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fixont lo raportition des coml€tences entre I'Etot et les collectivit6s

locoles en motiire d'enseignement pr6scoloire, primoire et secondaire

et d6finissont les modolitls de leur exercice por le diportement et'"Jy

;;;,,,, NATTONALE ET LE SENAT ONT DELIEEPE ET ADOPTE,,,.$

LE PRESID€NT DE LA REPUBLIQUE PROT,IULIUE LA LOI DONT LA r6""{Fl

TITREI : DISPOSTTIONSOENERALES',J
L

Article pr"mi"r'i''Lo prisente loi fixe lo riportition des comp6lenies enlre

IEtot et le3'cbllLctivitis locoles en motidre d'enseignement prdscoloire, primoire

et secondoile,et ddfinit les modolitds deleur exercice.

Article 2 : Aux termes.de lo pr6sente loi :

- l'enseignement pr6scoloire o pour vocotion de prdparer l'enfonf d

s,odopier dons les meilleures conditions d l'enseignement primoire. Il ast

dispens6 dons les centtes d'dducotion prdscoloire;

- l,enseignement primoire o pour vocotion de dispenser les sovoirs, les

"o^pft"n"., 
et les voleurs permettont lo poursuite des 6tudes ou cycle

secondqire. Il est dispensd dons les dcoles primoires ;

- l,enseignement secondoire g6n6rol o Pour vocotion l'dlorgissement et

l'opprolondissement de lo formotion en vue de l'dldvotion des

connoissonces thdorigues et protigues ndcessoires d lo poursuite

ultdnieure des dtudes. fl est dispensd dons les colldges et lyci'es

d' enseignement g6n6ral :

- l'enseignement secondoire technigue o pour vocotion de promouvoir lo

formotion des ouvriers et employls guolifids en vue d'une meilleure

insertion socioprofessionnelle. Il est dispens6 dons les colleges

d' enseignement techni gue et les ly cdes techniques ;

- l'enseignement professionnel o pour vocotion de promouvoir lo formation

des op-prenonts d des mlliers sp6ciolises en vue d'une meilleure insertion

socioprofessionnelle. fl est dispensd dons les cenlres d'6ducotion, de

formation et d,opprentissage, les lycles professionnels et les acoles

professionnelles ;
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- l'dducofion non formelle esi ossurde dons les centres d'olphobd,tisotion et
de resco lorisofion, oinsi gue dons les d.coles spd.cialisles. rl o pour vocotion
lo formotion scoloire et professionnelle des jeunes, des odultes et des
personnes vuln6robles.

TITRE II : !f LA REPARTTTIoN DES co,l PETENCES ENTRE
L,ETAT, LE DEPARTE,UENT ET LA COAA,UUNE

Chopitre 1 : Des comp€tences de l'Etot

Article 3 : Sont et demeurent dela compdtence de l'Etot, notomment :

- l'6loborotion et lq mise d jour de lq corte scoloire notionqle ;
- lo ddfinition et lo mise en @uvte de lo politigue pddagogigue et

ondrcgogigue comprenont l'odoption des objectifs et orientotions
gdndrales des prognommes d'enseignement pri,scoloire, primoire,
secondoire gdndral et technigue, professionnel, oinsi gue des centres de
rescolorisotion et d'olphob6tisotion ;

- lo gestion du temps d'opprentissoge, des effectifs et des flux scoloires ;

- l'orgonisotion des exomens et concours oinsi gua lo dd,livronce des
dipl6mes;

- lo formotion des personnels enseignonts et non enseignonts:
- lo gestion des €coles professionnelles, des lycd,es d'excellence, des lyc6,es

interddpartementoux et des €coles spdcialisles :

- la rdmundrqtion du personnel enseignont et non enseignont relevont de lo

fonction publigue d'Etot ;

- lo rd,portition des moyens gue l'Etot consocre d l'dducotion ofin d'en
ossurer l'1galird d'occls ;

- lo ddterminotion des critlres d'ottribution des bourses ou des oides
scoloires;

- lq d6finition des normes de construction des ldifices scoloires ef de
crdotion, d'ouverture et de fonctionnement des dtoblissements scoloires
publics ou priv6s conventionni,s ou sous controt de l'Etot ;

- l'agrdment des d.coles privd,es:
- lo production des motdriels et fournitures indispensobles d lo prestotion

de l'oction p€dagogique ef ondrogogigue;
- lo fixotion des horoires de trovoil dons les services de l'enseignement :
- le contr6le des 6toblissements scoloires et l'inspection pddogogique et

ondrogogigue ;

- l'dvoluotion des politigues i,ducotives en vue d'ossu rer lo coh€rence de
l'ensemble du systd.me 6ducotif.
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Chopitre 2 : Des com;€tences du d€portement

Article 4: Le ddPartement o lo responsobilitd de lo gesfion des :

- cenlresd'dducotion prdscolcire ;

- 6coles primoires;
- centres de rescolorisotion et d'olphobi,tisotion ;

- centnes des mdtiers:
- centres d'dducofion, de formotion et d'opprentissoge;
- colldges el lycdes d'enseignement gdndrol:
- colldges et lycdes d'enseignement technigue et professionnel.

Article 5 : Reldvent du d6portement :

- lo porticipotion a ldtoblissement et d lo gestion de lq tronche
d6portementole de lo corte scoloire notionqle ;

- lo construction, lo r6hobilitotion, l'6guipement, l'entretien et lo

mointencnce des dtoblissements scoloires dnumdrds d l'orticle 4 ci-dessus,

oinsi gue des logements des enseignonts. des internots, des contines

scoloires, des oires de jeux, des blocs odministrotifs, des solles

multimddios, des bibliothlgues, des oteliers et loborotoires, des sonitoires

et des points d'eou ;

- le recrulernent et lo rdmundrotion des personnels enseignonts et non

enseignonfs, oinsi gue des onimoteurs des centres de rescolorisotion et
d'olphobdtisotion, dons le strict respect des dispositions du stotut de lo

fonction publique territoriole ;

- lo sdcurisotion et le gardienrwge des infrostructures scoloires publigues

relevont de so compdtence ;

- lo porticipotion d lo gestion des lcoles professionnelles, des lyc€es

d' excellence, des ly cdes interddpartementoux, des icoles spdciolisi.es

gdrds par l'Etot et des dtoblissements scoloires conventionn& ou sous

controt de l'Etot ;

- l'ottribution des bourses ou des oides scoloires et l'oppui sp6cifigue d lo
scolorisotion des enfonts outochtones ;

- lo porticipotion d lo conception, d lo produclion et d l'ocguisition des

mal 6riels didoctigues ;

- l'orgonisotion du tronsport scoloire dons le d6portement.

Chopitre 3 : Des comptstences de lo commune

Article 6 : Lo commune o lo responsobilird de lo gestion, dqns son ressort
territoriol, des :

- centres d'dducotion prdscoloire:
- 1coles primoires ;

- centres de rescolorisotion et d'olphob6tisotion.



Article 7 : Relivent de lo commune ;

- lo porticipotion d l'd.toblissement et d lo gestion de lo tronche communole

de lo corte scoloire notionole ;

- lo construction, lq r6hobilitotion, l'2,quipement, l'entretien el lo

mointenonce des 6toblissements scoloires lnumdrds d l'orticle 6 de la
prdsente loi, oinsi gue des logements des enseignonts, des internots, des

contines scoloires, des oires de jeux, des blocs odministrotifs, des solles

multim6dios, des bibliothlgues, des oteliers et loborotoires, des sonitoires
ef des points d'eou ;

- le recrutement et lo r6mundrotion des personnels enseignont et non

enseignont, oinsi gue des onimoteurs des centres de rescolorisotion et
d'olphobdtisotion, dons le sfrict respecl des dispositions du stotut de lo
fonction publigue territoriole ;

- lo sdcurisotion et le gardiennage des infrostructures scoloires publiques

relevont de sa compdtence:
- lo porticipoiion d lo gestion des {coles professionnelles, des lycees

d'excellence, des lycdes interdi,portementoux, des {coles spiciolisdes
gdrds por l'Etot et des 6toblissements scoloires conventionnds ou sous

controt de l'Etot ;

- l'ottribution des bourses ou des oides scoloires et l'oppui spdcifigue d lo
scolorisofion des enfonts outochtones ;

- lo porticipotion d lo conception, d lo production et d l'ocguisition des

mot6riels didoctigues ;

- l'orgonisotion du tronsport scoloire dons lo commune.

:■ :RE=工 :DES MODAttES bo EXERCCE DES COMPETENCES
PAR LE DEPARTEMENT E「 LA COMMUNE

Chopitre 1 : Du d6portement

Section 1 : De lo corte scoloire

Article 8: Le conseil dd,pontementol llobore lo tronche ddportementale de la
corte scoloire et le schdmo d'om6nogement ddpartementol des infrostructures
dons le domoine de l'enseignement en hormonie ovec la stratdgie sectorielle de

l'6ducotion et lo corte scoloire notionole.
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Section 2 : De lo construction, lo r{hobilitotion, l'6guipement,
l'entretien et lo mointenonce des 6tobl,ssements
et infrostructures scoloires publics

Article 9 r En vue de lo construction, lo rdhobilitotion, l'6quipement,l'entretien
et lo mointenonce des 6toblissements scolqires 6numdr6s d l'orticle 5 ci-dessus,
oinsi gue des infrostructures gui y sont rottoc h6.es, le conseil d6portementol
procdde d :

- lo consfruction des infrosfructures dducotives, notomment les solles de
closses, les blocs odministrotifs, les logements d'ostreinte de l'6quipe de
gestion et du personnel enseignanl ,les oires de jeux,les lotrines, les
puifs et forges rotfoch6s ouxdites infrostructures ;

- lq r6olisqtion des jordins potogers;
- l'6,guipement des infrqstructures dducotives en mobiliers et motdriels

ndcessaires :

- lo construction et l'dguipement des internots ;

- l'implontotion des contines scolqires;
- I'entretien et lo mointenonce del'ensemble des 6.guipements dducotifs ;

- l'hygidne et lo solubrit6 ou sein et outour des dtoblissements scoloires et
des centres de rescolorisqtion et d'olphobd,tisotion.

Article l0: Les services ddconcentrds de l'Etot opportent leur concours ou

conseil ddportementol lors de l'dvoluotion des besoins en personnel enseignont e!
non enseignont, en construction, en 1guipement ou en entretien des
dtoblissements scoloires, centtes d'olphobdtisction et de rescolorisotion et des
logements des enseignonts.

Section 3 : Du recrutement du personnel enseignont, non enseignont
et des onimoteurs de l'olphob6tisotion, relevont du
stotut de lo fonction publique terriforiole

Article 11 : Le pr6sident du conseil dd.portemental recrute et rdmundre le
personnel enseignont, non enseignont et les onimofeurs de l'olphobdtisotion, dons
lo limite des cr6dits lransf 6ri,s concomitomment ou tronsfert de lo compdtence
ef des postes budgdtoires disponibles, selon les procddures institud,es por le
stotut de lq fonction publigue territoriole.

Article 12 t las personnels de l'Etot, exergant leurs fonctions dons les
structures de l'enseignement pr6scoloire, primaire et secondaire, du ressort
territoriol du ddpartemenr, ddfinis por lo pr6sente loi, oyont opti, pour lo
souvegorde de leur stotut de fonctionnoire de l'Etot, restent d lo chorge du
budgef de l'Etot.



Lo rdmun6rotion des ogents de l'Etot oyont optd pour lo foncfion publigue

ternitoriole est prise en charge por le budget locol sun lo bose des crddits

tronsf 6rd,s concomitomment d leur versement dons le nouveou stotut'

Section 4 : De lo gestion des 6toblissements scoloires publics

et des centres d'olphob6tisotion et de rescolorisation

Article 13 : En fin d'onnde scoloire, le prdsident du conseil ddportemental dvolue

les besoins en construction, rdhobilitotion, entretien, mointenonce et dguipement

des dtoblissements scoloires 6num6rds d l'orticle 4 delopresente loi, oinsi gu'en

logements des enseignonts, des internots, des contines scoloires, des oires de

jeux. des blocs odministrotifs, des sqlles multimddios, des bibliothlgues, des

oteliers et loborotoires, des sonitoires et des points d'eou qui y sont rottochds

el en dresse ropPort ou conseil.

Article 14 : En fin d'annde scoloire, le conseil ddportementol se prononce sur le

bilon de celle-ci, en foisont, notomment:

- le point sur l'exdcution des octivitds delarentrde scolqire prdcddente:

- le point sur l'ex6cution des projefs et Progrqmmes inscrits ou budget ou

titre de l'onnde scolqire pricddenle.

Sur lo bose des donndes recueillies. le conseil ddportemenfol d6liblre sur les

pndporotifs de la renlrde scoloire, notommeni sun leS beSoins en personnel, en

i,guipement, en construction ou en rdhobilitotion des 6toblissements et

logements d'ostreinte.

Article l5 : Les dtoblissements d'enseignement prdscoloire, primoire, secondoine

gdndral et technigue ou professionnel relevont de lo compdtence du

dd,portement,oinsi gue les centres d'olphobdtisotion et de rescolorisotion d6f inis

por lo prdsente loi, sont des dtoblissements publics locaux gdrds por un conseil

d'odministrotion et une lguipe de mo?f rise.

Article 15: Le conseil d6portementol odopte el lvalue onnuellement ou moyen

d,un ropport ou conseil ddportementol de l'enseignemenl , le plon ddportementol

d'6liminotion de l'onolphob6tisme.

A ce titre, il crde, r6hobilite, 69uipe et enlretienl les centres

d'olphob6tisotion et de rescolorisotion, en conformitd ovec le plon ddportementol

d'dliminotion de l'anolphobdtisme.

Article 17 : Dons le codre del'exlcution du plon d6portementol d'6liminotion de

l'anolphob6tisme, le prd.sident du conseil ddportementol, outre les ressources

propres et les concours finonciers de l'Etot, Peut mobiliser des ressources



additionnelles ndcessoires ouprls des ossociotions, des orgonisotions non

gouv er nementoles et outres i nst itutions compdtentes.

Il peut conclura des controts de portenoriots ou toute outre convention
idoine ovec les qssociotions outres gue politigues, les orgonisotions non

gouvernementoles et les confessions religieuses el /ou loute personne morole ou

physigue dd.sireuse d'y contribuer en vue de lo gestion des cenlres
d'olphobdtisotion et de rescolonisotion.

Section 5 : De lo s6curit6 et du gordiennoge des 6toblissements
et infrostructures scoloires publics.

Article l8 : Le conseil ddportementol prend toutes les mesures oppropri6es ofin
d'ossurer lo slcuritd des infrostructures des dtoblissements scoloires publics du

ddportement ddterminds por lo prdsente loi.

Section 6 : De lo porticipotion i lo gestion des 6coles
professionnelles, des lycdes interdfiportementoux.
des lyc6es d'excellence et des ficoles sp6ciolis€es

gflris pae l'Etot et des 6toblissements scoloires
conventionn6s ou sous controt de l'Efot

Article t9 Le prdsident du conseil ddportemenfol est membre du conseil

d'odministrotion des icoles professionnelles, des lycdes interddPortementoux,

des lycdes d'excellence, des lcoles spdciolisi,es gdrd,s por l'Etot et des

dtoblissements scoloires conventionn6s ou sous controt de l'Etot, implontds dons

le ressort territoriol du ddportement.

Section 7 z De l'ottribution des bourses ou des oides

scoloires ef de l'oppui sp€cifigue i lo scolorisotion
des enfonts outochtones

Article ?O t Le conseil dd,portementol octroie, oprls ddlibdrotion, les bourses

ou les oides scoloires oux dldves remplissont les critdres d'ottribution en vigueur

et dons lo limite des enveloppes budgdtoires d€termindes chogue onnde dons lo

loi de finonces et lronsfdrdes ou conseil.

Article 2L Les dossiers de demonde de bourses ou des oides scoloires

sonf prdoloblement instruits por les services de l'oction sociole ovont leur

tronsmission ou conseil d6portementol.

Article 22 : Le conseil d6portementol met en ploce une commission od hoc

chorgde d'instruire les dossiers de demande de bourses ou des oides scoloires.



Article ?3: Le pr6sident du conseil ddportementol prend toutes les

mesures incifotives opproprid.es ofin d'ossurer lo scolorisotion des enfonts
outochtones.

Section 8 : De lq porticipotion d lo conception, d lo production
et d l'ocguisition des mot6riels didoctigues

Article 24 : Encompldment de l'oction de l'Etot, le conseil d6portementol peut

ocgudrir et fournir oux 6toblissements scoloires, les matiriels didoctigues
homologuds ci-oprd,s :

- les monuels scoloires ;

- les fournitures scoloires ;
- les produits technigues ;

- les mot6riels sportifs ;

- les motidres d'e,uvre ;

- tout outre motdriel etlou fourniture pouvont servir de support didoctigue
oux enseignements etlou formqtions dispensds por les dtoblissements

scoloires relevont de sa compdtence.

Section 9 : Du tronsport scoloire d6porfementol

Article 25: Le conseil d6portementol orgonise le tronsport scoloine pour ossurer

lo mobilit6 des 6ldves.

Chopitre 2 r De lo commune

&ction 1 : De lo corte scoloire

Article ?6 : Le conseil municipol 6lobore lo tronche communole de lo

corle scoloire ddportemenlale et lo tronche communole du schdmo

d'amdnagement ddpartementol des infrostructures dons le domoine de

l'enseignement en hormonie ovec lo stratdgie sectorielle de l'dducotion et lo
corte scoloire notionole.

Section 2 : De lo construction, lo r6hobilitotion, l'6guipement,
l'entretien et lo mointenonce des 6toblissements
et infrostructures scoloires publics

Article 27:Envuedela construction, lo rdhobilitotion,l'{quipemen!,1'entretien
et lo mointenance des 6toblissements scoloires 6numdrds d l'orticle 6 de la
prdsente loi, oinsi gue des infnostructures gui y sont rottqchdes, le conseil

municipol procd,de d :

- lo construction des infrostructures 6ducotives, notomment les solles de

closses, les blocs odministrotifs, les logements d'ostreinte de l'lquipe de



gestion et du personn el enseignant ,les aires de jeux, les lotnines, les puits

et foroges rottochds auxdites infrostructures ;

- lo rdalisotion des jordins potogers;
- l'lquipement des infrostrucfures dducotives en mobiliers el matdriels

nd.cessoir es :

- lo construction et l'dguipement des internots ;

- l'implontotion des contines scoloires;
- l'entretien et lo mointenonce del'ensemble des 6guipements 6ducqtifs ;

- l'hygidne et lo solubritd ou sein et outour des dtoblissements scoloines et

des centres de rescolorisotion et d'olphob6tisotion.

Article ?8: Les services ddconcentrds de l'Etot qPPortent leur concours ou

conseil municipol lors de l'dvoluotion des besoins en personnel enseignont et non

enseignont, en construction, en lguipement ou en enlretien des dtoblissements

scoloires, en centres d'olphobdtisotion et de rescolorisotion et des logements

des enseignonts.

Section 3 : Du recrutement du personnel enseignont et non enseignont

oinsi gue des onimoteurs de l'olphob6tisotion. relevont du

stotut de lo fonction publigue ferritoriole

Articfe 29 : Le Prlsident du conseil municipol reuute el rdmundre le personnel

enseignont, non enseignant et les onimoteurs de l'olphob6tisotion, dons lo limite

des crddits transfdras concomitomment ou tronsfert de lo comPdte ce et des

postes budgdtoires disponibles, selon les proc,dures institudes por le stotuf de

lo fonction publigue territoriole.

Article 30: Les personnels de l'Etot, exergant leurs fonctions dons les

structures de l'enseignement prdscoloire, primoire et secondoire du ressort

territoriol de lo commune, ddfinis por lo pr6sente loi, oyont opt6 pour lo

souvegorde de leur stotut de fonctionnoire de l'Etot, restent d lo chorge du

budget de l'Etot.

Lo r6mundrotion des ogents de l'Etot oyant optd pour lo fonction publigue

territoriole est prise en charge por le budget locol sur lo bose des crddits

tronsfdr6s concomitomment d leur versement dons le nouveou stotut.

Section 4 : De lo gestion des 6toblissements scoloires publics et
des centres d'olphobdtisotion et de rescolorisotion

Article 3l : A lo fin d'onn6e scoloire, le prlsident du conseil municipol ,volue les

besoins en construcfion. rdhobilitotion, entretien, mointenonc e et aquipement

des d,toblissements scoloires 6numdr6s d l'orticle 6 delo prdsente loi, oinsi gu'en
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logemants des enseignonts, des internots, des contines scoloires, des oires de

jeux, des blocs odministrotifs, des solles multimddios, des bibliothdgues, des

oteliers et loborotoires, des sonitoires et des points d'eou gui y sont

rottachds et en dre.sse ropport ou conseil.

Article 3?: A lofin d'annde scoloire, le conseil municipol se Prononce sur le bilon

de celle-ci, en foisont, notomment ;

- le point sur l'ex6cution des octivitds delarenlrde scoloire pr|cddente:
- le point sur l'exdcution des projets et Progrommes inscrits ou budget ou

titre de l'onnde scoloir e prdcddente.

Sur lo bose des donn6es recueillies, le conseil municipol d6li6dre sur les

pr6porotifs de la rentrde scoloire, notomment sur les besoins en personnel. en

€quipement, en construction ou en rdhobilitotion des dtoblissements et
logements d'ostreinte.

Article 33 : Les 6toblissements d'enseignement prd,scoloire, primoire, secondoire

gdn€ral et technigue ou professionnel relevoni de lo compdtence de lo commune,

oinsi gue les centres d'olphobdtisotion el de rescolorisation ddfinis por lo

prdsente loi, sont des 6toblissements publics locaux gdrd,s por un conseil

d'odministrotion et une {quipe de mo?trise.

Article 34 t la conseil municipol odopte et dvolue onnuellement ou moyen d'un

ropport ou conseil di,portementol de l'enseignement, lo tronche municipole du

plon ddportementol d'6liminotion de l'onolphobdtisme.

A ce titre, il crde, r6hobilite, dquipe et entrelient les centres

d'olphob6tisol'ion et de rescolorisotion, en conf ormit,6 avec le plon ddportementol

d'dliminotion de l'onolphobdtisme.

Article 35 : Dons le cadre de I'exdculion de lo tronche municipole du plon

ddportementol d'dliminotion de l'onolphobdtisme, le prdsident du consail

municipol, outre les ressources propres et les concours finonciers de l'Efot, peut

mobiliser das ressources odditionnelles ndcessoires ouprls des ossociotions, des

orgonisotions non gouvernementoles et outres institutions comP|t enles.

Il peut conclure des controts de portenoriot ou toute outre convention
idoine ovec les qssociotions outres gue politigues, les orgonisotions non

gouvernement ales et les confessions religieuses et/ou toute personne morqle ou

physigue ddsireuse d'y contribuer en vue de lo gestion des cenlres
d'olphob6tisotion et de rescolorisotion.
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Section 5 : De lq s6curit6 et du gordiennoge des dtoblissements
et infrostructures scoloires publics

Arlicle 36 Le conseil municipol prend foutes les mesures opproprides ofin
d'ossurer la s6curitd des infrostructures des dtoblissements scoloires publics

du ddpartement d|termind por lo prdsente loi.

Section 6 : De lo porticipotion i lo gestion des 6coles professionnelles,

des lyc6es interd6portementoux, des lyc6es d'excellence, des

dcoles sp6ciolis6,es g6r6s por l'Etot et des 6toblissements
scoloires conventionn6s ou sous controt de l'Etot

Article 37: Le pr6sident du conseil municipol est membre du conseil

d'odministrotiondes 6coles professionnelles,des lycdes interddportementoux,

des lycdes d'excellence, des d,coles splcialis€,es gdrds por l'Etot et des

dtoblissements scoloires conventionntls ou sous controt de l'Etot, implontds sur

le ressort territoriol de lo commune.

De m6me, il est membre du conseil d'odministrotion des colldges et lycdes

implantds sur le ressort territoriol de lo commune.

Section 7 t De l'ottribution des bourses ou des oides scoloires et de

l'oppui sp€cifigue d lo scolorisotion des enfonts outochtones

Article 38: Le conseil municipol octroie, cprls d6libdrotion, les bourses ou les

oides scoloires oux dllves remplissont les critd.res d'ottribution en vigueur el
dons lo limite des enveloppes budgdtoires ddterminl.es chague onnde dons lo loi

de finonces et transfdr|,es ou conseil.

Article 39: Les dossiers de demonde de bourses ou des qides scoloires sont
prdolablement instruits por les services de l'oction sociale ovont leur
tronsmission ou conseil municipol.

Article 4O t Le conseil municipol met en ploce une commission od hoc chorgde

d'instruire les dossiers de demonde de bourses ou des oides scoloires.

Artlcle 4l: Le pr6sident du conseil municipol prend toutes les mesures
incitotives appropri€* ofin d'ossurer lo scolorisotion des enfants outochtones.

Section 8 : Des mot6riels didoctigues

Article 42: En compldment de l'oction de l'Etot, le conseil municipol peuf
ocgu6rir et fournir oux dtoblissements scoloires relevont de so comp€tence,les
mot6riels didactigues homologuds ci-oprds :

- les monuels scoloires ;
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- les fournitures scoloires;
- les produits technigues ;
- les matdriels sportifs ;

- les motidres d'euvre ;

- tout autre motizriel et /ou fourniture pouvont servir de supPort didactigue

oux enseignements el/ou formotions dispens6s por les dtoblissements

scoloires relevont de so compdtence.

Section 9 : Du tronsport scoloire municipol

Article 43: Le conseil municipol orgonise le tronsport scolaire pour ossuner lo

mobilit6 scoloire.

TITRE III I DES DISPOSITIONS PARTICULTERES APPLTCABLES AUX

VILLE5 DE BRAZZAVILLE ET DE POINTE-NOIRE

Article 44 t Les conseils ddpartemenlaux des villes de Brazzaville et de Pointe'

Noire, exercent chocun en ce gui le concerne,les compdtences du ddportement

en motilre d'enseignement prd.scoloire, primoire et secondairegdn6rol, technigue

et professionnel d6finies por lo pr6sente loi.

TITRE IV : DISPOSTTIONS DIVERSES ET FINALES

Article 45 : En vue de goroniir le fonctionnement honmonieux de l'ensemble des

structures de I'enseignement pr1scolaire, primoire, secondoire gdndral,

fechnigue ou professionnel, de l'olphob6tisotion et de la rescolorisotion, d|finies
por lo pr6sente loi, il est cr66 un conseil ddportementol de l'enseignement,

prdsidd, par le pr€fet du ddportement.

Article 46: Les ottributions, l'orgonisotion et le fonctionnement des orgones de

gestion des dtoblissements scoloires sont fixds por ddcret en Conseil des

ministres, sur proposition conjointe des ministres chorgds de I'enseignemenl

prdscolaire, primoire, secondoire et professionnel oinsi gue du ministre chargd

de la ddcent r ol isoti on.

Article 47 : Dons chogue d6portement, le prdsident du conseil ddportementol et

les pr6sidents des conseils municipoux se concertent en dehors des sessions du

conseil ddportementol de I'enseignement et des orgones de gestion des

6foblissements Scoloires en vue d'un fonctionnement hormonieux deS Structures

scoloires.

Article 48t Les d6portements et les communes exercen'l les comp€tences en

motilre d'enseignement secondoire g6ndral, technigue et professionnel dons le

strict respect des dispositions llgoles et rd,glementaires en vigueur.

つ
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L',exdcution des ddpenses y relotives ob6it oux dispositions du rdglement

gdnleal sur lo comptobilitd publique et du code des morch6s publics.

Article 49: Le tronsfert des compdtences oux collectivitds locoles entroine le

tronSfert concomitont por l'Etot aux d6portem ents et oux communes des

services, des biens meubles et immeubles, des ressources humoines et

finoncilres,

Lo mise en @uvte du transfert des compdtences oux collectivit4s locoles

est mot6riolisde par la signoture d'une convention de tronsfert des compdlences

entre leS ministres charg6s de I'enseignernent prdscoloire, primoire et

secondoire, deladdcentrolisotion, du budget et lo collectivitdlocale concernde.

Un ddceet du Premier ministre, chef du 6ouvernement, opProuve et rcnd

ex6,cut oir e lodite convention.

Lo convention de tronsfert prdcise les modolitds technigues de mise d

disposition des services, des biens meubles et immeubles, des ressources

humoines et finoncilres oux ddportements et oux communes en motidre

d'enseignement pr6scoloire, primoire, secondoire g€ndral, technigue et

professionnel oinsi gue d'olphob6tisotion.

Article 50 : L'exercice effectif des compdtences, Pat les dlpartements et les

communes, en motilre prdscolaire, primoire, secondoire g^ndral, technique et

professionnel, oinsi gue d'olphob6tisotion, prend effet d lo dote de lo signoture

du ddcrel opprouvont lo convention de mise d disposition des services, des biens

meubles et immeubles, des ressources humoines et finoncidres.

Article 51 : En vue de mettre en @uvre le progromme d'occompognement du

processus de dlcentralisotion en motilre d'enseignement prescoloire, primoire,

secondoire gandral, technigue et professionnel, oinsi gue d'olphob6tisotion, il est

cr66 un comitd interminist6riel.

Les ottributions, lo comPosition et le fonctionnement dudit comitd sont fix6s por

ddcret du Premier minisfre, sur proposition conjointe des ministres charg€s de

lo ddcentrolisofion, de I'enseignement prdscoloire, primoire et secondaire, de

l' enseignement technigue et professionnel.

Article 52 t L',exercice effectif des compdtences Por les dapartements et les

communes, en motidre pr6scoloire, primoire, secondoire gdn^rol, technigue et

professionnel, oinsi gue d'olphob6tisotion, se foit de monid,re progressive, en

trois 6topes:

. !"" 6tape r les 6toblissements prdscoloires, primoires, les cenlres de

rescolorisotion et d'olphobdtisof ion et les centres des mdtiers,les deux

premilres onnles :
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. 2e AtuPe: les collbges d'enseignement gdndral et technique' d portir de lo

troisidme annde :

o 3" 6lape: les lycles d'enseignement g6n6ral, technigue et professionnel,

les centres d,6ducotion, de iormotion et d,opprentissoge, ou cours de la

cinguilme onnde.

Article 53: Des textes rdglementoires complltent, en tont que de besoin' les

dispositions de lo Pr€sente loi.

Article 54 : Sont abrog6estoutes dispositions ontdrieures controires en matidre

d,enseignement prdscJaire, primoire ef secondqire, notomment celles de lo loi

n" lO-2003 du 6 fdvrier 2003 portont tronsfert des comp'tences oux

collectivit6s locoles.

Article 55: Lo p?6sente loi serq publiae ou Journol officiel el ex6cut6e comme

loi de l'Etot./-

16-2019

Por lePrdsident de lo RdPubligue,

2019

LePremier Le ministre de I'int6.rieue

lo ddcentrolisotion,
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Le ministre de I'enseignemenl
primoire, secondaire et de

Le ministre de lo justice et des

droits humoins el de lo promotion

des peuples outochtones,

Le Vice-Premier minisfre, chorgrl

de lo fonction publique, de lo

du trovoil et

Le minisfre des finonces et du

budget,

Ca‖xte NOANON00.

Le'm i n i stre de l' ensei gnement tech n i g ue et p rof essionnel,

de lo formotion guolif ionte et de l'emploi,

Antoine Thomos Nic6p FyLLA SA工NT―EUDES.―

lq sdcunitd soc
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