BURKINA FASO

IVE REPUBLIQUE

------------

SEPTIEME LEGISLATURE

UNITE-PROGRES-JUSTICE
------------

ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N°027-2017/AN
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°0552004/AN DU 21 DECEMBRE 2004 PORTANT CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU
BURKINA FASO

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;
Vu la ré solution n°001-2015/AN du 30 dé cembre 2015 portant
validation du mandat des dé puté s ;

a dé libé ré en sa sé ance du 18 mai 2017
et adopté la loi dont la teneur suit :
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Article 1:
La loi n° 055-2004/AN du 21 dé cembre 2004 portant code gé né ral des
collectivité s territoriales au Burkina Faso est modifié e ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Article 173 :
En cas de dissolution du conseil ré gional, de dé mission de tous ses membres
en exercice ou d’annulation devenue dé finitive de l’é lection de tous ses
membres, le gouverneur est chargé de l’expé dition des affaires courantes.
Il est procé dé à l’é lection d’un nouveau conseil ré gional dans un dé lai
maximum de quatre-vingt-dix jours.
En cas de dissolution en situations de dysfonctionnement grave et gé né ral
menaçant la paix et la cohé sion sociales au sein des collectivité s territoriales,
le dé lai pour l’é lection du nouveau conseil ré gional est fixé par dé cret
pré sidentiel.
Si la dissolution ou la dé mission de tous les membres du conseil ré gional
survient au cours de la derniè re anné e du mandat, ou dans le cas de l’article
172, aliné a 2 ci-dessus, il est procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale
dont le nombre des membres ne dé passe pas celui du conseil é lu dissout. La
dé lé gation spé ciale est pré sidé e par un membre dé signé en son sein et est
organisé en commissions à l’image du conseil dissout.
Le pré sident de la dé lé gation spé ciale est un membre dé signé par ses pairs en
dehors du repré sentant de l’Etat.
La dé mission du ou des conseillers est adressé e au pré sident du conseil.
En outre, tout conseiller qui s’absente des sessions du conseil ré gional de
façon continue durant une anné e est considé ré comme dé missionnaire, sauf
cas d’invalidité temporaire dû ment é tabli. Le constat est effectué par l’autorité
de tutelle rapproché e au regard des é tats de pré sence du secré tariat des
sessions du conseil. Elle notifie l’acte au pré sident du conseil.
En cas de crise ré pé té e entraı̂nant pour le mê me conseil une seconde
dissolution, la dé mission de tous les membres en exercice ou l’annulation
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devenue dé finitive de l’é lection de tous ses membres, il est procé dé à
l’installation d’une dé lé gation spé ciale dans les conditions fixé es par dé cret
pris en Conseil des ministres.
Lire :
Article 173 :
En cas de dissolution du conseil ré gional, de dé mission de tous ses membres
en exercice ou d’annulation devenue dé finitive de l’é lection de tous ses
membres, le gouverneur est chargé de l’expé dition des affaires courantes.
Il est procé dé à l’é lection d’un nouveau conseil ré gional dans un dé lai
maximum de quatre-vingt-dix jours.
En cas de dissolution en situations de dysfonctionnement grave et gé né ral
menaçant la paix et la cohé sion sociales au sein des collectivité s territoriales,
le dé lai pour l’é lection du nouveau conseil ré gional est fixé par dé cret
pré sidentiel.
Si la dissolution ou la dé mission de tous les membres du conseil ré gional
survient au cours de la derniè re anné e du mandat, ou dans le cas de l’article
172, aliné a 2 ci-dessus, il est procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale
dont le nombre des membres ne dé passe pas celui du conseil é lu dissout. La
dé lé gation spé ciale est pré sidé e par le repré sentant de l’Etat et est organisé en
commissions à l’image du conseil dissout.
La dé mission du ou des conseillers est adressé e au pré sident du conseil.
En outre, tout conseiller qui s’absente des sessions du conseil ré gional de
façon continue durant une anné e est considé ré comme dé missionnaire, sauf
cas d’invalidité temporaire dû ment é tabli. Le constat est effectué par l’autorité
de tutelle rapproché e au regard des é tats de pré sence du secré tariat des
sessions du conseil. Elle notifie l’acte au pré sident du conseil.
En cas de crise ré pé té e entraı̂nant pour le mê me conseil une seconde
dissolution, la dé mission de tous les membres en exercice ou l’annulation
devenue dé finitive de l’é lection de tous ses membres, il est procé dé à
l’installation d’une dé lé gation spé ciale dans les conditions fixé es par dé cret
pris en Conseil des ministres.
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Si au terme de l’é lection d’un nouveau conseil ré gional, les conseillers é lus ne
peuvent mettre en place les organes dirigeants de l’assemblé e dé libé rante
et/ou ceux de l’exé cutif, il est procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale
pré sidé e par le repré sentant de l’Etat dans les conditions fixé es par dé cret pris
en Conseil des ministres.
Au lieu de :
Article 252 :
En cas de dissolution du conseil municipal, de dé mission de tous ses membres
en exercice ou d’annulation devenue dé finitive de l’é lection de tous ses
membres, l’autorité de tutelle rapproché e est chargé e de l’expé dition des
affaires courantes.
Il est procé dé à la ré élection du conseil municipal dans un dé lai maximum de
quatre-vingt-dix jours.
En cas de dissolution en situations de dysfonctionnement grave et gé né ral
menaçant la paix et la cohé sion sociales au sein des collectivité s territoriales,
le dé lai pour l’é lection du nouveau conseil municipal est fixé par dé cret
pré sidentiel.
Si la dissolution ou la dé mission de tous les membres du conseil municipal
survient au cours de la derniè re anné e du mandat, ou dans le cas de l’article
251, aliné a 2 ci-dessus, il est procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale
dont le nombre des membres ne dé passe pas celui du conseil é lu dissout. La
dé lé gation spé ciale est pré sidé e par un membre dé signé en son sein, dans les
conditions fixé es par dé cret pris en Conseil des ministres.
Le pré sident de la dé lé gation spé ciale est un membre dé signé par ses pairs en
dehors du repré sentant de l’Etat.
Dans le cas des communes à statut particulier, les mê mes dispositions de
dissolution s’appliquent aux conseils d’arrondissement.
En cas de crise ré pé té e entraı̂nant pour le mê me conseil municipal une
seconde dissolution, la dé mission de tous ses membres en exercice ou
l’annulation devenue dé finitive de l’é lection de tous ses membres, il est
procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale pré sidé e par un membre
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dé signé en son sein dans les conditions fixé es par dé cret pris en Conseil des
ministres.
Lire :
Article 252 :
En cas de dissolution du conseil municipal, de dé mission de tous ses membres
en exercice ou d’annulation devenue dé finitive de l’é lection de tous ses
membres, l’autorité de tutelle rapproché e est chargé e de l’expé dition des
affaires courantes.
Il est procé dé à la ré élection du conseil municipal dans un dé lai maximum de
quatre-vingt-dix jours.
En cas de dissolution en situations de dysfonctionnement grave et gé né ral
menaçant la paix et la cohé sion sociales au sein des collectivité s territoriales,
le dé lai pour l’é lection du nouveau conseil municipal est fixé par dé cret
pré sidentiel.
Si la dissolution ou la dé mission de tous les membres du conseil municipal
survient au cours de la derniè re anné e du mandat, ou dans le cas de l’article
251, aliné a 2 ci-dessus, il est procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale
dont le nombre des membres ne dé passe pas celui du conseil é lu dissout. La
dé lé gation spé ciale est pré sidé e par le repré sentant de l’Etat, dans les
conditions fixé es par dé cret pris en Conseil des ministres.
Dans le cas des communes à statut particulier, les mê mes dispositions de
dissolution s’appliquent aux conseils d’arrondissement. Dans ce cas, la
pré sidence est assuré e par un repré sentant de l’Etat nommé par arrê té du
ministre en charge des collectivité s territoriales.
En cas de crise ré pé té e entraı̂nant pour le mê me conseil municipal une
seconde dissolution, la dé mission de tous ses membres en exercice ou
l’annulation devenue dé finitive de l’é lection de tous ses membres, il est
procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale pré sidé e par un membre
dé signé en son sein dans les conditions fixé es par dé cret pris en Conseil des
ministres.
Si au terme de l’é lection d’un nouveau conseil municipal, les conseillers é lus
ne peuvent mettre en place les organes dirigeants de l’assemblé e dé libé rante
et/ou ceux de l’exé cutif, il est procé dé à l’installation d’une dé lé gation spé ciale
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pré sidé e par le repré sentant de l’Etat dans les conditions fixé es par dé cret pris
en Conseil des ministres.
Article 2 :
La pré sente loi qui abroge toutes dispositions anté rieures contraires
notamment celles de la loi n° 016-2015/CNT du 21 mai 2015 sera exé cuté e
comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et dé libé ré en sé ance publique
à Ouagadougou, le 18 mai 2017
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