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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

DECRET n'2019 - 1540
portant convocation des 6lecteurs pour les 6lections communales et municipales.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n' 2018-008 du 1 1 mai 2018 relative au r6gime g6n6ral des 6lections et
des r6f6rendums;

Vu la loi n'2001-025 du 9 avril 2003 modifi6e par la loi n" 2004-021 du 19 ao0t 2004
relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier ;

Vu la loi no 2004-036 du 1"' octobre 2004 relative d I'organisation, aux attributions, au
fonctionnement et d la proc6dure applicable devant la Cour Supr6me et les trois Cours la
composant;

Vu la loi n" 201+020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivit6s
territoriales d6centralis6es, aux modalit6s d'6lections, ainsi qu'd I'organisation, au fonctionnement
et aux attributions de leurs organes, modifi6e et compl6t6e par la loi n' 2018-011 du 11 juillet
2018 i

Vu la loi n" 2015-002 du 26 f6vrier 2015 compl6tant I'annexe n'01 de la loi n' 201f020 du
27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivites territoriales d6centralis6es, aux
modalit6s d'6lections, ainsi qu'd I'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs
organes ;

Vu la loi n' 2015-009 du 01"' avril2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de
Nosy Be ;

Vu la loi n' 2015-010 du 01"' avril2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de
Sainte Marie;

Vu la loi n" 2Q15-011 du 01"'avril 2015 portant statut particulier d'Antananarivo, Capitale
de la R6publique de Madagascar;

Vu la loi n" 2015-020 du 19 octobre 2015 relative d la structure nationale ind6pendante
charg6e de I'organisation et de la gestion des op6rations 6lectorales d6nomm6e < Commission
Electorale Nationale lnd6pendante > ;

Vu le d6cret n" 2015-592 du 01"' avril 2Q15 portant classement des Communes en
Communes urbaines ou en Communes rurales, modifi6 par le d6cret n" 2015-817 du 06 mai
2015;

Vu le d6cret n" 2015-1404 du 20 octobre 2015 fixant les modalit6s de d6signation et
d'6lection des membres de la Commission Electorale Nationale Ind6pendante ;

Vu le d6cret n" 2015-1459 du 28 octobre 2015 portant constatation de d6signation et
d'6lection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale
lnd6pendante, compl6t6 par le d6cret n" 2015-1464 du 02 novembre 2015 et le d6cret n'2016-
828 du 06 juillet 2016;

Vu le d6cret n'2019-094 du 13J6vrier 2019 fixant les attributions du Ministre de l'lnt6rieur
et de la D6centralisation ainsi que l'organisation g6n6rale de son Ministdre ;

Vu le d6cret n" 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement;

Vu le d6cret n" 2Q19-1410 du 24 juillet 2019 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;

Vu la d6liberation n'048/CENI/D/2019 du 13 aoOt 2019 de la Commission Electorale
Nationale Ind6pendante ;

Sur proposition du Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation ;

En Conseil de Gouvernement.

DECRETE:



Articfe premier - En application des dispositions de I'article 243 de la loi n" 201+020 du 27
septembre 2014 susvis6e, les 6lecteurs sont convoqu6s aux urnes le mercredi 27 novembre
2019 e partir de six heures afin d'6lire les Maires et les membres des Conseils communaux ou
municipaux.

Articfe 2 - Le scrutin sera clos le m€me jour d dix sept heures sur I'ensemble du territoire national
sous r6serve des dispositions de l'article 161 de la loi organique n'2018-008 du 11 mai 2018
susvis6e.

Article 3 - En application des dispositions de I'article 42 de la loi organique n' 2018-008 du 1 1 mai
2018 susvis6e, la liste 6lectorale arr6t6e d6finitivement le 15 mai 2019 est la seule valide pour les
6lections communales et municipales du 27 novembre 2019.

Article 4 - Les cartes d'6lecteur utilis6es lors des dernidres 6lections demeurent valables.

Article 5 - Est d6clar6e ch6m6e et pay6e la journ6e du mercredi 27 novembre 2019, date de la
tenue des 6lections communales et municipales.

Article 6 - Sont et demeurent abrog6es toutes dispositions ant6rieures contraires au pr6sent
d6cret.

Article 7 - En raison de I'urgence et conform6ment aux dispositions de I'article 6 de I'ordonnance
n" 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions g6n6rales de droit interne et de droit
international priv6, le pr6sent d6cret entrera imm6diatement en vigueur dds qu'il aura regu une
publication par 6mission radiodiffus6e eUou t6l6vis6e ou affichage.

Article 8 - Le Ministre de l'lnt6rieur et de la D6centralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, le Ministre de I'Economie et des Finances, le Ministre de la Communication et de la
Culture sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent d6cret, qui sera
publi6 au JournalOfficielde la R6publique.

Fait d Antananarivo, le 14 aolt 2019

Par le Premier Ministre,
Ghef du Gouvernement,

Le Ministre de l'lnt6rieur
et de la D6centralisation.

Tianarivelo RAZAFIMAH EFA

Le Ministre de l'Economie
et des Finances,

Richard RAN DRIAMAN DRATO

Christian NTSAY

Le Garde des Sceaux,

, 
Ministre de la Justice

Jacques RANDRIANASOLO

Le Ministre de la Communication et de la Culture,

Lalatiana RAKOTONDRAZAFY
ANDRIATONGARIVO

POUR AMPLIATION CONFORME
Antananarivo, te [l 4 mil mp

AIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT,


