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202 L’organisation communale     version 1 du 18 janvier 2006 
 
1) Avant 1830   
 
La régence turque connaît 3 types d'administration des groupements de population:  
> celle des quelques villes, Alger, Oran, Constantine, Médéa, Cherchell, Miliana, Bougie,  
> celle des tribus en pays nomade,  
> celle des villages ou réunions de villages en pays sédentaire.  
Les villes de la régence turque sont rares et peu importantes sauf Alger avec ses 30 000 habitants. Elles sont dotées d'une 
administration différente de celle des campagnes. Elles sont soumises à une forte emprise turque.  
 
En pays nomade, la tribu a pour base le douar, c'est-à-dire une réunion de familles de même origine ethnique, de mêmes 
habitudes, vivant sous des tentes, et qui se déplacent. Le douar est un groupe fortement constitué et relativement peu peuplé.  
La tribu est indépendante. Avec la conquête française, elle va perdre son autonomie politique et  financière. Elle ne va plus 
élire que le chef de village, l'amin, sous l'étroit contrôle de l'administration Avec la colonisation française, les villes vont 
perdre beaucoup de leur population musulmane  
 
2) la municipalité nommée 
 
Juillet 1830 > le maréchal de Bourmont crée à Alger, une commission municipale de maures et d’israélites présidée par 
Ahmed Bouderbah. Pour pouvoir faire face aux premiers besoins, le produit des octrois et de la vente du sel alimente les 
dépenses de la ville.  
 
octobre 1830 > Alger reçoit la même organisation municipale que celle de la France métropolitaine Le gouverneur y installe 
une municipalité nommée dans laquelle entrent des notables maures et juifs Ce conseil prépare le budget communal sous la 
direction de l'intendant  
 
9 janvier 1834 > un arrêté stipule que ce conseil comprend 7 musulmans et 2 juifs. Un commissaire du roi est nommé près la 
municipalité. Le conseil ne s’occupe plus d‘administration.  
 
1 septembre 1834 > on crée en Algérie 5 communes dont chacune a un budget distinct. Alger, administré par un intendant 
civil, Oran et Bône par des sous intendants, Bougie et Mostaganem par des commissaires civils. Chacune d'elle a un maire 
dont les attributions se résument à l'état civil, à la police et à l’établissement du budget. Il y a un conseil municipal composé 
de français et d'indigènes, tous désignés par le gouvernement.  
 
18 novembre 1834 > institution des conseils municipaux des 5 communes 
 
23 avril et 23 mai 1835 > on décide de créer 14 communes rurales avec les villages autour d’Alger et ses différents 
faubourgs. On en fait autant à Oran et à Blida. Les communes reçoivent des maires et des adjoints chargés de l'état civil et 
de l’application des arrêtés des directeurs et sous-directeurs de l'intérieur.  
 
2 août 1836 > transfert de l’autorité municipale à l’intendant civil et à ses sous intendants. Les recettes et dépenses 
reviennent au budget colonial de la France. La délégation aux maires de fonctions municipales disparaît. Il n’en avait été 
fait aucun usage. L’organisation de 1834 est de fait abrogée.  
 
11 ans vont s’écouler sans modification de cet état. Les conseils vont s’éteindre. Ils sont privés d’initiatives et d’action. Ils 
n’ont plus de budget à administrer. On ne les renouvelle pas. Les communes sont de simples circonscriptions administratives. 
Elles n’ont pas d’existence civile.  
 
21 août 1839 > le budget communal disparaît. Il est englobé dans un budget colonial unique, appelé à partir de 1845, budget 
local et municipal. Le domaine communal a le même sort 
 
18 décembre 1842 > le commissaire civil est administrateur, maire, juge de paix, officier de police judiciaire. Il est assisté 
d'un secrétaire qui fait aussi office de greffier et de notaire. Le district n'a pas de budget. Le commissaire civil n'agit que sur 
les centres européens de son district.  
 
17 décembre 1843 > division du territoire d’Alger en 14 communes. On nomme un adjoint indigène dans chacune.  
 
6 août 1844 > le district de Koléah est divisé en 3 communes 
 
15 septembre 1844 > division du territoire de Douéra en 7 communes 
 
15 avril 1845 > l’administration en territoire civil est le district, appelé cercle  
 
29 octobre 1845 > création de 5 communes dans l’arrondissement de Blidah et de 4 dans l’arrondissement d’Oran : Oran, la 
Sénia, Misserghin, Mers el Kébir 
 



  Page 2 sur 2 

8 novembre 1845 > création d’une mairie à Blidah 
 
4 décembre 1846 > création de 8 communes en territoire mixte dans la subdivision d’Oran : Nemours, Joinville, Saint Louis, 
Saint Cloud, Sainte Adélaïde, Saint Eugène, Saint Leu, Sainte Barbe du Tlélat 
 
20 mai 1847 > institution d’une mairie à Mostaganem 
 
28 septembre 1847 > l’organisation municipale est décrétée en Algérie. On établit dans chaque province des directions et 
conseils de direction. On les traduira bientôt en préfectures et conseils de préfectures. On adapte le modèle de 
l’administration française au pays. On établit les conseils municipaux et un budget communal. Le maire entre dans 
l’exercice complet de ses fonctions La commune devient une personne morale, avec son budget autonome, son maire et son 
conseil nommé avec une participation musulmane.  
 
31 janvier 1848 > les villes d’Alger, Oran, Philippeville, Bône, Blidah, Mostaganem sont érigées en communes de plein 
exercice 
 
3) la municipalité élue 
 
27 mars 1848 > nomination d’office du maire et du conseil d’Alger en attendant les 1° élections municipales 
 
10 mai 1848 > création dans l’arrondissement d’Oran des 3 communes de Valmy, Sidi Chami et Fleurus 
 
16 août 1848 > un arrêté de Cavaignac, chef de l’exécutif déclare que tout le territoire algérien sera érigé en communes 
dont les conseils municipaux seront élus. Cette déclaration est inapplicable car il faut d’abord déterminer les 
circonscriptions et les ressources des communes. On constitution les listes électorales. Les musulmans, les juifs et étrangers 
peuvent être élus au conseil municipal sans que leur nombre puisse dépasser le tiers des effectifs. Ils sont inaptes aux 
fonctions de maire et d'adjoints.  
 
9 octobre 1848 et 14 octobre 1849 > composition des conseils comme prévus avec participation indigène dans les 6 
communes crées le 31 janvier   
 
4 novembre 1848 > le domaine communal est institué. Cette situation dure vingt ans. Dans les localités érigées en 
communes, on applique l'ordonnance de 1847. Dans les localités non érigées en communes, des commissions sont instituées 
par arrêté du gouverneur pour surveiller la gestion des biens communaux. Un budget collectif, est administré par le préfet, 
qui réunit dans chaque province, les parties du territoire civil non érigées en communes et fait face aux dépenses qu'elles 
occasionnent. 
 
1850 > les conseils municipaux multiplient les actes et délibérations illégaux. On les suspend, puis on les dissout puis on les 
remplace par des commissions municipales nommées.  
 
22 mars 1850 > dissolution du conseil de Blidah pour illégalité des délibérations 
 
25 juin 1850 > nomination d’une commission municipale à Oran remplaçant le conseil suspendu puis dissous le 8 juillet 
1851. Poursuites des conseillers pour infraction aux lois.  
 
18 août 1851 > idem à Alger 
 
14 juin 1854 > division de l’arrondissement de Mostaganem en 5 communes : Mostaganem, Libérés, Ain Tédelès, Aboukir, 
Rivoli 
 
17 juin 1854 > création de 9 communes dont Mascara et Tlemcen   
 
8 juillet 1854 > décret qui abolit le principe électif et revient au régime de l'ordonnance de 1847 et qui érige en communes 
constituées une dizaine de localités 
. 
8 juillet 1854 > abrogation de l’arrêté du 16 août 1848. On remet en vigueur les dispositions de l'ordonnance de 1847. Il est 
décidé que tout le territoire civil est divisé en communes. C'est une mesure prématurée. En fait les commissaires civils 
continuent d’administrer les localités non érigées en communes.  
 
31 décembre 1857 > création de 28 nouvelles communes dont Sidi Chami, Valmy, Misserghin, Arzew, Saint Cloud, Fleuris, 
Saint Louis, Sainte Barbe, Saint Denis du Sig, Sidi bel Abbès, Rivoli, Pélissier, Ain tédélès, Aboukir  
 
 


