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Article 50 (nouveau) : La séance au cours de laquelle. il est procédé à l'installation du maire est
convoquée par l'autorité de tutelle de la commune, qui assiste à la séance ou se fait représeruer. Elle eSl
présidée par le Conseiller le plus âgé.

Article 2~ (nouveau) : Le remplacement des conseillers communaux en cours de mandat. s'effectue
dans les conditions fixées par la loi électorale.

Article 7 (nouveau) : Le mandat du Conseil communal est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut être
. prorogé de six (6) mois par décret motivé pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessite, il peut
faire l'objet d'une seconde prorogation de six (6) mois dans les mêmes conditions.

Article 6 (nouveau) : Le nombre de conseillers à élire est fixé par arrêté du Ministre chargé de
l'Administration Terri toriale dès la publication des résultats du dernier recensement administratif.

Le chiffre de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de conseillers à élire
est celui du dernier recensement administratif publié.

Il conseillers;
17 conseillers;
23 conseillers;
29 conseillers;
33 conseillers;
37 conseillers;
41 conseillers;
45 conseillers.

Communes d'au plus 10000 habitants
Communes de 10.001 à 20.000 habitants
Communes de 20.001 il 40.000 habitants
Communes de 40.001 à 70.000 habitants
Communes de 70.001 à 100.000 habitants
Communes de 100.001 à 150.000 habitants
Communes de 150.001 à 200.000 habitants
Communes de plus de 200.000 habitants

Article 5 (nouveau) : Le Conseil communal se compose comme suit:

Article i-. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 21,50,74,75,81,147, 148, 163, 191. 209 et 210
de la Loi n02012-007 du 7 février 2012 sont modifiées ainsi qu'il suit:

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 25 septembre 2014
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33 conseillers;
37 conseillers;
41 conseillers:
45 conseillers.

Le Conseil régional sc compose comme suit:

Régions d'au plus :200000 habitants
Régions de 200 001 :1 500 000 habitants
Régions cie 500 00 1 à 1 000 000 habitants:
Régions de plus de 1 000 000 habitants

Les membres du Conseil régional portent le titre de Conseillers régionaux.

Les élections au Conseil régional ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale

Article 147 (nouveau) : Dans chaque région, il est institué un Conseil régional composé de membres
élus par l'ensemble des électeurs de la Région.

Article 81 (nouveau) : Le mandat du Conseil de cercle est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut être
prorogé de six (6) mois par décret motivé pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessite, il peut
faire l'objet d'une seconde prorogation de six (6) mois dans les mêmes conditions.

Ils sont passibles des mêmes sanctions.

Il est mis fin aux fonctions des adjoints dans les mêmes conditions que pour le maire.

Le remplacement d'un adjoint au poste devenu vacant s'effectue dans les mêmes conditions que son
élection.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l'issue duquel, le candidat ayant obtenu le
plus grand nombre de voix est déclaré élu.

A,·ticle 75 (nouveau) : Les adjoints sont élus à la majorité absolue des votants par les membres du
Conseil Communal. Si aucun candidat n'obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la
séance peut être suspendue.

Article 74 (nouveau) : Aussitôt après son installation, le maire prend fonction et assure la présidence
de la séance du Consei 1 communal pour l'élection des adjoints.

En cas de vacance du poste de maire, le second sur la liste majoritaire est installé dans ses fonctions.
S'il est membre du bureau communal, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées par
J'article 75.

La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure pendant la durée du mandat sous réserve de
changements de majorité à la suite d'élections partielles.

A égalité de sièges et de suffrages entre plusieurs listes, le conseiller communal, tête de liste, le plus
âgé est installé maire. -

.::>

En cas d'égalité entre plusieurs listes, est installé Maire le conseiller communal figurant à la tête de la
liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Sur la base des résultats définitifs des élections communales transmis à l'autorité de tutelle par le
président de la Commission de Centralisation des Résultats, est installé dans les fonctions de maire le
conseiller figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
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Le remplacement d'un vice-président au poste devenu vacant s'effectue dans les mêmes conditions
que son éleci ion.

.A. égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Dans tous les CdS. il est procédé à un troisième tour à l'issue duquel, le candidat ayant obtenu le
plus grand nombre de voix est déclaré élu .

Article 210 (nouveau) : Les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des votants par les
membres du Conseil Régional. Si aucun candida! n'obtient cette majorité après deux (2) tours de
scrutin, la séance peut être suspendue.

Article 209 (nouveau) : Aussitôt après son installation, le président du Conseil régional prend fonction
et assure la présidence de la séance du Conseil régional pour l'élection des vice-présidents.

S'il est membre du bureau du Conseil régional, il est procédé à son remplacement dans les conditions
fixées par l'article 210.

La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure pendant la durée du mandat sous réserve de
changements de majorité à la suite d'élections partielles.
En cas de vacance du poste de président, le second sur la liste majoritaire est installé dans ses
fonctions.

A égalité de sièges et de suffrages entre plusieurs listes, le conseiller régional, tête de liste, le plus âgé
est installé président du Conseil régional.

En cas d'égalité entre plusieurs listes, est installé Président du Conseil régional le conseiller régional
figurant à la tète de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Sur la base des résultats définitifs des élections régionales transmis à l'autorité de tutelle par le
président de la Commission de Centralisation des Résultats, est installé dans les fonctions de Président
du Conseil régional le conseiller figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges.

Article 191 (nouveau) : La séance au cours de laquelle, il est procédé à l'installation du président du
Conseil régional est convoquée par l'autorité de tutelle de la Région, qui assiste à la séance ou se fait
représenter. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé.

Article 163 (nouveau) : Le remplacement des conseillers régionaux en cours de mandat, s'effectue
dans les conditions fixées par la loi électorale.

Article 148 (nouveau) : Le mandat du Conseil régional est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut être
prorogé de six (6) mois par décret motivé pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessite. il peut~ ,
faire l'objet d'une seconde prorogation de six (6) mois dans les mêmes conditions.

Le nombre de conseillers à élire est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Administration Territoriale
dès la publication des résultats du dernier recensement administratif.

Le chiffre de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de conseillers à élire
est celui du dernier recensement administratif publié.
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------------ -

Ibrahim Boubacar KEITA

-<~

Le Président de la République,

14 OCT. 2014Bamako, le
.P

Article 2 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. +
Ils sont passibles des mêmes sanctions.

Il est mis fin aux fonctions des vice-présidents dans les mêmes conditions que pour le président du
conseil régional. .
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