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tements et les fonctionnaires qualifiés de la région. Une conférence 
administrative régionale facilitera l’action coordonnée des uns et des 
autres.

Quant au troisième décret portant création d’une commission de 
développement économique régional, il organise la consultation des 
intéressés selon les principes exprimés précédemment ; il prévoit la 
désignation des maires et des conseillers généraux par les conseils 
généraux, la représentation patronale et ouvrière, celle des chambres 
de commerce, de métiers et d’agriculture par les intéressés eux- 
mêmes.

La composition de cet organisme fait également place à des person
nalités choisies en raison de leur compétence et qui ne font pas 
nécessairement partie des institutions énumérées ; tel devrait être 
le cas par exemple de membres de l’Université, ou bien encore de 
représentants des organisations familiales.

Enfin chaque commission de développement' économique pourra 
être adaptée au caractère spécifique de la région.

L’ensemble de ces dispositions impliquant une politique de mobilité 
de la fonction publique qui a été approuvée par le Gouvernement, 
celle-ci fera l’objet de mesures appropriées.

Décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les dépar
tements et à la déconcentration administrative.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat 

chargé de la réforme administrative,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret n“ 50-722 du 24 juin 1950 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er. — Le préfet, dépositaire dans le département de l’auto

rité de l’Etat, veille à l’exécution des lois, des règlements et des 
décisions gouvernementales. Il est le délégué du Gouvernement 
et le représentant direct de chacun des ministres.

Art. 2. — Sous l’autorité des ministres compétents, le pré
fet anime et coordonne les services départementaux des admi
nistrations civiles de l’Etat, et assure la direction générale de 
l’activité des fonctionnaires de ces services.

Dans les conditions fixées par les lois et règlements :
— il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collec

tivités locales ainsi que des établissements et organismes publics 
dont l’action n’excède pas le cadre du département ;

— il représente l’Etat auprès des sociétés, entreprises et éta
blissements qui bénéficient du concours financier de l’Etat et 
dont l’action n’excède pas le cadre du département.

Art. 3. — Sont transférés au préfet les pouvoirs de décision 
exercés par les chefs des services départementaux des adminis
trations civiles de l’Etat, soit en application de dispositions 
réglementaires, soit en application de délégations reçues directe
ment des ministres. En ce qui concerne les pouvoirs de déci
sion des chefs des services départementaux résultant de disposi
tions de forme législative auxquelles la Constitution donne le 
caractère réglementaire, le transfert au profit du préfet sera 
prononcé après modification de ces dispositions dans les condi
tions prévues par l’article 37 de la Constitution.

Dans chaque circonscription départementale, seul le préfet a 
qualité pour recevoir soit délégation des ministres chargés des 
administrations civiles de l’Etat soit les pouvoirs de décisions 
nouveaux qui viendraient à être instaurés au profit d’autorités 
dont les attributions s’exercent dans le ressort territorial du 
département.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les pou
voirs exercés par les chefs des services départementaux des 
administrations civiles de l’Etat en qualité d’ordonnateurs secon
daires.
Art. 4. — Sont exclues des dispositions des articles 2 et 3 qui 

précèdent :
1° l’action éducatrice et les mesures concernant la scolarité, 

l’administration du personnel, l’organisation, la gestion intérieure 
et la tutelle des établissements d’enseignement ;

2° l’assiette et le recouvrement des impôts, le paiement des 
dépenses publiques, les évaluations domaniales et la fixation des 
conditions des biens de l’Etat ;

3° l’inspection de la législation du travail.
Art. 5. — Le préfet peut consentir des délégations de signa^ 

ture et, exceptionnellement, dans les matières déterminées par 
décrets contresignés par le ministre d’Etat chargé de la réforme 
administrative, des délégations de pouvoirs.

Ces délégations sont consenties :
— aux chefs des services départementaux des administrations 

civiles de l’Etat ou à leurs subordonnés en ce qui concerne 
les matières relevant en propre de leurs attributions ;

— aux fonctionnaires du cadre national des- préfectures en 
ce qui concerne les matières relevant des attributions du ministre 
de l’intérieur et en ce qui concerne les matières relevant des 
départements ministériels qui ne disposent pas de services au 
niveau du département ;

— au secrétaire général de la préfecture en toutes matières et 
notamment en ce qui concerne les matières qui intéressent plu
sieurs chefs des services départementaux des administrations 
civiles de l’Etat.

Art. 6. — Le préfet est responsable, dans les conditions fixées 
par le décret n° 62-206 du 24 février 1962, de la préparation 
et de l’exécution des mesures de défense qui n’ont pas un carac
tère militaire.

Art. 7. — Le préfet préside de droit toutes les commissions 
administratives qui intéressent les services de l’Etat dans le 
département. Le vice-président de ces commissions est désigné 
dans les conditions prévues antérieurement au présent décret 
pour la désignation du président.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas aux 
commissions dont la présidence est confiée à un magistrat de 
l’ordre administratif ou judiciaire, aux commissions visées aux 
articles 4 et 40 du décret n° 59-307 du 14 février 1959, ainsi 
qu’aux commissions dont la compétence concerne les attributions 
visées à l’article 4 du présent décret.

Des dispositions réglementaires fixeront les conditions dans 
lesquelles il sera procédé à la suppression ou à la fusion de cer
taines commissions départementales ainsi que les conditions 
dans lesquelles la consultation de certaines commissions pourra 
être rendue facultative.

En ce qui concerne les investissements, il est créé une commis
sion départementale unique qui regroupe les commissibns actuel
lement existantes en matière d’équipement. Un décret fixera 
les modalités d’application de cette disposition.

Les mesures prévues au présent article s’appliqueront notam
ment aux commissions régies par des dispositions de forme 
législative auxquelles la Constitution donne le caractère régle
mentaire dont la liste est donnée à l’annexe ci-après.

Art. 8. — Dans un délai de trois mois à compter de la publica
tion du présent décret, des arrêtés du ministre intéressé, du minis
tre d’Etat chargé de la réforme administrative et du ministre 
des finances et des affaires économiques fixeront les conditions 
dans lesquelles le préfet :

1“ attribue les subventions de l’Etat aux collectivités locales, 
aux établissements et organismes départementaux ou commu
naux, quand ces subventions ou ces prêts ne relèvent pas de la 
compétence de l’administration centrale ou régionale ;

2° est consulté sur ces subventions et le cas échéant, sur les 
prêts de l’Etat, lorsqu’il n’est pas chargé de leur attribution ;

3” procède, dans tous les cas, à leur notification.
Art. 9. — Les correspondances entre les administrations cen

trales et régionales d’une part, les services, les établissements 
et les organismes visés à l’article 2 ci-dessus, d’autre part, sont 
adressées sous couvert du préfet sauf pour les matières prévues 
à l’article 4. Une instruction du Premier ministre et du ministre 
d’Etat chargé de la réforme administrative fixera les modalités 
et, le cas échéant, les limites d’application de ces dispositions.

Art. 10. — Les chefs des services départementaux des adminis
trations civiles de l’Etat ainsi que les responsables des établisse
ments et organismes publics et des sociétés, entreprises et éta
blissements visés à l’article 2 ci-dessus doivent tenir le préfet 
informé de toutes les affaires de leur ressort qui peuvent avoir 
une importance particulière dans le département.

Ils font tenir au préfet tous les renseignements, rapports, 
études ou statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission.

Les mêmes obligations incombent :
— aux responsables des services, établissements et orga

nismes publics et des sociétés d’économie mixte 
implantés dans le département et dont l’action excède 
le cadre de cette circonscription ;

— aux responsables des services, établissements et orga
nismes publics régionaux pour celles de leurs activités 
qui s’exercent dans le département.

Les chefs des services départementaux des administrations 
civiles de l’Etat communiquent au préfet, pour qu’il puisse 
faire connaître son avis, les propositions d’affectation ou de 
mutation du personnel qui leur incombent, avant de les trans
mettre à l’autoi’ité investie du pouvoir de nomination.

Le préfet peut saisir de ses observations les autorités hiérar
chiques intéréssées, et, en dernier ressort, le Gouvernement.
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il. — Le préfet adresse directement chaque année aux 
ministres compétents une appréciation générale relative à la 
manière de servir des chefs de services départementaux des 
administrations civiles de l’Etat.

Cette appréciation est versée au dossier de l’intéressé, et com
muniquée à l’autorité investie du pouvoir de notation.

Art. 12. — Le préfet est préalablement informé des nomina
tions et des mutations des chefs des services départementaux 
des administrations civiles de l’Etat.

Art. 13. — Il sera procédé par décret à un regroupement de 
certains services départementaux des administrations civiles de 
l’Etat.

Le statut des personnels des services ainsi regroupés sera 
simultanément fixé.

Art. 14. — Les dispositions du présent décret ne sont pas 
applicables aux organismes à caractère juridictionnel et aux 
organismes chargés sous l’autorité de la cour des comptes 
d’une mission de contrôle des comptes, non plus qu’aux services 
relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous 
réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne 
ces organismes ou services en matière d’investissements, de 
comptabilité publique et de dépenses d’entretien.

Art. 15. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent 
pas au département de la Seine.

Art. 16. — Le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 et 
l’article 6 du décret susvisé du 24 juin 1950 sont abrogés.

Art. 17. — Le Premier ministre et les ministres sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française 
et entrera en vigueur le 15 avril 1964.

Fait à Paris, le 14 mars 1964.
C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles,
ANDRÉ MALRAUX.

Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.

Le- ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l’intérieur,
ROGER FREY.

Le ministre des armées,
i PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre délégué chargé de la coopération,
RAYMOND TRIBOULET.

Le ministre de l’éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.

Le ministre de l’industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l’agriculture,
EDGARD PISANI.

Le ministre du travail,
GILBERT GRAND VAL.

Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de la construction,
JACQUES MAZIOL.

Le ministre des anciens combattants 
et victimes de guerre,

JEAN SAINTENY.

Le ministre des postes et télécommunications,
JACQUES MARETTE,

Le ministre de l’information,
ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des rapatriés,
FRANÇOIS MISSOFFE.

Annexe

Article L. 776 du code de la santé publique.
Article 181 du code des forêts, alinéas 2 et 3.
Article l'r et 2 modifiés de la loi du 2 mai 1930, ayant pour objet 

de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites 
de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pit
toresque.

Articles 7 à 10 du code de l’urbanisme.
Articles 300 à 304 du code rural.
Article 2 de l’ordonnance n° 45-2435 du 18 octobre 1945.
Article 2 de la loi n" 55-4 du 4 janvier 1955.
Article 47 de la loi n" 57-908 du 7 avril 1957.

Décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des 
services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régio
nale.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat 

chargé de la réforme administrative,
Vu le décret n" 59-171 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 ;

- Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
TITRE Ier

DU RÔLE DU PRÉFET CHARGÉ DE LA RÉGION

Art. 1er. — Le préfet coordonnateur institué au chef-lieu de 
chaque circonscription d’action régionale définie par le décret 
du 2 juin 1960 prend le titre de préfet de la région de (nom 
de la circonscription d’action régionale).

Le préfet de la région est le préfet du département où se 
trouve le chef-lieu de cette circonscription.

Art. 2. — Le préfet de la région a pour mission de mettre 
en œuvre la politique du Gouvernement concernant le dévelop
pement économique et l’aménagement du territoire de sa cir
conscription. Dans ce domaine, il anime et contrôle l’activité des 
préfets des départements de la région, ainsi que celle des chefs 
de services, des présidents ou directeurs d’établissements publics 
et des sociétés d’économie mixte dont l’action s’étend sur 
plusieurs départements de la circonscription, et qui n’ont pas 
un caractère national.

Il est en outre chargé de contrôler et de coordonner l’acti
vité administrative des services civils de l’Etat et des établis
sements publics n’ayant pas un caractère national, dont l’action 
s’étend sur plusieurs départements de la circonscription.

Il peut enfin être investi par décret en Conseil d’Etat d’attri
butions particulières.

Il reçoit ses directives du Premier ministre et, pour les 
affaires de leur compétence, des ministres intéressés.

Art. 3. — Sont exceptés des dispositions de l’alinéa 2 de 
l’article 2 ci-dessus :

L’action éducatrice et les mesures concernant la scolarité, 
l’administration du personnel, l’organisation, la gestion inté
rieure et la tutelle des établissements d’enseignement ;

L’assiette et le recouvrement des impôts, le paiement des 
dépenses publiques, les évaluations domaniales et la fixation 
des conditions financières des opérations de gestion ou d’aliéna
tion des biens de l’Etat ;

L’inspection de la législation du travail ;
Les modalités d’établissement des statistiques.
Art. 4. — Le préfet de la région dispose d’une mission dont 

les membres sont choisis parmi les fonctionnaires adminis
tratifs ou techniques de la catégorie A et nommés par arrêté 
du Premier ministre. Ces fonctionnaires sont placés en position 
de détachement auprès du ministre de l’intérieur ou mis à sa 
disposition à temps partiel, pour une région et pour une 
durée déterminées.

TITRE II

Des ATTRIBUTIONS DU PRÉFET CHARGÉ DE LA RÉGION

Art. 5. — Le préfet de la région est chargé, dans le cadre des 
directives qui lui sont données par le Gouvernement, de la 
préparation de la tranche régionale du plan national de dévelop
pement économique et social.

A cet effet, il rassemble les informations et les propositions 
qui lui sont transmises, notamment, soit par les préfets des


