure aux individus
et aux collectivités le droit d’utilisation équitable et la
responsabilité d’une utilisation efficiente du territoire.

(3) La gestion se réalise par l’intermédiaire de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, qui constituent
des ensembles d’activités complexes d’intérêt général
contribuant au développement spatial équilibré, à la
protection du patrimoine naturel et construit, ainsi qu’à
l’amélioration des conditions de vie dans les localités urbaines
et rurales.

Art. 33. — L’activité d’aménagement du territoire doit être:
globale, ayant pour but la coordination des différentes
politiques sectorielles dans un ensemble intégré; fonctionnelle,
devant tenir compte du cadre naturel et construit, fondé sur
les valeurs de culture et intérêts communs; prospective,
devant analyser les tendances de développement de long
terme des phénomènes et interventions économiques,
écologiques, sociaux et culturels et d’en tenir compte dans
l’application; démocratique, assurant la participation de la
population et de ses représentants politiques à l’adoption des
décisions.
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Art. 226. — La présente loi entre en vigueur trente jours
suivant la date de sa publication au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, sauf les art. 2 al. (3), 9 al. (2) et 23 
al. (6), qui entrent en vigueur à la date de la publication.

Art. 227. — Les réglementations légales nécessaires en vue
de l’application des dispositions de la présente loi seront
élaborées par le Gouvernement dans un délai de trente
jours à compter de son entrée en vigueur.

Art. 228. — A la date d’entrée en vigueur de la présente loi
sont abrogées la Loi des services communaux no 4/1981,
publiée au Bulletin officiel, Ire Partie, no 48 du 9 juillet 1981,
avec les modifications ultérieures, ainsi que toutes autres
dispositions contraires à la présente loi.
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Art. 99. — Les objectifs principaux de l’aménagement du
territoire sont les suivants:

a) le développement économique et social équilibré des
régions et zones, en respectant leur caractéristique;

b) l’amélioration de la qualité de la vie des gens et des
collectivités humaines;

c) la gestion responsable des ressources naturelles et la
protection de l’environnement;

d) l’utilisation rationnelle du territoire.

Section 2
Urbanisme

Art. 110. — L’urbanisme a comme principal but la
stimulation de l’évolution complexe des localités, par la
réalisation des stratégies de développement à court, moyen
et long terme.

Art. 111. — L’activité d’urbanisme comprend toutes les
localités du pays, organisées en réseau, sur la base de leurs
hiérarchisation et distribution équilibrée dans le territoire.
L’application des objectifs prend en considération tout le
territoire administratif des villes et communes ou des zones
en faisant partie.

Art. 112. — L’urbanisme s’intéresse à l’établissement des
directions du développement spatial des localités urbaines et
rurales, en accord avec leur potentiel et les aspirations des
habitants.

Art. 113. — Les principaux objectifs de l’activité d’urbanisme
sont les suivants:

a) l’amélioration des conditions de vie en éliminant les
disfonctionnements, en assurant l’accès aux infrastructures,
services publics et logements convenables pour tous les
habitants;

b) la création des conditions tendant à satisfaire aux
besoins spécifiques des enfants, des personnes ‚gées et de
celles à handicap;

c) l’utilisation efficiente des terrains, en accord avec les
fonctions urbanistiques adéquates; l’extension contrôlée des
zones b‚ties;

d) la protection et la mise en valeur du patrimoine
culturel construit et naturel;
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Art. 44. — L’urbanisme doit représenter une activité:
a) opérationnelle, en détaillant et délimitant dans le

terrain les dispositions des plans d’aménagement du
territoire;

b) intégrative, par la synthèse des politiques sectorielles
concernant la gestion du territoire des localités;

c) normative, précisant les modalités d’utilisation des
terrains, définissant les destinations et les gabarits des
b‚timents, y compris l’infrastructure, les aménagements et
les plantations.

Art. 55. — L’activité d’aménagement du territoire et
d’urbanisme doit se dérouler en respectant l’autonomie
locale, sur la base du principe du partenariat, de la
transparence, de la décentralisation des services publics, de
la participation de la population dans le processus de prise
des décisions, ainsi que du développement durable,
conformément auxquels les décisions de la génération
présente doivent assurer le développement, sans
compromettre le droit des générations futures à l’existence
et au propre développement.

Art. 66. — Les autorités de l’administration publique centrale
et locale répondent, conformément à la présente loi, de
l’activité d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

CHAPITRE II
Domaine d’activité

Section 1re

Aménagement du territoire

Art. 77. — Le but fondamental de l’aménagement du
territoire est l’harmonisation au niveau de tout le territoire
des politiques économiques, sociales, écologiques et
culturelles, établies aux niveaux national et local tendant à
assurer l’équilibre dans le développement des différentes
zones du pays, et visant à augmenter la cohésion et l’efficience
des relations économiques et sociales entre celles-ci.

Art. 88. — L’activité d’aménagement du territoire est exercée
sur tout le territoire de la Roumanie, sur la base du principe
de la hiérarchisation, de la cohésion et de l’intégration
spatiale, aux niveaux national, régional et départemental.
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CHAPITRE III
Attributions de l’administration publique

Section 1re

Attributions de l’administration publique centrale

Art. 117. — L’activité d’aménagement du territoire et
d’urbanisme au niveau national est coordonnée par le
Gouvernement, qui établit, en rapport du contenu du
Programme de gouvernement, les programmes prioritaires,
les lignes directrices et les politiques sectorielles.

Art. 118. — Le Ministère des Travaux publics, des Transports
et du Logement est l’organe spécialisé du Gouvernement dans
le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
ayant dans cette qualité les attributions suivantes:

a) élaborer le Plan d’aménagement du territoire national;
b) élaborer le Plan d’aménagement du territoire régional

qui justifie les plans de développement régional;
c) élaborer le Règlement général d’urbanisme;
d) donner des avis pour les projets d’actes normatifs

concernant l’activité d’aménagement du territoire et
d’urbanisme;

e) collaborer avec les ministères, ainsi qu’avec les autres
organes de l’administration publique centrale, en vue de la
justification, du point de vue de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, des programmes stratégiques sectoriels;

f) collaborer avec les conseils pour le développement
régional, les conseils départementaux et locaux, ainsi que
suivre les modalités de mise en œuvre des programmes
gouvernementaux et des lignes directrices dans le domaine
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme aux niveaux
régional, départemental et local;

g) donner des avis sur les documentations d’aménagement
du territoire et d’urbanisme, conformément aux compétences
établies par la présente loi.

Art. 119. — (1) Dans l’accomplissement de ses attributions
le Ministère des Travaux publics, des Transports et du
Logement utilise des informations de synthèse au niveau
national provenant de tous les domaines d’activité
économique et sociale.

(2) Les ministères et les autres organes de l’administration
publique centrale sont tenus de fournir au Ministère des

Loi n˚ 350/2001

191

e) la qualité du cadre construit, aménagé et planté de
toutes les localités urbaines et rurales;

f) la protection des localités contre les désastres naturels.

Section 3
Activités d’aménagement du territoire et d’urbanisme

Art. 114. — Les activités principales d’aménagement du
territoire et d’urbanisme consistent dans la mise en œuvre
au niveau de tout le territoire national des stratégies,
politiques et programmes de développement durable du
point de vue spatial, ainsi que dans le suivi de leur
application en conformité avec les documentations de
spécialité légalement approuvées.

Art. 115. — Les activités connexes d’aménagement du
territoire et d’urbanisme ont pour objet:

a) la recherche dans le domaine de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme et l’élaboration des études de
justification des stratégies, politiques et documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme;

b) la constitution, l ’entretien, l ’extension et le
développement de la base de données et documents;

c) l’élaboration des stratégies et politiques dans le domaine;
d) l ’avis et l ’approbation des documentations

d’aménagement du territoire et d’urbanisme;
e) l’élaboration d’actes à caractère normatif ou de tableaux

de normes dans le domaine;
f) le suivi et le contrôle sur la mise en œuvre des stratégies,

politiques, programmes et opérations d’aménagement du
territoire et d’urbanisme.

Art. 116. — Pour assurer le personnel spécialisé nécessaire
au bon déroulement des activités d’aménagement du
territoire et d’urbanisme le Ministère des Travaux publics, des
Transports et du Logement coopère avec d’autres organes
spécialisés de l’administration publique centrale, avec les
institutions d’enseignement supérieur et les organisations
professionnelles dans le domaine, en vue de l’organisation
et du déroulement des programmes de formation
professionnelle, spécialisation et perfectionnement continus.
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dans les programmes de développement du département; la
sollicitation sera transmise au conseil local, accompagnée de
l’exposé de motifs ayant justifié la décision du conseil
départemental et du délai imparti pour l’élaboration ou la
modification de la documentation.

Art. 224. — (1) Dans l’accomplissement de ses attributions
dans le domaine de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme le conseil départemental utilise des informations
de synthèse au niveau du département dans tous les
domaines d’activité économico-sociale.

(2) Les ministères et les autres organes de l’administration
publique centrale sont tenus de fournir à titre gratuit aux
autorités publiques départementales et locales des
informations de leur domaine d’activité pour le territoire du
département respectif, et les conseils locaux sont tenus de
fournir des informations concernant le développement
économico-social et urbanistique des localités.

Section 3
Attributions de l’administration publique locale

Art. 225. — (1) Le conseil local coordonne et répond de toute
l’activité d’urbanisme déroulée sur le territoire de l’unité
administrative-territoriale et assure l’observation des
disposit ions comprises dans les documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme approuvées,
pour la réalisation du programme de développement
urbanistique des localités composant la commune ou la
ville.

(2) Le conseil local coopère avec le conseil départemental
et en est appuyé dans l’activité d’aménagement du territoire
et d’urbanisme.

Art. 226. — Le conseil local coopère également dans le
processus d’élaboration du programme de développement
urbanistique des localités avec des institutions, agents
économiques, organismes et organisations non
gouvernementaux d’intérêt national, départemental ou local.

Art. 227. — (1) Dans l’accomplissement de ses attributions
dans le domaine de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme le conseil local utilise des informations provenant
de tous les domaines d’activité économico-sociale.
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Travaux publics, des Transports et du Logement, sur
demande, les informations nécessaires au déroulement de
l’activité d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Art. 220. — Le Ministère des Travaux publics, des Transports
et du Logement peut sol l ic i ter aux autorités de
l’administration publique locale d’élaborer ou modifier une
documentation d’urbanisme ou d’aménagement du territoire,
pour pouvoir approfondir, détailler ou appliquer les
dispositions comprises dans les programmes stratégiques
sectoriels du Gouvernement, ainsi que pour respecter les
intérêts généraux de l’Etat.

Section 2
Attributions de l’administration publique départementale

Art. 221. — Le conseil départemental coordonne l’activité
d’aménagement du territoire et d’urbanisme au niveau
départemental, conformément à la loi.

Art. 222. — (1) Le conseil départemental établit les
orientations générales concernant l’aménagement du territoire
et l’organisation et le développement urbanistique des
localités, sur la base des plans d’aménagement du territoire
et d’urbanisme. A cette fin, il coordonne l’activité des conseils
locaux et leur accorde l’assistance technique spécialisée.

(2) Le conseil départemental assure la mise en œuvre des
dispositions comprises dans les plans d’aménagement du
territoire national, régional et zonal dans le cadre des
documentations d’aménagement du territoire et d’urbanisme
pour les territoires administratifs des localités du
département, assure l’élaboration du Plan d’aménagement du
territoire départemental, des plans zonaux d’aménagement
du territoire qui sont d’intérêt départemental et les approuve
conformément aux dispositions de la loi.

(3) Dans l’activité d’aménagement du territoire et
d’urbanisme les conseils départementaux sont appuyés par
le Ministère des Travaux publics, des Transports et du
Logement, ainsi que par d’autres ministères et organes de
l’administration publique centrale.

Art. 223. — Le conseil départemental peut solliciter aux
consei ls locaux d’élaborer ou mettre à jour une
documentation d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
tendant à assurer l’application des dispositions comprises
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approuvées par le Ministère de la Défense nationale, le
Ministère de l ’ Intérieur, le Service roumain de
Renseignements, le  Service de Renseignements extérieurs,
le Service de Télécommunications spéciales et le Service de
Protection et Garde, selon le cas, après avis du Ministère des
Travaux publics, des Transports et du Logement.

Art. 330. — Pour une même parcelle peuvent être délivrés
plusieurs certificats d’urbanisme, mais leur contenu, fondé
sur les documentations d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, et les autres réglementations dans le domaine
doivent être les mêmes pour tous les solliciteurs. A cette fin,
il n’est pas nécessaire de solliciter l’acte de propriété sur
l’immeuble en vue de l’émission du certificat d’urbanisme.

Art. 331. — Le certificat d’urbanisme comprendra les
éléments suivants concernant:

a) le régime juridique de l’immeuble — le droit de
propriété sur l’immeuble et les servitudes d’utilité publique
dont il est grevé; la situation du terrain intra-muros ou
extra-muros; les dispositions des documentations d’urbanisme
instituant un régime spécial sur l’immeuble — les zones
protégées, les zones où agit le droit de préemption sur
l’immeuble, les interdictions définitives ou temporaires de
construction ou s’il est inscrit sur la Liste comprenant les
monuments historiques de Roumanie, ainsi que d’autres
indications prévues par la loi;

b) le régime économique de l’immeuble — l’utilisation
actuelle, les destinations admises ou non admises, établies sur
la  base des dispositions urbanistiques applicables dans la
zone, des réglementations fiscales spécifiques à la localité ou
à la  zone;

c) le régime technique de l’immeuble — le pourcentage
d’occupation du terrain, le coefficient d’utilisation du terrain,
les dimensions minima et maxima des parcelles, l’équipement
avec des utilités, constructions admises sur la parcelle, les
circulations et les accès pour piétons et automobiles, les
parcages nécessaires, l’alignement du terrain et des
constructions par rapport aux rues adjacentes au terrain, la
hauteur minimum et maximum admise.

Art. 332. — Dans le cas où par la documentation transmise
est sollicitée une dérogation aux dispositions des
documentations d’urbanisme approuvées pour la zone
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(2) Les services publics décentralisés des ministères et des
autres organes centraux, les agents économiques, les
organismes et organisations non gouvernementaux qui
déroulent leur activité au niveau local sont tenus de fournir
à titre gratuit les informations nécessaires au déroulement
de l’activité d’aménagement du territoire et d’urbanisme au
niveau local.

Section 4
Certificat d’urbanisme

Art . 228. — L’applicat ion des documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme approuvées est
réalisée par la délivrance du certificat d’urbanisme.

Art. 229. — (1) Le certificat d’urbanisme est l’acte
d’information à caractère obligatoire à l’aide duquel l’autorité
de l’administration publique départementale ou locale porte
à la connaissance publique le régime juridique, économique
et technique des immeubles et les conditions nécessaires à la
réalisation des investissements, transactions immobilières
ou d’autres opérations immobilières, conformément à la loi.

(2) La délivrance du certificat d’urbanisme est obligatoire
à l’adjudication par licitation des travaux d’élaboration de
projets et exécution des travaux publics ainsi qu’à la
légalisation des actes d’aliénation, partage ou fusion des
biens immeubles. En cas de vente ou achat d’immeubles, le
certificat d’urbanisme comprendra des informations
concernant les conséquences urbanistiques de l’opération
juridique, la sollicitation du certificat d’urbanisme étant
dans ce cas facultative.

(3) Le certificat d’urbanisme sera  délivré à la demande de
tout solliciteur, personne physique ou morale, qui pourrait
être intéressé à connaÓtre les données et les réglementations
qui régissent le bien immeuble en question.

(4) Le certificat d’urbanisme ne confère pas le droit
d’exécution des travaux de construction, aménagement ou
plantation.

(5) Dans le certificat d’urbanisme sera obligatoirement
mentionné le but pour lequel il a été délivré. 

(6) Le certificat d’urbanisme à destinations spéciales est
délivré en vertu et avec le respect des documentations
afférentes aux objectifs de caractère militaire, élaborées et
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(2) La fonction d’architecte en chef sera occupée, dans les
conditions prévues par la loi, par un fonctionnaire public
ayant, de règle, la formation d’architecte ou urbaniste
diplômé de l’enseignement supérieur de longue durée.

(3) Dans les communes les attributions de l’architecte en
chef seront remplies par un fonctionnaire public de l’appareil
propre du conseil local respectif, ayant des attributions dans
le domaine et une formation correspondante.

Art. 337. — (1) Aux fins de l’amélioration de la qualité de
décision concernant le développement durable local et
départemental, auprès de chaque conseil départemental,
mairie municipale et urbaine, respectivement la Mairie de la
Municipalité de Bucarest, peut être constituée la Commission
technique d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
organisme consultatif ayant des attributions d’avis, expertise
technique et consultation.

(2) La Commission technique d’aménagement du territoire
et d’urbanisme sera composée des spécialistes du domaine
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et des
représentants des institutions techniques, économiques,
sociales et de protection de l’environnement avec lesquelles
l’administration publique collabore au déroulement des
activités d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

(3) La composition nominale et le mode de fonctionnement
de la Commission technique d’aménagement du territoire et
d’urbanisme seront approuvés par le conseil départemental,
le conseil local municipal, urbain, respectivement le Conseil
général de la Municipalité de Bucarest, selon le cas, sur
proposition du président du conseil départemental, du maire,
respectivement du maire général de la municipalité de
Bucarest, sur la base des recommandations des associations
professionnelles du domaine de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, des constructions, des institutions
d’enseignement supérieur et de l’architecte en chef.

(4) La Commission technique d’aménagement du territoire
et d’urbanisme donne son avis technique sur les documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que sur les
études de justification ou les recherches préalables.

(5) Les avis donnés par la Commission technique
d’aménagement du territoire et d’urbanisme seront soumis
à la délibération et à l’approbation du conseil départemental,
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respective, par le certificat d’urbanisme peut être sollicitée
l’élaboration d’une autre documentation d’urbanisme qui
justifie et démontre la possibilité de l’intervention
urbanistique sollicitée. Après l’approbation de la nouvelle
documentation d’urbanisme — Plan d’urbanisme zonal ou
Plan d’urbanisme de détail — pourra être élaborée la
documentation technique en vue de l’obtention de
l’autorisation de construire.

Art. 333. — (1) Le certificat d’urbanisme sera émis par les
mêmes autorités de l’administration publique locale qui,
conformément aux compétences établies par la législation en
vigueur, délivrent les autorisations de construire. 

(2) Le certificat d’urbanisme sera délivré au solliciteur dans
un délai maximum de trente jours à compter de la date où
a été enregistrée sa demande.

(3) La durée de validité du certificat d’urbanisme sera
établie par l’émetteur conformément à la loi, compte tenu de
l’importance de la zone et de l’investissement.

Art. 334. — La délivrance des certificats d’urbanisme
incomplets, avec des données erronées ou violant les
dispositions comprises dans les documentations d’urbanisme
approuvées entraÓne la responsabilité en matière disciplinaire,
administrative, contraventionnelle, civile ou pénale, selon le
cas, conformément à la loi.

Section 5
Structure institutionnelle

Art. 335. — L’activité d’aménagement du territoire et
d’urbanisme au niveau national est coordonnée par le
Ministère des Travaux publics, des Transports et du
Logement, qui exerce également le contrôle de l’Etat sur
l’application des dispositions comprises dans  les
documentations d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Art. 336. — (1) Dans le cadre du propre appareil du conseil
départemental, municipal ou urbain et dans celui du Conseil
général de la Municipalité de Bucarest s’organisent et
fonctionnent, conformément à la loi, des structures
spécialisées dans le domaine de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme, dirigées par l’architecte en chef du
département, de la municipalité ou de la ville, respectivement
l’architecte en chef de la municipalité de Bucarest.
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(2) Les documentations d’aménagement du territoire
comprennent des propositions de caractère  directeur, et les
documentations d’urbanisme comprennent des
réglementations opérationnelles.

(3) Les propositions de caractère directeur établissent les
stratégies et les directions principales d’évolution d’un
territoire à divers niveaux de complexité. Elles sont détaillées
par des réglementations spécifiques dans les limites des
territoires administratifs des villes et des communes.

(4) Les dispositions de caractère directeur comprises dans
les documentations d’aménagement du territoire approuvées
seront obligatoires pour toutes les autorités de
l’administration publique, et celles à caractère de
réglementation pour toutes les personnes physiques et
morales.

Section 2
Documentations d’aménagement du territoire

Art. 440. — Les documentations d’aménagement du territoire
sont les suivantes:

a) Plan d’aménagement du territoire national;
b) Plan d’aménagement du territoire zonal;
c) Plan d’aménagement du territoire départemental.
Art. 441. — (1) Le Plan d’aménagement du territoire national

a un caractère directeur et représente la synthèse des
programmes stratégiques sectoriels à moyen et long terme
pour tout le territoire du pays.

(2) Le Plan d’aménagement du territoire national est
composé de sections spécialisées.

(3) Les dispositions du Plan d’aménagement du territoire
national et de ses sections deviennent obligatoires pour les
autres plans d’aménagement du territoire qui les détaillent.

(4) Les sections du Plan d’aménagement du territoire
national sont: Voies de communication, Eaux, Zones
protégées, Réseau des localités, Zones de risque naturel,
Tourisme, Développement rural. Par la loi peuvent être
approuvées d’autres sections.

Art. 442. — (1) Le Plan d’aménagement du territoire
départemental a un caractère directeur et  représente
l’expression spatiale du programme de développement socio-
économique du département. Le Plan d’aménagement du
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du conseil local, respectivement du Conseil général de la
Municipalité de Bucarest, selon le cas.

(6) Aux séances d’avis de la Commission technique
d’aménagement du territoire et d’urbanisme ne peuvent
participer à la prise des décisions les membres ayant la
qualité d’auteur des documentations — projets soumis à
l’avis.

Art. 338. — (1) Les documentations d’aménagement du
territoire et d’urbanisme seront signées par des professionnels
qualifés dans le domaine, ayant une licence ou des études
postuniversitaires spécialisées, attestées conformément à la
loi, ainsi que d’autres professionnels ayant droit de signature.

(2) Le droit de signature pour les documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme sera établi sur
la base d’un règlement élaboré par le Ministère des Travaux
publics, des Transports et du Logement, en collaboration avec
l’Association professionnelle des urbanistes de Roumanie,
ainsi qu’avec d’autres organisations professionnelles du
domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

(3) Le règlement sur l’obtention du droit de signature ainsi
que le Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du
Registre des urbanistes seront approuvés par arrêté
gouvernemental.

(4) Les spécialistes qualifiés dans le domaine de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, qui acquièrent
le droit de signature, seront inscrits au Registre des
urbanistes.

CHAPITRE IV
Documentations d’aménagement 

du territoire et d’urbanisme

Section 1re

Définitions et but

Art. 339. — (1) Au sens de la présente loi, les documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme s’entendent
des plans d’aménagement du territoire, des plans
d’urbanisme, du Règlement général d’urbanisme et des
règlements locaux d’urbanisme, ayant reçu l’avis et
l’approbation conformément à la présente loi.
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a) le Plan d’urbanisme général et le règlement local
afférent;

b) le Plan d’urbanisme zonal et le règlement local afférent;
c) le Plan d’urbanisme de détail.
Art. 446. — (1) Le Plan d’urbanisme général a un caractère

directeur et de réglementation opérationnelle. Chaque localité
doit élaborer le Plan d’urbanisme général, le mettre à jour
tous les cinq à dix ans et l’approuver, ce plan constituant la
base légale pour la réalisation des programmes et actions de
développement.

(2) Le Plan d’urbanisme général comprend des
réglementations de court terme, au niveau de toute l’unité
administrative-territoriale de base, concernant:

a) l’établissement et la délimitation du territoire intra-
muros en relation avec le territoire administratif de la
localité;

b) l’établissement du mode d’utilisation des terrains intra-
muros;

c) la répartition fonctionnelle en zones corrélée à
l’organisation du réseau de circulation;

d) la délimitation des zones affectées de servitudes
publiques;

e) la modernisation et le développement de l’infrastructure
technico-édilitaire;

f) l’établissement des zones protégées et de protection des
monuments historiques;

g) les formes de propriété et la circulation juridique des
terrains;

h) la précision des conditions d’emplacement et
conformation des volumes construits, aménagés et plantés.

(3) Le Plan d’urbanisme général comprend des dispositions
de moyen et long terme concernant:

a) l’évolution en perspective de la localité;
b) les directions de développement fonctionnel en

territoire;
c) les tracés des corridors de circulation et d’équipement

prévus dans les plans d’aménagement du territoire national,
zonal et départemental.

Art. 447. — (1) Le Plan d’urbanisme zonal a un caractère de
réglementation spécifique détaillée et assure la corrélation du
développement urbain complexe avec les dispositions du Plan

Loi n˚ 350/2001

201

territoire départemental sera corrélé avec le Plan
d’aménagement du territoire national, le Plan d’aménagement
du territoire zonal, les programmes gouvernementaux
sectoriels , ainsi qu’avec d’autres programmes de
développement.

(2) Les dispositions du Plan d’aménagement du territoire
départemental deviennent obligatoires pour les autres plans
d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui les détaillent.

(3) Chaque département doit avoir le Plan d’aménagement
du territoire départemental et le mettre périodiquement à
jour, toutes les cinq à dix années, en fonction des politiques
et des programmes de développement du département.

Art. 443. — Le Plan d’aménagement du territoire zonal a un
rôle directeur et sera réalisé en vue de la solution des
problèmes spécifiques à certains territoires. Ces territoires
peuvent être:

a) intercommunaux ou interurbains, composés des unités
administratives-territoriales de base, communes et villes;

b) interdépartementaux, comprenant certaines parties des
départements ou des départements entiers;

c) régionaux, composés de plusieurs départements.

Section 3
Documentations d’urbanisme

Art. 444. — (1) Les documentations d’urbanisme se réfèrent
aux localités urbaines et rurales et réglementent l’utilisation
des terrains et les conditions de leur occupation avec des
constructions.

(2) Les documentations d’urbanisme transposent au niveau
des localités urbaines et rurales les propositions comprises
dans les plans d’aménagement du territoire national, zonal
et départemental.

(3) Les documentations d’urbanisme ont un caractère de
réglementation spécifique et établissent les règles qui
s’appliquent directement aux localités et à leurs parties
jusqu’au niveau des parcelles cadastrales, constituant des
éléments de justification obligatoires pour la délivrance des
certificats d’urbanisme.

Art. 445. — Les documentations d’urbanisme sont les
suivantes:
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(3) Le Plan d’urbanisme de détail est élaboré seulement en
vue de la réglementation détaillée des dispositions établies
par le Plan d’urbanisme général, le Plan d’urbanisme zonal
ou pour l’établissement des conditions de construction.

Art. 449. — (1) Le règlement général d’urbanisme représente
le système de normes techniques, juridiques et économiques
sur lequel est fondée l’élaboration des plans d’urbanisme,
ainsi que des règlements locaux d’urbanisme.

(2) Le règlement local d’urbanisme pour toute l’unité
administrative-territoriale, afférent au Plan d’urbanisme
général, ou pour une partie de celle-ci, afférent au Plan
d’urbanisme zonal, comprend et détaille les dispositions du
Plan d’urbanisme général et du Plan d’urbanisme zonal
concernant la modalité concrète d’utilisation des terrains,
ainsi que d’emplacement, dimensionnement et réalisation des
volumes construits, des aménagements et des plantations.

(3) Après leur approbation, le Plan d’urbanisme général,
le Plan d’urbanisme zonal et le Plan d’urbanisme de détail
avec les règlements locaux d’urbanisme afférents sont
opposables en justice.

Section 4
Initiative et financement des activités

Art. 550. — L’initiative de l’élaboration des documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme appartient aux
collectivités locales, par l’entremise des autorités délibératives
et exécutives, au Gouvernement, ainsi qu’aux personnes
physiques ou morales intéressées dans l’aménagement du
territoire et le développement des localités.

Art. 551. — (1) Les activités d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, prévues dans la présente loi, seront financées
des budgets locaux des unités administratives-territoriales, ainsi
que du budget de l’Etat, par le truchement du Ministère des
Travaux publics, des Transports et du Logement, ainsi que par
des personnes morales et physiques intéressées dans le
développement d’une localité ou d’une zone en faisant partie.

(2) Les autorités de l’administration publique locale sont
tenues de prévoir dans les budgets annuels des fonds destinés
à l’élaboration ou à la mise à jour, selon le cas, des plans
d’aménagement du territoire, des plans d’urbanisme et des
études de justification nécessaires en vue de leur élaboration.
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d’urbanisme général d’une zone délimitée du territoire de la
localité.

(2) Le Plan d’urbanisme zonal comprend les
réglementations sur la zone concernant:

a) l’organisation du réseau des rues;
b) l’organisation architectural-urbanistique en fonction

des caractéristiques de la structure urbaine;
c) le mode d’utilisation des terrains;
d) le développement de l’infrastructure édilitaire;
e) le statut juridique et la circulation des terrains;
f) la protection des monuments historiques et les servitudes

dans les zones de leur protection.
(3) L’élaboration du Plan d’urbanisme zonal est obligatoire

dans le cas:
a) des zones centrales des localités;
b) des zones protégées et de protection des monuments,

des complexes de repos et d’agrément, des parcs industriels,
des parcellisations;

c) d’autres zones établies par les autorités publiques
locales des localités, conformément à la loi.

(4) L’établissement des zones pour lesquelles sont élaborés
des plans d’urbanisme zonaux obligatoires est réalisé, de
règle, dans le Plan d’urbanisme général.

Art. 448. — (1) Le Plan d’urbanisme de détail a
exclusivement un caractère de réglementation spécifique, par
lequel sont assurées les conditions d’emplacement, de
dimensionnement, conformation et service édilitaire de l’un
ou plusieurs objectifs sur une ou plusieurs parcelles
adjacentes, sur un ou plusieurs emplacements, en corrélation
avec les voisinages immédiats.

(2) Le Plan d’urbanisme de détail comprend des
réglementations concernant:

a) l’accessibilité et le raccord aux réseaux édilitaires;
b) des permissivités et contraintes urbanistiques

concernant les volumes construits et les aménagements;
c) les relations fonctionnelles et esthétiques avec le

voisinage;
d) la compatibilité des fonctions et la conformation des

constructions, aménagements et plantations;
e) le régime juridique et la circulation des terrains et des

constructions.
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que du domaine de l’urbanisme (sauf le Plan d’urbanisme de
détail) — est exempt des taxes.

Section 6
Participation de la population aux activités d’aménagement 

du territoire et d’urbanisme

Art. 557. — (1) La participation de la population aux activités
d’aménagement du territoire et d’urbanisme est réalisée
par:

a) l’information de la population;
b) la consultation de la population;
c) autres formes de participation prévues par la loi.
(2) Les citoyens peuvent participer à l ’activité

d’aménagement du terri toire et d’urbanisme,
individuellement ou par association, dans les conditions
prévues par la loi.

Art. 558. — Les autorités de l’administration publique
centrale et locale assurent l’organisation et le déroulement
du processus de participation de la population dans le cadre
des activités d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Art. 559. — L’information de la population est l’activité par
laquelle sont rendus publics:

a) les objectifs du développement économico-social
concernant l’aménagement du territoire et le développement
urbanistique des localités;

b) les intentions des autorités de l’administration publique
centrale et locale quant à l’élaboration des documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que le but
pour lequel elles sont élaborées;

c) le contenu des documentations d’aménagement du
territoire et d’urbanisme qui seront soumises à l’approbation,
conformément à la loi.

Art. 660. — La consultation de la population est le processus
par lequel celle-ci exprime ses options et opinions concernant
les dispositions des programmes d’aménagement du territoire
et de développement urbanistique des localités, ainsi que
celles comprises dans les documentations d’aménagement du
territoire et d’urbanisme, dans le cadre du processus de leurs
élaboration et approbation, et se réalise par la publication de
la procédure de déroulement de la consultation et le
déroulement de l’enquête publique.

Loi n˚ 350/2001

205

Art. 552. — Pour le déroulement d’activités communes
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, pour la
réalisation d’objectifs d’intérêt général, les conseils
départementaux peuvent s’associer ou, selon le cas, collaborer,
dans les conditions prévues par la loi, avec des personnes
morales ou physiques du pays ou de l’étranger aux fins
d’attirer des fonds supplémentaires.

Art. 553. — Les autorités de l’administration publique locale
participent au financement des plans d’aménagement du
territoire, des plans d’urbanisme généraux relevant des
compétences d’approbation, ainsi qu’au suivi de leur
réalisation, conformément à la loi.

Art. 554. — (1) Les plans d’urbanisme zonaux et les plans
d’urbanisme de détail concernant la réalisation d’objectifs
d’intérêt général, ainsi que pour les zones protégées seront
financés du budget de l’Etat ou des budgets locaux.

(2) Autres plans d’urbanisme zonaux ou de détail, sauf
ceux précisés à l’al. (1), seront financés par les personnes
morales ou physiques intéressées, avec l’appui, selon le cas,
des autorités de l’administration publique locale.

Art. 555. — Les documentations d’aménagement du territoire
et d’urbanisme de caractère particulier, pour les zones et
localités exigeant des recherches et études complexes, seront
également financées des fonds destinés à la recherche, au
développement régional et autres, dans les conditions établies
par les ministères et autres facteurs impliqués.

Section 5
Avis et approbation des documentations d’aménagement 

du territoire et d’urbanisme

Art. 556. — (1) L’avis et l’approbation des documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme relèvent de la
compétence des autorités et des organismes centraux et
territoriaux intéressés, conformément aux dispositions de
l’annexe n˚ 1 à la présente loi.

(2) La précision du contenu des documentations soumises
à l’avis, ainsi que des émetteurs d’avis pour chaque catégorie
de documentations sera établie par ordre du ministre des
Travaux publics, des Transports et du Logement.

(3) L’avis des documentations d’intérêt général — toutes les
catégories du domaine de l’aménagement du territoire, ainsi
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(2) Les documentations d’aménagement du territoire et
d’urbanisme modifiées sans observer les dispositions légales
concernant l’avis et l’approbation sont nulles.

Art. 666. — Les unités administratives-territoriales de base,
qui à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi
disposent de plans d’urbanisme généraux préliminaires,
sont tenues de les finaliser et les approuver en tant que
documentations d’urbanisme définitives, dans un délai de
douze mois.

Art. 667. — Les dispositions concernant les catégories de
documentations d’aménagement du territoire et d’urbanisme,
les compétences d’avis et approbation de celles-ci, comprises
dans la Loi no 50/1991 sur l’autorisation de l’exécution des
travaux de construction et portant mesures pour la réalisation
des logements, rééditée, avec les modifications ultérieures,
ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente
loi sont abrogées.

Art. 668. — L’annexe no 1 comprenant les catégories de
documentations dans le domaine de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, les compétences d’avis et
approbation de celles-ci, ainsi que l’annexe no 2 comprenant
les termes de spécialité utilisés dans la loi font partie
intégrante de la présente loi.
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Art. 661. — L’information et la consultation de la population
se déroulent de manière différenciée, en fonction de
l’ampleur et de l’importance de la documentation
d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, conformément
aux procédures établies par le Ministère des Travaux publics,
des Transports et du Logement.

Section 7
Suivi de la mise en œuvre des documentations d’aménagement 

du territoire et d’urbanisme approuvées

Art. 662. — (1) Le suivi de l’application des documentations
d’aménagement du territoire et d’urbanisme approuvées
sera réalisé par l’intermédiaire des départements spécialisés
de l’appareil propre des conseils des départements, des
municipalités, des villes et des communes, selon le cas,
ainsi que de l’Inspection d’Etat en Constructions.

(2) Les départements spécialisés s’occuperont du suivi de
la corrélation de la réalisation des programmes de
développement avec les dispositions des documentations
approuvées.

CHAPITRE V
Sanctions

Art. 663. — La violation des dispositions de la présente loi
entraÓne la responsabil i té en matière civi le ,
contraventionnelle, disciplinaire, administrative ou pénale,
selon le cas, conformément à la loi.

Art. 664. — Les faits violant la présente loi seront constatés
par les organes de contrôle de l’activité d’aménagement du
territoire et d’urbanisme des conseils départementaux et
locaux, ainsi que par l’Inspection d’Etat en Constructions.

CHAPITRE VI
Dispositions finales

Art. 665. — (1) En l’absence du Plan d’aménagement du
territoire départemental et du Plan d’urbanisme général
approuvés, sur les territoires afférents ne pourront être
réalisés d’investissements en constructions, des travaux
technico-édilitaires, ainsi que tous autres investissements
d’urbanisme.
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ANNEXE nº 2

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA LOI
(par ordre alphabétique)

• Approbation — l’option du forum délibératif des autorités compétentes
approuvant les propositions comprises dans les documentations
présentées et soutenues par des avis techniques favorables, émis en
préalable. Par l’acte d’approbation (loi, arrêté du Gouvernement, décision
des conseils départementaux ou locaux, selon le cas) les documentations
sont revêtues de force d’application, se constituant de la sorte comme
vertu juridique en vue de la réalisation des programmes d’aménagement
territorial et de développement urbanistique, ainsi que de l’autorisation des
travaux d’exécution des objectifs d’investissements.

• Avis — la procédure d’analyse et expression du point de vue d’une
commission technique faisant partie de la structure des ministères, de
l’administration publique locale ou d’autres organismes centraux ou
territoriaux intéressés, ayant comme objet l’analyse des solutions
fonctionnelles, des indicateurs technico-économiques et sociaux ou
d’autres éléments présentés par les documentations d’aménagement du
territoire et d’urbanisme. L’avis sera concrétisé par un acte (avis favorable
ou défavorable) à caractère technique et obligatoire.

• Caractère directeur — la qualité d’une documentation approuvée
d’établir le cadre général d’aménagement du territoire et de
développement urbanistique des localités, par la coordination des actions
spécifiques. Le caractère directeur est spécifique aux documentations
d’aménagement du territoire.

• Caractère de réglementation — la qualité d’une documentation
approuvée d’imposer certains paramètres aux solutions proposées. Le
caractère de réglementation est spécifique aux documentations
d’urbanisme.

• Circulation des terrains — le changement des titulaires du droit de
propriété ou d’exploitation sur les terrains au moyen d’actes de vente-
achat, donation, concession, affermage etc.

• Compétence d’avis/approbation — l’habilitation légale d’une institution
publique et la capacité technique d’émettre des avis/approbations.

• Développement durable — la satisfaction des nécessités actuelles,
sans compromettre le droit des générations à venir à l’existence et au
développement.

• Développement régional — l’ensemble des politiques des autorités
de l’administration publique centrale et locale, élaborées aux fins de
l’harmonisation des stratégies, des politiques et des programmes de
développement sectoriel par zones géographiques, constituées en
«régions de développement», et qui jouissent de l’appui du
Gouvernement, de l’Union européenne et d’autres institutions et autorités
nationales et internationales intéressées.
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• Structure urbaine — la totalité des relations sur les plans fonctionnel
et physique, sur la base desquelles se constitue l’organisation d’une
localité ou d’une zone en faisant partie et d’où résulte leur configuration
spatiale.

• Territoire administratif — la surface délimitée par la loi, par degrés
d’organisation administrative du territoire: national, départemental et des
unités administratives-territoriales (municipalité, ville, commune).

• Territoire intra-muros — la totalité des surfaces construites et
aménagées des localités composant l’unité administrative-territoriale de base,
délimitées par le plan d’urbanisme général approuvé et dans le cadre
desquelles peut être autorisée l’exécution de constructions et aménagements.
De règle, le territoire intra-muros est composé de plusieurs corps (villages
ou localités suburbaines composantes).

• Territoire extra-muros — la surface comprise entre la limite
administrative-territoriale d’une unité de base (municipalité, ville, commune)
et la limite du territoire intra-muros.

• Territoire métropolitain — la surface située autour des grandes
agglomérations urbaines, délimitée par des études spécialisées, dans le
cadre de laquelle se créent des relations réciproques d’influence dans les
domaines des voies de communications, économique, social, culturel et de
l’infrastructure édilitaire. De règle, la limite du territoire métropolitain
dépasse la limite administrative de la localité et peut dépasser la limite
du département dont il fait partie.

• Territoire périurbain — la surface autour des municipalités et villes,
délimitée par des études spécialisées, dans le cadre de laquelle se créent
des relations d’indépendance dans les domaines économique, de
l’infrastructure, des déplacements pour le travail, de l’aménagement des
espaces verts et d’agrément, des approvisionnements avec des produits
agroalimentaires etc.

• Zone défavorisée — les aires géographiques strictement délimitées
du point de vue territorial, qui remplissent au moins l’une des conditions
suivantes:

a) elles ont des structures productives monoindustrielles qui mobilisent,
dans l’activité de la zone, plus de 50% de la population salariée;

b) elles sont des zones minières où le personnel a été disponibilisé
à la suite des licenciements collectifs dus à l’application des programmes
de restructuration;

c) à la suite de la liquidation, de la restructuration ou de la privatisation
d’agents économiques il résulte des licenciements collectifs affectant plus
de 25% du nombre des employés ayant le domicile stable dans la zone
respective;

d) le taux du chômage dépasse de 25% le taux du chômage au niveau
national;
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• Documentation d’aménagement du territoire et d’urbanisme — un
ensemble de pièces écrites et dessinées, concernant un territoire
déterminé par lequel est analysée la situation existante et sont établis les
objectifs, les actions et les mesures d’aménagement du territoire et de
développement urbanistique des localités pour une période déterminée.

• Parcellisation — l’action urbaine par laquelle une surface de terrain
est divisée en lots plus petits, destinés à la construction ou à d’autres
types d’utilisation. De règle, elle est liée à la réalisation des logements
individuels de petite hauteur.

• Politiques de développement — les moyens politico-administratifs,
organisationnels et financiers, utilisés aux fins de la réalisation d’une
stratégie.

• Programmes de développement — l’ensemble d’objectifs concrets
proposés pour la réalisation des politiques de développement.

• Protection du milieu — l’ensemble d’actions et mesures pour la
protection des ressources naturelles et construites dans les localités et le
territoire environnant.

• Régime juridique des terrains — la totalité des dispositions légales
par lesquelles sont définis les droits et obligations ayant rapport à la
détention et à l’exploitation des terrains.

• Région frontalière — la région qui inclut des aires situées à la
frontière, délimitée aux fins de l’application d’une stratégie commune de
développement d’une part et de l’autre des frontières et de la réalisation
des programmes, projets et actions de coopération.

• Réseau de localités — la totalité des localités d’un territoire (national,
départemental, zone fonctionnelle) dont l’existence et le développement
sont caractérisés par un ensemble de relations déroulées sur de multiples
plans (économiques, démographiques, de services, politico-administratives
etc.). Le réseau de localités est constitué des localités urbaines et rurales.

• Système urbain — le système de localités voisines entre lesquelles
s’établissent des relations de coopération économique, sociale et
culturelle, d’aménagement du territoire et protection du milieu,
d’équipement technico-édilitaire, conservant chacune son autonomie
administrative.

• Servitude d’utilité publique — la charge imposée sur un immeuble
pour l’usage et l’utilité d’un immeuble ayant un autre propriétaire. La
mesure de protection des biens immeubles publics ne peut être opposée
aux demandes d’autorisation que si elle est continue dans les
documentations d’urbanisme approuvées (ayant pour conséquence une
limitation administrative du droit de propriété).

• Stratégie de développement — l’orientation globale ou par domaines
d’activité, à court, moyen et long terme, des actions vouées à déterminer
le développement urbain.
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LAW
on local public administration

*
LAW

of the public services
of communal administration

*
LAW

on town and country planning
and the city planning

e) elles sont d�pourvues de moyens de communication et lÕinfrastructure
est faiblement d�velopp�e.

¥ Zone fonctionnelle Ñ la partie du territoire dÕune localit� o�, par les
documentations dÕam�nagement du territoire et dÕurbanisme, est d�termin�e
la fonction dominante existante et celle future. La zone fonctionnelle peut
r�sulter de plusieurs parties de la m�me fonction dominante (zone de
logement, zone des activit�s industrielles, zone des espaces verts etc.).
La r�partition fonctionnelle est lÕaction de division du territoire en zones
fonctionnelles.

¥ Zone de protection Ñ les surfaces autour ou aux environs des sources
de nocivit�, imposant la protection des zones voisines (stations dÕ�puration,
plate-formes pour le d�p�t contr�l� des d�chets, puits secs, cimeti�res,
agents nocifs industriels, circulation intense etc.).

¥ Zone prot�g�e Ñ la surface d�limit�e autour des biens de patrimoine,
construit ou naturel, des ressources du sous-sol, autour ou au long des
plans dÕeau etc. et o�, par les documentations dÕam�nagement du
territoire et dÕurbanisme, peuvent �tre impos�es des mesures restrictives
de protection par distance, fonctionnalit�, hauteur et volum�trie.
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