ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945
Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004
en vigueur le 1er mars 2005
(à l'exception des deux articles suivants)
CHAPITRE VII : DES DEMANDEURSD'ASILE (abrogé)
Chapitre 8 : Dispositions diverses.
Article 35 septies
(Créé par Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 52)

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat
peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une
mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et
la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le
groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le
marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un
jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de
stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L.34-3-1 et L.34-7-1 du code du
domaine de l'Etat et à l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales.
L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à
des agents de l'Etat.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé)

Chapitre 9 : Dispositions transitoires.
Article 37
(Modifié par Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 55)

Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l'article 15 bis1 et au deuxième
alinéa de l'article 302, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la
maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en
France, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en
vigueur de cette loi.
Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 293, dans leur rédaction issue de la loi
n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 précitée, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un
titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.

1 Art. 15 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, la carte de résident ne peut être délivrée à un
ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d un tel ressortissant. Une carte de résident
délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
2 Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du
ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d un conjoint, ou des enfants autres que ceux du
premier conjoint ou d un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
3 IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger
peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.

