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SOlllliiAIRE 

Ad,option des procès-verbaux des deux séances du 31 mars. -
Démission Marmottan.- Propositions du Comité central relatives à 
ses pouvoirs, à l'allocation d'appointements à ses m.embres et à la 
réorganisation de la Garde nationale. - La Commune décide que 
·toutes les commissions établiront une permanence à l'Hôtel-de-Ville 

(proposition Vaillant). ~ Interpellation Ranc relative au décret de 
R. Rigault concernant les laisse~-passer. - Discussion sur la sortie 
des subsistances. - Occupation, par la Commune, des bureaux de 
l'Assistance publique. - Fixation du jour des élec-tions complémen- · 
t'aires. - Allocation aux familles des mobiles prisonniers. - Propo
sHions relatives aux membres absents; la Commun.e passe à l'ordre 
du jour. - Proposition Lefèvre sur l'abolition de l'inamovibilité dé 

.la magistrature.- La Commune décide l'insertion du simple procès
verbal des séances et non celles du cpmpte-rendu analytique et du . 
compte-rendu,in-e.xtenso. -Enlèvement des caisses de l'qctroi par 
des gardes nationaux ayant agi sans ordres de la Commune; renvoi 
de l'affaire à la Sûreté générale. - Maximum de traitement des 

. fonctionnaires. - Renvoi d'une loi relative à la liberté de la Presse. 

Président.: LEFRANÇAIS. . 
La séance est ouverte à neu'f heures 1/4 du soir. 
Le citoyen PARENT donne lecture du procès-verbal-:de la séance 

du 31 mars. 
Le citoyen H. FoRTUNÉ demande qu'il soit fait mention de la 

déclaration suivante : 
<< Sa signature, figurant au bas de l'actè émàné du ·comité cen

tral 2 , ne peut être que le résultat d'une erreur; car, loin de l'ap· 
prouver, il s'élait opposé à la nomination du général Cluseret ». 

La Commune lui donne acte de sa déclaration et adopte le pro-
cès-verbal. · 

Lecture est également faite du procès-verbal de la séance de 

L Ms., t. 1, f. 4'7. 
2. Voir p. 16. 
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nuit, qui est adopté, après quelques observations des citoyens 
LANGEVIN, A. ARNOULD, URBAIN, J.-B. CLÉMENT et RÉGÈRE. 

Le PRÉSIDENT donne connaissance à l'Assemblée d'une-lettre 
par laquelle le citoyen MARMOTTAN déclare donner sa démission 
(Incident). 

Une délégation du Comité central demandant à être introduite 
dans la salle d~s séances de la Commune, une discussion s'ensuit, 
à laquelle prennent part les citoyens RASTOUL, PRO TOT et GoupiL. 

La Commune consultée décide que la délégation sera intro
duite. 

Entrée de la délégation. 
Les citoyens BouRSIER et LISBONNE 1 , délégués du Comité central, 

déposent sur le bureau les deux propositions suivantes : 
· « Comité central. 

" Dans l'intérêt de l'harmonie, qui doit régner entre tous les pou
voirs de la République, êt dans le but d'assurer la bonne et 
prompte exécution du service de la Garde nationale, il est indis
pènsable de définir clairement lesattributions du Comité central. 
En conséquence, le Comité central soumet à l'approbation de la 
Commune l'arrêté suivant : 

« D'accord avec le département de la Guerre, le Comité central 
« prend dans ses attributions l'Intendance générale de la Garde 
« nationale de Paris et est chargé dé l'organisation de la ditè 
c< Garde. Il nomme le Chef d'Etat-major». 

Deuxième proposition : 
« Le Comité central demande à la Commune de vouloir bien 

fixer: un chifl're d'appointements personnels. pour les membres du 
Comité, afin qu'ils puissent s'occuper, sans entraves, des affaires 
de la Garde nationale ». 

Les citoyens _délégués demandent également à la Commune de 
vouloir bien s'occuper, le plus tôt possible, de la réorganisation 
de la Garde nationale. 

La Commune, après en avoir délibéré, décide que ces proposi
tions seront renvoyées aux Commissions militaire et exécutive. 

Le citoyen VAILLANT demande que toutes les commissions éta
blissent une permanence à l'Hôtel-de-Ville, et demande en outre 
que les membres, ne faisant pas partie des commissions, leur 
soient adjoints en qualité de secrétaires 2 • 

1. Boursier, commandant d'un bataillon, devait une partie de sa notoriété 
il son frère, tué rue Tiquetonne en 1852 (cf. Ussagaray, op. cit., p. 148). 
Us bonne a laissé des Mémoires inédits qui ont été ntilisés par Lepelletier . 
. 2. Voir, plus haut, p. 41, la situation de ces perml!-nences. 
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Le PRÉSIDENT appuie la permanence qui est adoptée par la Com-
mune (Incident). · 

Le· éitoyen RANC demande à interpeller le citoyen R. Rigault, 
relativement 'au décret concernant les laissez-passer, inséré à 
l'Officiel, sans l'avis de la Commune 1 • Il désire également que le 
citoyen délégué à la Préfecture de police veuille bien donner des 
explica,tions sur une note qui lui a été remise; mentionnant la 
saisie d'exemplaires du journa(La France 2 • 

Le citoyen VERMOREL demande également au citoyen Rigault de 
vouloir bien donner des explications sur une saisie de lettres et 
journaux, qui aurait été ïaite aux porles de Paris. 

Le citoyen RIGAULT, délégué de la PréfectUre de police, déclare · 
qu'au sujet de la saisie de letJres et journaux, aucun ordresem-. 
bla-ble n'a été donné par la Sôreté générale.; quant à l'arrêté 
relatif aux laissez-passer, il répond qu'il signifie simplement 
que les citoyens, désirant en obtenir, devront s'adresser au 
bureau des passe-ports. 

Le PRÉSIDENT, ayant demandé au délégué de Ià Préfecture de 
police s'il a connaissance d'un sous-comité siégeant rue d'Aligre 8 , 

réponse est faite par le citoyen RIGAULT que des mesures seront 
prises à cet égat·d. . . 

Sur la. demande du citoyen MALON, il est décidé qu'une affiche 
sera faite, indiquant que les laissez-passer ne sont pas exigibles . 
pour sortir de Paris 4 • 

:1.. «Ordre. , 
• Nous, délégué ci vil à l'ex-préfecture de police, 
« Attendu que la délivrance des laissez-passer exige une surveillance spé-

ciale, . 
· « Décrétons : 

. « Il ne sera délivré de laissez-passer qu'à la préfecture de police,· bureau 
des passeports. · 

« Paris, 31 mars i87L 

«Vu, 
• Le général délégué,. 

E. DUVAL». 

• Le délégué civil, 
« Raoul RIGAULT. 

(Journal Officiel de la Commune, i•• avril. Cf. le registre des décrets no 13 : 
à notifier par affiches, ne pas envoyer. Amouroux • i. ' 

2. « Journal quotidien, politique et littéraire » fondé à Paris par Arthur de 
La Guéronnière pour défendre la politique impériale. En 1868, Jenty en prit 
la direction. Une société l'acheta en 1874 et prit Emile de Girardin comme 
rédacteur en chef. , · . 

3. C~. la séance du 6 avril. Ce sont des comi~s de ce type que Lissagaray 
(op. Cit., p. 22i) appelle des « boutures du Com1té central •. 

4. «La circulation, tant au dedaris qu'au, dehors de Paris, est libre. 
« Néanmoins, tout citoyen, sortant de Paris, ne pourra emporter avec lui 

aucun effet d'éq~ipement; d.'armement ou d'habillement militaire .. 
« ~e:même, to!ltjournal imprimé à Paris peut librement être expédie hors 

Par1s, après avmr, comme parle passé, acquitté aù·préalable les.droits de 
port. 



.. 
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Questions des subsistances : 
Le citoyen DUPONT, ayant demandé qu'il soit pris des mesures 

contre la sortie des subsistances, une discussion s'engage, à 
laquelle prennent part les citoyens ALLix, Assi, H. FORTUNÉ, RAs
TOUL, VARLIN, BILLIO RA Y et DEREURE. La Commune, consultée, 
décide que la proposition sera renvoyée à la Commission des 
subsistances, et passe à l'ordre du jour 1 • 

Proposition: 
Le citoyen RÉGÈRE, au nom de la Commission des finances, 

demande que l'Assistance publique, dont le personnel a déserté, 
rentre dans les attributions du département des Finances. La 
direction de ce service serait confiée au citoyen Treilhard 2 • 

La Commune, les citoyens ÜSTYN et MEILLET étant entendus, 
décide que, d'ès demain, les bureaux de l'Assistance publique 
seront occupés par ses agents 3 • 

L'ordre du jour appelle la fixation du jour des élections. Les 
citoyens CLÉMENCI!:, ÜSTYN, LEFÈVRE, ALux, MALON et DEMAY pren
nent la parole. Vingt-deux élections sont à faire dans les premier, 
deuxième, sixième, huitième, neuvième, douzième, seizième, dix· 
septième, dix-huitième et dix-neuvième arrondissements. Le jour 
du scrutin est fixé à mercredi. Le scrutin sera ouvert à huit heu
res du malin et fermé à huit heures du soir 4 • 

Proposition : 
Le citoyen BILLIORAY demande que l'on continue les allocations 

« Le membre du Comité de sûreté générale, délégué à l'ex-préfecture de 
police. 

Raoul RIGAULT "· 
Journal Officiel de la Commune, 2 avril. 
1. Un" décret» de la Commission exécutive (affiche no 50) du i•r avril por

tait sur le même objet. 
" La Commune, apprenant que, hier, par suite de manœuvres de Versailles 

et d'ordres mal interprétés, l'approvisionnement de Paris a été retardé sur 
plusieurs points, décrète : 

"Article premier. - Les marchandises de toute nature continuent d'entrer 
dans Paris comme par le paRsé. 

"ArL 2. - Toute sortie de denrées alimentaires et d'armes est interdite 
jusqu'à nouvel. ordre. 

" La Commission des subsistances siégeant à l'Hôtel de Ville pourra seule, et 
par exception, autoriser les sorties qui lui paraitront légitimes "· 

2. Ancien proscrit de 51, Treil hard fut exécuté par les troupes Versaillaises, 
le 24 mai, dans la cour de l'Ecole polytechnique (cf. Lissagaray, op. cit., 
p. 228-229). 

3. Une note publiée au Journal Officiel de la Commune, i•r avril, portait: 
«Le public est informé que le service de l'assistance extérieure continue de 

fonctionner. Les citoyens boulangers pourront s'adresser à l'Hôtel de ville, 
bureau de la comptabilité, n• 11, 2• étage. 

« Un certain nombre d'employés s'est déjà rallié à la Commune, et bientôt 
tous les services seront réorganisés. , 

« Le chef du pe1·sonnel, 
(( Jules ANDRIEUX». 

4. Voir ci-après, p. 96, Je texttl officiel du décret. 
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du siège aux femmes et aux ascendants des mobiles prisonniers. 
Cette proposition, appuyée par le citoyen MALON, est adoptée d'ur
gence et à l'unanimité. 

Proposition : 
« Considérant que, depuis le commencement des séances, le 

quart des membres a manqué aux séances; que ces absences 
n'ont jamais été motivées par les manquants, les citoyens RIGAULT, 
DUVAL, CHARDON, ÜUDET, PROTOT et DELESCLUZE demandent que tout 
membre, qui ne pourra motiver son absence, soit radié"· 

Plusieurs citoyens trouvent la pénalité trop forte et, entre au
tres, le citoyen DELESCLUZE, lui·même, signataire de la proposition. 

Le citoyen BILLIORAY demande l'insertion à l'Officiel des noms 
des absents. Le citoyen CHARDON, propose qu'il y ait une feuille 
de présence, déposée au bureau, où tous les membres présents 
s'inscriront. Le citoyen BABICK veut que l'on fasse connaître aux 
arrondissements, qui les ont élus, ceux des membres qui s'absen
tent le plus souvent. Le citoyen MEitLET propose que l'on consi
dère comme démissionnaire tout membre manquant trois fois 
de suite, sans donner d'explications. 

Le citoyen LEFÈVRE demande que l'absence de trois séances 
entraîne la suppression de quinze jours d'appointements. 

Le citoyen CouRNET fait observer qu'il y a, à l'ordre du jour, 
la question de publicité des séances; cette question tranchée, 
celle des absences sera probablement résolue. 

On passe à l'ordre du jour. 
Une proposition du citoyen LEFÈVRE, sur l'abolition de l'ina

movibilité de la magistrature, est renvoyée à la Commission de 
Justice. 

Le PRÉSIDENT lit les formules relatives à la publicité des séances. 
Deux opinions sont en présence: l'une, s'appuyant sur un mandat 
impératif et le principe républicain, demande la publicité; 
l'autre, s'appuyant sur la gravité des circonstances, la repousse. 

Les citoyens FRAENKEL, VAILLANT, ÛROUSSET, DUVAL, CHARDON, 
RIGAULT et RANC croient que les circonstances anormales, dans 
lesquelles on se trouve, demandent qu'on use d'une grande 
prudence; la publicité aujourd'hui serait dangereuse; il faut 
faire des actes. 

Les citoyens RASTOUL et DuPONT veulent que les séances soient 
publiques. 

Les citoyens CLÉMENCE, ÜSTYN, CHAMPY et ARNOULD demandent 
le compte-rendu analytique. 

Les citoyens AMOUROUX et DÉLESCLUZE se contentent de l'inser
tion du procès-verbal dans l'Officiel. 
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La discussion est close. 
Troix voix acceptent que le public soit admis aux séances, 

trois demandent l'insertion à l'Officiel du compte-rendu in-extenso, 
seize l'insertion du compte-rendu analytique, vingt-une voix 
enfin, contre sept, décident l'insertion du simple procès-verbal. 

Le citoyen PYAT offre sa démission de membre de la Commission 
exécutive; la Commune la refuse et insiste auprès du citoyen 
Pyat, qui retire sa démission. 

Le citoyen CHALAIN interpelle le ci toy en Assi. Sans ordres de la 
Commune, des Gardes nationaux ont, hier matin, enlevé brutale
ment les caisses de l'Octroi aux employés, qu'ils ont menacés, le 
pistolet au poing : les employés ne demandaient pas mieux que 
d'obéir à la Commune. Depuis, les receveurs refusent de faire le 
service, et des caisses d'argent ont été e}}p'édiée'l sur Versailles. 
Cette coupable maladresse fait perdre plus de quinze cent mille 
francs à laCommune. Les Gardes nationaux, qui l'ont commise, 
agissaient d'après les ordres des citoyens Brunei 1 et Assi. 

Le citoyen Assr déclare que les agents de l'octroi, auxquels on 
a enlevé les caisses, sachant que l'argent a été remis à peu près 
en entier à la Commune, se sont déclarés satisfaits 2 • 

Les citoyens VARLIN, VERMOREL, LEFRANÇArs, PaoTOT, PYAT, 
CHARDON et AvRIAL protestent contre cette usurpation de pouvoir 
de la part de quelques membres du Comité central et demandent 
qu'on en finisse avec ses empiétements. 

Le citoyen MEILLET demande que la question de fait soit immé
diatement renvoyée à la Sûreté générale. 

C'est adopté. 
La Commission des finances propose que le maximum de traite

ment des employés aux divers services communaux soit fixé à 
six mille francs par an. 

La proposition est acceptée à la presque unanimité. 
, · Le citoyen LEFRANÇAIS propose que toute loi, tout décret, relatif 
à la liberté de la presse, à l'exercice du droit de réunion et 
d'association .soit abrogé. 

Les citoyens RIGAULT, CHARDON et ARNOULD déclarent la loi 
imprudente dans la situation présente. 

L Commandant de la Garde nationale, en vertu d'une décision du Comité 
central, en date du 28 _mars (Enquète, t. Ill, p. 184). . 

2. Les délégués aux finances formèrent une commission pour prendre VlS
à-vis de l'octroi les mesures nécessaires à l'intérêt de la Commune. Cette 
commission comprenait le directeur de l'octroi, Volpénile, et les citoyens 
Simon, Langlois, Delamarche, Champeval et Lefranc (avis au Journal Officiel 
de la. Commune, 2 avril). Un avis au Journal Officiel de la Commune 
3 avril, spécifiait. qu'il fallait entendre «tous les services publics, civils ou 
militaires », dans le sens de « services communaux ». -
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Le citoyen GouPIL demande que l'on ne supprime aucun jour
nal, mais qu'on frappe la calomnie ; que l'on fasse payer des 
amendes 

Les citoyens VERMOREL, LEFRANÇAIS et URBAIN veulent que l'on 
respecte absolument la liberté de la presse. 

La discussion devient très vive. Le vote de la loi est renvoyé à 
demain. 

La séance est levée à deux heures moins 1/4. 
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Actes de la Commune. 

1. Décret sur les élections complémentaires 1 : · 

« La Commune de Paris, 
« Considérant que les citoyens Adam, Méline, Rochard, Barré, Brelay, 

Loiseau, Sicard, Chéron, Leroy, Robinet, Desmarest, Ferry, Nast, Fru
meau, Marmottan, de Bouteiller, élus le 26 mars, se sont démis des 
fonctions de membre de la Commune; 

« Que, d'un autre côté, des options ont- dû être exercées par les 
citoyens A. Arnould, Varlin, Delescluze, Theisz et Blanqui, élus dans 
plusieurs arrondissements; 

cc Qu'un certain nombre de vacances se sont ainis produites et qu'il 
importe, pour compléter le. nombre légal, de procéder à de nouvelles 
élections dans les arrondissements et pour le nombre de membres de la 
Commune indiqués au tableau ci-après; 

«Décrète: 
«Article premier.- Les électeurs des 1•, 2•, 6•, 8•, 9•, 12•, 16•, i7•, 

18•, et i 9• arrondissements sont convoqués pour le mercredi prochain 
5 avril, à l'effet d'élire le nombre de membres dont suit le détail : 

1er arrondissement 
2 
6 
8 
9 

12 
16 
17 
18 
19 

4 élections 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 

« Art. 2. -Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et fermé à 
8 heures du soir. 

«Art. 3. - Les administrations municipales des dits arrondisse-
ments sont chargés de l'exécution du présent décret. 

2 .. Décret sur les appoitements des fonctionnaires 2 : 

cc La Commune de Paris, 
« Considérant que jusqu'à ce jour les emplois supérieurs des servi

ces publics, par les appointements élevés qui leur ont été distribués, 
ont été recherchés et accordés comme places de faveur ; 

i. Publié au Jou1'nal Officiel de la Commune, 2 avril. Cf. le registre des 
décrets, n° 1.4: "Notifié par affiches. Ne pas envoyer. Amouroux "· · 

2. Publié au Jou1'nal Officiel de la Commune, 2 avril, avec la date du 2 avril, 
Cf. le registre des décrets, n• 16 :" Notifié Intérieur, Guerre, Marine, Travaux. 
Justice, Extérieur, Instruction publique. Amouroux , . 

1 

·~ 
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" Considérant que, dans une République réellement démocratique, 

il ne peut y avoir ni sinécure, ni exagération de traitement; 
« Décrète : 
"Article unique.- Le maximum des traitements des employés aux 

divers services communaux est fixé à. six mille francs par an>>. 

3. Décret pour l'allocation de décès aux femmes et aux ascendants 
des mobiles prisonniers Ivoy. plus haut, p. 93). 

4. Avis pour les suscriptions de lettres 1• 

5. Décision portant que les commissions de la Commune auront des 
permanences (voy. plus haut, p. 91). 

6. Décision touchant les laissez-passer (voy. plus haut, p. 91). 
7. Décision portant que l'Assistance publique sera confiée aux agents 

de la Commune (voy. plus haut, p. 92). 

i. Publié au Journal Officiel de la. Commune, 2 a.vril. (Cf. l'avis du 31 mai, plus haut, p. 79). • 
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Annexe. 

PROJET DE LOI DE LA COMMISSION SUR LES ÉLECTIONS MUNICLPALES 1. 

Voici le texte du projet de loi sur les élections municipale,:, dont 
nous avons donné hier le résumé. 

Art. 1er. -Immédiatement après la publication de la présente loi, 
les commissions municipales cesseront leurs fonctions. Provisoirement 
et jusqu'à l'installation des nouvelles municipalités, les fonctions de 
maire, d'adjoints, de présidents et d'assesseurs des bureaux électoraux 
seront remplies par les membres des derniers conseils municipaux 
élus, en suivant l'ordre d'inscription sur le tableau. 

Art. 2. - Dans le plus bref délai, après la promulgation de la pré
sente loi, le gouvernement convoquera les électeurs dans toutes les 
communes pour procéder au renouvellement intéf!ral des conseils 
municipaux. 

Art. 3. - Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute 
la commune. Néanmoins, la commune pourra exceptionnellement être 
divisée en sections, dont chacune élira un nombre de conseillers pro
portionné au chiffre des électeurs inscrits. En aucun cas, ce fraction
nement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins 
de deux conseillers. 

Le fractionnement sera fait par le conseil général, sur l'initiative, 
soit du préfet, soit d'un membre du conseil général, ou enfin du con
seil municipal de la commune intéressée. Chaque année. dans sa ses
sion ordinaire, le conseil général procédera, par un travail d'ensemble 
comprenant toutes les communes du département, à la révision des 
sections, en dressera un tableau qui sera permanent, pour les élections 
municipales à faire dans l'année. En attendant qu'il ait été procédé à 
la réélection des conseils généraux, la division en sections sera faite 
par arrêté du préfet. 

Art. 4. - Sont ·électeurs tous les citoyens français, âgés de vingt-un 
ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant 
dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi, el de plus, ayant depuis 
une année au moins leur domicile réel dans la commune. Sont éligi
bles, sans condition de domicile, tous les citoyens français qui, dans 
une commune de France, ont la' jouissance des droits d'électeur, sauf 
les cas d'incapacité et d'incompatibilité prévus par les lois en vigueur 
et celui qui est mentionné dans l'article suivant. 

Art. 5. - Ne pourront être élus membres des conseils municipaux: 
fo les juges de paix titulaires, dans les cantons où ils exerceront leurs 

1. Publié au Journal Officiel de la Commune, 3 avril. 
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fonctions : 2° les membres titulaires amovibles des tribunaux de pre
mière instance, dans les communes de leur ressort. 

Art. 6. - Dans les trois jours qui suivront la publication de la loi, 
les listes spéciales aux élections municipales seront dressées dans tou
tes les communes. Les réclamations seront reçues pendant trois jours 
après l'expiration du délai précédent, et jugées dans les trois jours 
qui suivront, par une commission composée des trois prProiers conseil
lers inscrits, sauf l'appel au juge de paix et le pourvoi en cassation, 
qui suivront leur cours sans que les opérations électorales puissent 
être retardées. 

Art. i. - Dans toutes les communes, quelle que soit leur popula
tion, le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert et clos le dimanche. 

Art. 8. - Les conseils municipaux seront nommés pour cinq ans et 
renouvelables intégralement à la fin de chaque période. Dans l'inter
valle, on ne procédera à de nouvelles élections que si 'Je nombre des 
conseillers avait été réduit de plus d'un quart. Toutefois, dans les com
munes divisées en sections ou arrondissements, il y aura lieu à faire 
des élections nouvelles toutes les fois que, par suite de décès ou perte 
des droits politiques, la section n'aurait plus aucun représentant dans 
le conseil. 

Art. 9. - Dans les communes dont la population est au-dessous de 
6.000 habitants, le conseil municipal élira le maire et les adjoints 
parmi les membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il 
sera procédé à un tour de ballottage entre les deux candidats qui ont 
obtenu le plus de suffrages. En attendant que l'Assemblée ait statué, 
par une loi nouvelle, sur les attributions des maires, leur nomination 
sera faite par décret dans les villes de plus de 6.000 âmes et dans celles, 
quelle que soit leur population, qui sont chefs-lieux de département ou 
d'arrondissement. 

Les maires, de quelque manière qu'ils soient nommés, seront révo-
cables par décret. 

Les maires destitués ne seront pas rééligibles pendant une année. 
Art. 10.- A Paris, le conseil municipal se composera : 
1 • De quarante membres nommés à raison de deux par arrondisse~ · 

ment, quelle que soit la population ; 
2° De membres en nombre proportionné à la population . .A cet .effet, 

tout arrondissement ayant plus de 12.DOO électeurs nommera autant 
de conseillers en sus qu'il aura de fois 6.000 électeurs, plus un conseil
ler pour une fraction de plus de 3.000 électeurs. 

Art. 11. - Les conseillers municipaux de chaque arrondissement 
seront nommés au scrutin de liste. 

Art.12. -Le conseil municipal de Paris tiendra, comme les con
seils des autres communes, quatre sessions ordinaires dont la durée ne 
pourra pas excéder dix jours, sauf la session où Je budget ordinaire 
sera discuté et qui pourra durer six semaines. 

Art. i3. - Au commencement de chaque session ordinaire, le con-
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seil nommera au scrutin secret, à la majorité, son président, ses vice
présidents et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires qui 
seront tenues dans l'intervalle, on maintiendra le bureau de la der
nière session ordinaire. 

Art. 14-. - Le préfet de la Seine et le préfet de police auront le droit 
d'assister aux séances du conseil municipal. · 

Ils prendront part à la délibération avec voix consultative seulement. 
Le préfet de Ja Seine et le préfet de police seront tenus d'assister 

aux séances du conseil toutes les fois qu'ils y auront été spécialement 
in vi tés par le président. 

Art. 15.- Le conseil municipal de Paris ne pourra s'occuper, à 
peine de nullité de ses délibérations, que des matières d'administra
tion communale, telles qu'elles sont déterminées par les lois en vigueur 
sur les attributions municipales. En cas d'infraction, l'annulation sera 
prononcée par décret du chef du pouvoir extlcutif. 

Art. 16. -Les incapacités et incompatibilités établies par l'article 
22 de la loi du 22 juin 1833 sur les conseils généraux 1 sont applicables 
aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles qui 
sont établies par la loi en vigueur sur l'organisation municipale. 

Art. 17. -Les maires d'arrondissement seront élus au scrutin indi
viduel, et leurs adjoints au scrutin de liste, par les électeurs munici
paux de l'arrondissement. Nul ne sera élu s'il n'a obtenu : 1 o la moitié 
plus un des suffrages exprimés; 2° un nombre de votes égal au quart 
des électeurs inscrits. Si, après le premier tour, aucun des candidats 
n'a réuni ces deux conditions, il sera procédé à un ballottage entre les 
deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. Les maires d'arrondis
sement n'auront d'autres attributions que celles qui leur sont expres
sément conférées par des lois spéciales. 

Art. 18. - Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou 
d'adjoint d'arrondissement, et celles de conseiller municipal de Paris. 

Art. 19. -Provisoirement et en attendant que l'Assemblée nationale 
ait slatuésur ces matières, coiltinueront à être observées les lois actuel
lement en vigueur sur l'organisation et les attributions municipales, 
dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la pré
sente loi. 

t. Il s'agit de l'art. 5 (Bulletin des lois, no 104, p. 208 et 213. 




