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RAPPORT DE PRESENTATiON
L,'article 239 du Cc.de des collectivités locales stipule : « Plusieurs communautés rurales
peuvent décider de constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un
groupement d'intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l'exploitation des terres
du domaine national, de biens d'équipements, d'infrastructures ou de ressources intéressant
plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs communes ».

En outre, l'article 240 prévoit que « le Groupement d'intérêt communautaire est créé par
décret sur Je vœu des conseils municipaux et ruraux intéressés, après avis du conseil
régional ».
Ainsi les conseils respectifs des communautés rurales et des communes du département de
Linguère, manifestent, après en avoir délibéré, la volonté d'exploiter avantageusement les
dispositions législatives précitées, en vue de créer entre les collectivités locales de cette
circonscription administrative un Groupement d'intérêt communautaire (GIC).
Le Groupement d'intérêt communautaire est une personne morale de droit public. Il est
soumis aux lois et règlements applicables aux collectivités locales, plus particulièrement au
Code des collectivités locales et à la loi n096-07 portant transfert de compétences aux
régions, aux communes et aux communautés rurales.
Les objectifs visés par ce Groupement

sont les suivants:

assurer
la coordination et l'harmonisation du développement local au sein des
collectivités associées;
promouvoir la solidarité et la coopération entre Collectivités locales
mutualiser les ressources financières des collectivités locales concernées, en vue de
réaliser des infrastructures d'intérêt commun et dont le coût ne pourrait être pris en
charge par une seule commune ou communauté rurale prise individuellement;
réaliser toute action de développement ·économique et social, d'intérêt local, relevant
des compétences des collectivités locales;
Le Groupement est composé:
• d'un organe délibérant: le conseil;
el d'un organe exécutif: le président.
Le bureau du Groupement

comprend le président et deux vice-présidents

élus parmi ses

membres.
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Dans le cadre de ses compétences d'attribution, le groupement est chargé de hl gestioll et de
re~xploitatiol1 des biens d'équipement, des infrastructures el des ressources intéressant
plusieurs communes et communautés rurales associées.
L'objectif ciblé étant d'aboutir à une bonne exécution des projets et des programmes ayant
pour assiette le territoire des collectivités locales concernées
En conséquence, les attributions confiées au Maire de la commune et au président du
conseil rural en matière de gestion et d'exploitation des biens d'équipement, des
infrastructures et des ressources communes à toutes les collectivités locales du département
sont exercées par le président du groupement d'intérêt communautaire dans les limites de
ses compétences.
Le préfet du département est le représentant de l'Etat au près du groupement.
Le Trésorier payeur régional, préposé du Trésor,

est receveur du groupement d'intérêt

communautaire.
Telle est l'économie du présent projet de décret.
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Groupement

Un Peuple - Un But - Une Foi

creation d'un
co mrnu n a n In ir'c entre

por-tant

d'intérêt

la Communc de Longa et les communautés
rur-ales du département de Longa

LE PRESIDENT DE LA REPUBL1QUE
V{J la Constitution;
VU la loi n° 2001-09 du 15 octobre 200 l portant loi organique relative aux lois des finances;
VU le Code des Collectivités locales, modifié;

VU la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux communes
et aux communautés rurales;
VU le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime financier des Collectivités locales;
VU le décret na 2003-101 du13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret n02009- 451 du 30 avril 2009 portant nomination
Vu le décret n° 2010 - 421 modifiant

du Premier Ministre;

le décret n° 2009-1405

du 22 décembre

2009 portant

répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et
des sociétés à participation

publique entre la Présidence

de la République,

la Primature et les

ministères ;
VU les délibérations des conseils ruraux

de Nguidile, Mbédiene, Léona, Ngueune SaIT, Sakal ,

Kelle Guéye , Syer, Keur Momar SaIT, Nguer Malal, Gande,

Koki, Thiaméne Cayor, Ndiagne,

Pété Ouarack , Niomré et la délibération du conseil municipal de Louga ;
VU l'avis du conseil régional de Louga en sa séance du 29 février 2010
Sur le rapport du Ministre de la Décentralisation

et des Collectivités locales.

DECRETE:

CHAPITRE PREMIER:

ARTICLE PREMIER:

FORMATION

Il est créé un Groupement d'Intérêt communautaire entre la

commune de Louga et les communautés rurales du département de Louga. La listé desdites
collectivités locales se présente comme suit :
1. Commune de Louga
2. Communauté rurale de Ndiagne
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personne morale de droit public, comprend un

Conseil, un président et deux vice-présidents.

Chapitre

premier:

Le Groupement d'Intérêt communautaire,

Formation

personne morale de droit public, comprend un

Conseil, un président et deux vice-présidents.
Article

2 : le Conseil du Groupement d'Intérêt communautaire est composé de conseillers

municipaux et ruraux désignés par leur conseil respectif à raison de deux (02) représentants
par Collectivité locale parmi lesquels Je Maire et le Président du conseil rural.
Article 3 : Tout membre du conseil du Groupement d'Intérêt communautaire

cause quelconque, se trouve dans un des cas d'inéligibilité

ou d'incompatibilité

qui, pour une
prévus par

les lois et règlements en vigueur concernant les conseils municipaux et ruraux, doit être
remplacé par un autre.
Article 4 : Tout membre du Conseil de Groupement,

dûment convoqué qui, sans motifs

légitimes reconnus par le conseil, a manqué à trois (03) sessions successives, peut, après
avoir été invité à fournir
Groupement

ses explications , être déclaré démissionnaire par le Président du

, après avis du Conseil du Groupement.

La décision, dont copie doit être

envoyée à l'intéressé et au représentant de l'Etat, est susceptible de recours, dans les deux
mois de la notification, devant la juridiction compétente.
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Le conseiller

déclaré

démissionnaire

est remplacé

dans les mêmes

formes

sa

que

nomination.
Aldi~.e

5:

des membres

Le mandat

du conse-il do Groupcment

J'intérèi

communautaire

expire cn même temps que celui du conseil municipal et du conseil rural qui les a désignés.
At-ride 6:

En

Collectivité

locale concernée

CCl.S

de dissolution

d'un

conseil municipal

ou d'un

conseil rural, la

est représentée par deux (02) membres

de la délégation

spéciale dont le Président.
Article 7 : Le Préfet, sur la base des délibérations portant désignation des représentants des
Collectivités

locales, constate par arrêté la liste nominative des membres du Conseil de

Groupement.
Dans les quinze jours

qui suivent,

il convoque

lu première

réunion

du conseil du

Groupement.
Article 8 : Le conseil du Groupement d'intérêt communautaire élit, en son sein, un bureau
composé d'un président et de deux vice-présidents,

pour un mandat égal à celui des

conseillers municipaux et ruraux. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et formes que
pour l'élection des membres des bureaux municipaux et ruraux ..
Article 9 : Le président et les vice-présidents ne peuvent être choisis simultanément parmi
les représentants

de Communes

et de Communautés

rurales. Les Présidents

présidents ne peuvent pas être choisis parmi les représentants

et vice -

d'une même commune ou

communauté rurale.
Le président et les vice-présidents doivent savoir lire et écrire.
Les fonctions de président,
gratuites.

Cependant,

de vice-président

ils perçoivent

et de conseillers .du Groupement

des indemnités

sont

de session dont les montants

et

modalités sont fixés par décret.
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Chapitre

Article

10: Le conseil du Groupement

2 : Fonctionnement

d'Intérêt communautaire

siège au Chef-lieu du

Département.
Le conseil de groupement d'intérêt communautaire se réunit

en session ordinaire une fois

au moins par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que son Président le juge utile ou à la

demande du représentant de l'Etat ou à la demande motivée du tiers des membres.
Article Il : La convocation est faite par écrit cinq (5) jours francs au moins avant celui de
la réunion. Elle comporte obligatoirement l'ordre du jour de la réunion du Conseil.
En cas d'urgence,

je

délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit à vingt quatre (24)

heures.
Article 12 : Le conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres
assiste à la séance. Ladite majorité doit comprendre au moins un représentant de chacune
des Collectivités locales membres.
Quand, après une convocation

régulièrement

faite, le quorum n'est pas atteint, toute

délibération votée après la seconde convocation, à trois (3) jours au moins d'intervalle, est
valable quel que soit le nombre de conseillers présents.
Article 13 : Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres
présents à la séance. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.
Un conseiller empêché peut donner à un collègue de son choix procuration écrite de voter en
son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'une seule procuration
toujours révocable.

Sauf cas de maladie dûment constatée, la procuration

qui est

ne peut être

valable pour plus de trois réunions consécutives.
Article

14 : Le président du conseil du Groupement d'Intérêt communautaire

ou un des

vice-présidents préside les réunions du conseil.
Le président de séance exerce seul la police de l'assemblée.

Il peut expulser de l'auditoire

tout individu qui trouble l'ordre.
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Le président

de séance exerce seul la police de l'assemhlée.11

peut expulser

de j'auditoire

tout individu qui trouble l'ordre.

Article

15 : L'outrage et l'injure commis envers Je président

du conseil ou les conseillers du

Groupement dans J'exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues aux articles
J

94 et 262 du code pénal.

~.rticlc

16 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé

par le Préfet.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention faite de la cause
qui les a empêchés de signer.
Dans les huit jours qui suivent la date de la réunion du Conseil, le compte-rendu de la
séance est affiché au siège du Conseil.
Conformément

au titre VI du Code des Collectivités l,oeales, les délibérations du conseil

sont adressées au préfet.
Les séances du conseil sont publiques. La présence du représentant de l'Etat et du Directeur
de l'Agence Régionale de Développement (ARD) ou de son représentant est de droit.
Le conseil peut entendre toute personne dont la compétence est requise,
Tout habitant des communes ou des communautés rurales concernées a le droit de consulter
les registres des procès-verbaux de délibération.

Article 17 : Le Secrétariat de séance est assuré par un conseiller désigné par ses pairs. Ce
dernier peut être assisté par un Agent de l'administration.

Chapitre 3 : Attributions

Article

18: Il est confié

l'exploitation

au Groupement

des biens d'équipement,

d'Intérêt

communautaire

des infrastructures

plusieurs Collectivités locales du département conformément

la gestion

et des ressources

et

intéressant

aux dispositions de l'article

239 du Code des Collectivités locales.
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Article

J 9:

Les communes

délibération, au

Groupement

gestion et d'exploitation

el

les

dintérêi

communautaire

des biens déquipcment,

En outre, le Groupement

d'intérêt

. action d'intérêt intercommunautaire,

rurales

communautés

des

associées
cOlIlpdèJlCC:-;

des infrastructures

communautaire

par

transfèrent,

en matière

dl'

et des ressources.

peut entreprendre

toute

initiative ou

en rapport avec les Collectivités locales concernées.

Ce transfert de compétences au Groupement dinterêt

communautaire

emporte transfert au

président et au conseil de groupement de toutes les attributions conférées par les lois et
règlements respectivement

aux Maires, aux présidents de conseil rural et à leurs organes

délibérants.
Article 20 : Le conseil du groupement d'intérêt communautaire peut voter sur son budget
des crédits en appui au fonctionnement de la Maison du Développement

Local qui abrite le

Comité technique de Suivi et l'Association de Développement. Economique Local.
Article 21 : Le conseil du groupement d'Intérêt
l'évaluation des projets intercommunautaires

communautaire

participe au suivi et à

instruits par le groupement et à la réception

des ouvrages. Il participe, également, à la promotion d'une culture de coopération et de
solidarité

entre Collectivités

locales du département et informe les populations sur les

activités de développement.
Article

22:

Les ressources

financières

nécessaires

à l'exercice

des attributions

du

Groupement d'Intérêt communautaire· peuvent provenir:
- des contributions des Collectivités locales;
- des dotations de l'Etat;
des contributions des partenaires au développement;
des dons et libéralités ;
Toutes les ressources du Groupement d'intérêt communautaire

sont versées dans un

compte ouvert au Trésor public.
Toutefois, par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le Groupement

d'intérêt

communautaire peut être autorisé par le Ministre de l'Economie et des Finances à ouvrir
un compte spécial dans une banque privée de la place ..
Article 23:

Le président

du Groupement

d'intérêt

communautaire

est ordonnateur

du

budget. A ce titre, il est chargé :
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de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer

les dépenses et de prescrire

l'exécution des recettes ;
de gérer les ressources du Groupement dIntérêt

communautaire ;

de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et adjudicat ion des travaux
selon les règles établies par les lois et règlements;
de diriger les travaux et d'assurer le suivi de la maîtrise d'ouvrage
opérations d'investissements

de toutes les

issues du Groupement d'Intérêt communautaire.

de promouvoir le partenariat entre les secteurs public et privé.
Article 24: Le secrétaire

du Groupement

d'Intérêt

communautaire

est nommé par le

Président du conseil de Groupement, après avis du Préfet, parmi les agents de la hiérarchie
A ou B de la fonction publique, ou de niveau équivalent.
Il assiste aux réunions du bureau, avec voix consultative.
Le Président du conseil met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le secrétaire du Groupement d'Intérêt communautaire bénéficie d'une indemnité mensuelle
de fonction et des avantages alloués au secrétaire municipal de la commune chef lieu de
région conformément aux dispositions du décret n096-1129 du 27 décembre 1996 fixant les
conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire municipal.
Article 25 : Le Trésorier payeur régional, comptable des collectivités locales membres, est
aussi le comptable du groupement d'Intérêt communautaire. A ce titre, il conseille et assiste
les membres du Groupement

d'Intérêt communautaire

sur les opérations comptables et

financières concernant le groupement.
Article 26: Le conseil du Groupement

d'Intérêt

communautaire

ne peut déléguer ses

attributions. Cependant, il peut former des commissions pour l'étude des questions entrant
dans ses attributions. La participation à ces commissions est gratuite.
Ces commissions sont convoquées par le président du Conseil, qui en est le président de
droit, dans les huit jours qui suivent leur constitution. Lors de cette première réunion, elles
désignent

un vice-président

chargé

de suppléer

le président

en cas d'absence

ou

d'empêchement.
La commission peut faire appel à toute personne dont la compétence

peut éclairer ses

travaux.
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Article

27 : Le groupement

d'Intérêt

communau1aire

peul passer

des conventions

avec

d'autres partenaires.
Article
d'Intérêt

28:

Le contrôle

communautaire

de légalité

et le contrôle

sont exercés

prévues par le Code des collectivités

budgétaire

par le Préfet

des acteS du groupement

dans les mêmes

formes

que celles

locales.

Article 29 : Sont nulles de droit:
les délibérations

du conseil portant sur un objet étranger à ses attributions;

les délibérations

prises en violation

d'une loi ou de la réglementation

Article 30: Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie
Ministre de J'Intérieur

et le Ministre

et des Finances , le Ministre

de le: Décentralisation

chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution

en vigueur.

et des Collectivités

du présent

d'Etat,

locales sont

décret qui sera publié au

journal officiel.

Fait à Da'kar, le 13 août 2010
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