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丁rcvail★ Pro9ras

des conseillers dtiportemenioux et
des instructions por circuloire

relotive d lo gestion des collectivitris

Dons cette circuloire, j'indiguois en substonce gue les bureoux ext,cutifs desconseils restenf en fonction conform6ment d ro loi n"7-2003 du 6 fdvrier2003 portant orgonisotion et fonctionnement des co,ectivitds locores quidispose en son orticre 7, arin€o 2, que < ra dw-6.edu mandot des membres def'outoritd' ex€cutive est de cing ons. routefois, le bureou du conseil dortrester en fonction pour ossurer ro continuitd institutionnere jusgu,oux
nouvelles dlections >.

Por lo pnd'sente, je voudrois rdoffirmer 
'octuorit, 

des termes de mocirculoire ci-dessus roppel6.e, notonrment en ce qui concerne le coroctdneexceptionner et provisoire de lo gestion du bureou ex€cutif .dont res powoirssont limit6s oux octes d,odministrotion couronte et urgente.

CIRCULAIR,E N" ODOS/ MID-CAB

Liz ministre de l int d.rieur
et de la d6centrolisotion

A rl4essieurs :

- les pr6fets de
- les pr6sidents

et municipoux

Obje† :Ins† rucliOns relatives a ia 9estion

des cο ‖ectivit`s10ccies en 2014

こ4 ●r`vision de ia fin des mand。
ls

mし n:ciPcじx. je vOus cvcis donn`
n‐00278/MID/CAB du 17 juille1 2013

1ocales Jus9U`auX prochaines`lectiο
ns.

d6portement ;
des conseils d6portementoux



'1 celo s'ojoute des mesures porticulidres rides ou contexte de I onnd.e 2014
dont vous trouverez ci-dessous le contenu.

1. Du budget locol

Au moment ori les conseillers locoux orrivoienf― ―― ―…・ ‐‐ `‐0 しvf:う じ
“
lers ioccuX crrivcienl cu icrme de lcur mandα

l un
budge† adopt` Pcr ie cOnse‖  こlclit en cOurs d'cx`culiOn C.est pour9uol lcl
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nοliOn  d'《 cffaires  courcntes》  inclucit  rensemble  des  projets
″
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、′^^`:^^_      ′d'invesf issemenf figuront ou budget de l,exercice ZOl3.

or' les dlections locores n'oyont pas €td. oegonis,ies en zor3,l'on se retrouveen 2074 dons une situation porticulid,re od ,t n,y o pos d,orgon e ddlib,.rant
pour odopter lebudget 2014.

Le budget de chogue dl,portement et
votti: por le prochoin conseil 6lu.

commune pOur l・ exercice 2014′  sero

ハinsi en ottendont cett e d.chdonce, ic bureou ex6.cuii{

Cependant, les ddpenses de personnel
imputd.es ou-deld des crd.dits ouverts en
prises en foveur des trovoilleurs.
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!C DureClu cxccuiif Ossuranl la cOn†
inuil`

ins† :† u† 10nnc‖ e n.est autOris` a ex`culer en 2014 9uc ieS d`penses de
fOnci:Onnement cOurclnt figurani dans io cai`90rie des d`penses Obli9clloires

Dons ces condiiions, conform6ment d l,orticle 3g, olindo Z, de loloi 30_2003J'; 20 octobre 2003 portont institution du rdgimefinoncier des corectivit*.srccoies, les cr€dits dont ro coilectivitd. rocare peut disposer ou cours d.un moissonf' d chogue orticre, rimitds ou douzidme provisoire des pr6visions del'exercice ?O13.

En consdguence, tous res projets d'investisseme nt de ,exercice 2013 guin'ont pos dtd' achev€s sont provisoirement arrdtd,s et ne pourro nr otre
financd's d nouveou gue dons re codre du budget ?or4 odoptdpor re conseil
issu des futures dlecfions' locoles.

Le religuot des subvenfi ons de l,Etot oux conseils ou titre de
sero reportd, ou budget ?Ol4 comme tecette d,investissement
< 72.1 : rdsultot de l.exercice prd.c6dent>.

peuvent d titre exceptionnel Otre
?013, en tenont compte des mesures

!.annde 2013

sur l。  ligne:
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2 Du personnei

Le r.2q7u1.^.nt du personn el resteinterdit.

-es trureoux exricutifs doivent omorcer dtis mointenont lo;e.sement des ogents dricisionnoires des--ddportements
"r!n,crpoux dons lo f onction publigue t"r"ito"iat..
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3. Des contr6les

Les collectivitds locol
su'd cerui o" ;; ;; J:t 

demeurent soumises
rrps de conrr6le ;; il|il'* 

contr6les de tr:telle oins,

Dans l'immddiot, jhi c
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T ormement oux textes en
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