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RÉPUBLIOUE DU BÉNIN
f

raternitéJustice-Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N" 2022- 321 DU

1er

JUIN 2022

fixant le cadre général des règlements intérieurs
des conseils communaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu
vu

la loi n" 90-32 du '1 1 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin,
telle que modifiée par la loi n'2019-40 du 07 novembre 2019 ;
la loi n. 2OZ1-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale

en République du Bénin

;

des
la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle,
résultats déiinitits de l'élection présidentielle du 11 avril2021

vu

',

n

vu

2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du Gouvernement ;
le décret n" 2021-401du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères ;

vu

le décret n 2021-541 du 27 octobre 2021 portant attributions, organisation et

le décret

vu

locale
fonctionnement du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance
sur proposition du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale,
le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1et iuin 2022,

;

DÉCRÈTE

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Article premier
intérieur adopté
Le présent décret fixe les règles minimales que contient le règlement
par tout conseil communal, conformément aux dispositions du code de l'administration
territoriale en République du Bénin.

Articte

2

fonctionnement des
Le règlement intérieur de chaque conseil communal s'applique au
organes délibérants de la commune.

Lesdispositionsduprésentdécretsont,|ecaséchéant,directementapplicablespar
toute autorité publique visée par celles-ci.
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cHAPiTRE PREMIER : CONSEIL COMMUNAL
SECTION 1 : INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAL

Article

3

la commune'
Le conseil communal est le principal organe délibérant de

Sesdélibérationsdeviennentexécutoiresdanslesconditionsprévuesparlaloi
ll est composé des conseillers communaux'

Article 4

Audébutdechaquemandature,leconseilcommunalestconvoqué'auxfinsdeson
installé entre le premier
installation, par arrêté du préfet du département. Le conseil est
est
et le troisième dimanche du mois de février de l'année électorale. L'installation
constatée par un procès-verbal dressé par le préfet ou son représentant'

Article 5
est
La désignation du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement

notifiéeaupréfetparlepartioulegroupedepartisquilesadésignésauplustardà
I'ouverture de la séance d'installation du conseil communal'

Danslecasoùlemaire,lesadjointsaumaireetdeschefsd,arrondissementsont
désignéspardespartisayantconcluunaccorddegouvernancecommunale,l,accord
est notifié au préfet dans le même délai'

Adéfautdemajoritéoud,accorddegouvernancecommunalepourlesdésigner,
a lieu aussitôt
l,élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement
par le préfet pour
après l,installation du conseil communal. un bureau est installé
conseillers, assisté de deux plus
conduire l,élection. ll est présidé par le plus âgé des

jeunes.

des chefs
La désignation ou l'élection du maire, des adjoints au maire et
dressé par le préfet ou son
d,arrondissement est constatée par un procès-verbal
représentant.

Article 6

Lemaire,lesadjointsaumaireetleschefsd,arrondissementrésidentdansla
commune à partir de leur élection ou désignation'
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Article 7

Leconseilcommunalélaboreetadopte,danslestrois(3)moisquisuiventson
installation,sonrèglementintérieurquifixeetdéterminelesmodalitésdeson
fonctionnement.
conseil communal'
Le règlement intérieur s'impose à tous les membres du
SECTION 2 : SESSIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article

I

Leconseilcommunalexerce,àl,occasiondesessessions'lesattributionsquiluisont

dévoluesparlecodedel,administrationtenitorialeainsiquepartoutesautresloiset
par les règlements.

lldésignesesmembresdevantsiégerdanslesconseils,commissionsouorganismes
départementaux,nationauxouinternationauxprêvusparlestextesenvigueur,sous
propres du secrétaire exécutif'
réserve des domaines de compétences

Article 9
Leconseilcommunalseréunit,surconvocationdumaire,ensessionordinairequatre
et octobre'
(04) fois par an, aux mois de janvier, avril' iuillet

Lasessiond,octobreestunesessionbudgétaire.Lasessionordinairemême
jours'
budgétaire, ne peut excéder trois (03)
I'ordre du jour de la session Elle est
à
inscrits
points
les
comporte
convocation
La

mentionnéeauregistreadministratifetadresséeauxconseillersparécrit'trois(03)
au cours de la session sont
jours au moins avant la session Les dossiers à examiner
dans les mêmes délais'
mis à la disposition des membres du conseil
que sur cet ordre du !our'
Le Conseil communal ne peut délibérer
sur le proiet de I'ordre du iour'
Le maire peut consulter le conseil de supervision

Article 10

de kois (03) jours mentionné à l'articre
En cas d,urgence, re dérai de convocation
présent décret peut être réduit à un (01)jour
3

2
(s

I

du

Dès l,ouverture de la séance, le maire informe le conseil qui se prononce de manière
partie
définitive sur l'urgence et peut dêcider du renvoi de la discussion pour tout ou
de l'ordre du jour à une séance ultérieure.

constitue une situation d'urgence, tout évènement requérant une délibération
immédiate du conseil communal sur une question relevant de ses attributions.

Article'll
maire
Le conseil communal se réunit en session extraordinaire sur convocation du
chaque fois qu'il le juge utile.

en cas de
Le conseil communal peut également se réunir en session extraordinaire

dysfonctionnementgravedesservicescommunauxoupourrépondreàunesituation

d,urgence'àlademandemotivéedelamajoritéabsoluedesmembresduConseil
du jour de la
communal ou sur injonction du préfet. Dans cette hypothèse, l,ordre

sessionnepeutporterquesur|ecasdedysfonctionnementgraveoulasituation
d'urgence constatée.
défectueux ou
constitue notamment un dysfonctionnement grave, tout fonctionnement
public'
tout manquement prejudiciable à la continuité du service

Lama'joritéabsoluerequisepourlaconvocationd,unesessionextraordinaireestle

nombreentierimmédiatementsupérieuràlamoitiédunombredesconseillersen
fonction composant le conseil communal'

le maire est tenu de
Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article'
se réunit de plein droit' La durée
convoquer le conseil communal. A défaut, le conseil
(02) jours'
d'une session extraordinaire ne peut excéder deux
Article'12
Le conseil communal siège à la mairie de la commune'

Toutefois,encasdeforcemajeure,ilpeutseréunirentoutautrelieudelacommune
choisi par le maire.

Article 13

Lessessionsduconseilcommunalsontprésidéesparlemaireetlesecrétariatest
mairie'
assuré à la diligence du secrétaire exécutif de
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Article't4
jour' des dates et heures de
Le préfet de département est tenu informé de l'ordre du

touteslessessionsduconseilcommunaldanslesmêmesdélaisquelesconseillers.
Article 15

procède à la
Le maire, à l'ouverture de chaque séance du conseil communal'

les procurations ne sont pas prises
vérification du quorum. Lors de cette vérification,
en compte.

déribérer que rorsque ra majorité absolue
Le conseir communar ne peut varabrement

desesmembresestréunie.Lamajoritéabsolueestlenombreentierimmêdiatement

supérieuràlamoitiédunombredesconseillersenfonctioncomposantleconseil
communal.Lequorumatteintaudébutdelaséancerestevalablejusqu'àlafindela
session.

Article 16

le quorum
transmise aux conseillers'
régulièrement
convocation
Si après une première
il est procédé à une
valable du conseil communal'
réunion
une
pour
pas
atteint
n'est
trois (03) jours
qui ne peut se situer à moins de
date
une
pour
seconde convocation
valables quel
seconde convocation sont
cette
après
prises
d'intervalle. Les décisions
présents'
que soit le nombre de membres

particulières aux sessions budgétaires
Paragraphe 2 : Dispositions

17

'
d'une sesstcrn du
précédées
sont
du conseil communal
Les sessions budgétaires
budget de la commune

Article

du
à l'examen et à l'adoption
conseil de supervision consacrée
ou de ses modifications'

le maire convoque le conseil
de la session budgétaire'
convocation
la
à
Préalablement

desupervisionauxfinsdedélibêrersurlesorientationsqu,ilseproposedesoumettre
auconseilcommunaldanslecadredudébatd,orientationbudgétaire.Lesorientations
planification pluriannuels'
de
sur la base des documents
maire
le
par
proposées
sont

Lemaireconvoqueleconseilcommunalauxfinsdudébatd'orientationbudgétaireau
chaque année'
quinzaine du mois d'août de
plus tard à la fin de la première
5
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exécutif de la mairie
Les orientations objet du débat sont présentées par le secrétaire
qui fournit au conseil, sous l'autorité du maire, toutes informations nécessaires ou
demandées par le conseil.

procès-verbal signé
La tenue du débat d'orientation budgétaire est constatée par un
du maire et du secrétaire exécutif de la mairie'

Article 18
primitif et, le cas échéant, de
Le secrétaire exécutif assure la préparation du budget
et des
modifications, Sur la base des orientations du conseil de supervision

ses

documentsdeplanificationdelacommunequ'i|transmetaumaireauxfinsde
convocation du conseil de supervision.

Leconseildesupervisionadoptelebudgetauplustardàlafindelapremière
quinzaine du mois de septembre de chaque année'
et d'emplois pour
L'adoption du budget consiste à arrêter les prévisions de ressources
l'année budgétaire et, le cas échéant, leurs modifications'
Le conseil communal valide le budget'

Lavalidationdubudgetconsisteàapprouverlebudgettelqu,adoptéparleconseilde
supervision.Ellepeutêtreaccompagnéederecommandationsauxfinsdel,exécution.
peut demander une nouvelle
Lorsque le conseil communal ne valide pas le budget' il
délibération du conseil de supervision'

Lademanded,unenouvelledélibérationestaccompagnéedesrecommandations
de ressources d,une part,
formulées de façon séparée et concernant les prévisions
celles des emPlois d'autre Part.

Lorsquelademanded'unenouvelledélibérationtendàlapriseencomptede
dépenses,celles-cidoiventêtreassortiesdepropositionsdenouvellesrecettesqUele
conseil a dûment identifiées

Danslescasvisésauxalinéas3'4et5duprésentarticle,laconvocationdessessions
duconseildesupervisionetduconseilcommunalobéitàlaprocédured,urgence.

z
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SECTION 3 : DEROULEMENT DES SEANCES PLENIERES

Article 19
La conduite des débats lors des séances plénières du conseil communal est assurée

par le maire, président du conseil communal.
ll veille à l'application du règlement intérieur et met les questions au vote'
ll prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance. ll peut décider de la suspension

et de l'ajournement des débats en cas de nécessité.
Avant de lever la séance, le président indique, après avoir consulté le conseil, la date
et le lieu de la sêance suivante.

ll peut également arrêter toute intervention, soit de sa propre initiative, soit sur une
motion de proédure ou d'ordre, soulevée par un membre du conseil'
présidées par les
En cas d,absence ou d'empêchement du maire, les sessions sont
adjoints au maire suivant l'ordre de préséance.

Article 20
Les séances du conseil communal sont publiques.

qui lui sont
Durant les séances du conseil, le public présent se tient assis, aux places
est
réservées et garde le silence. Tout geste d'approbation ou de désapprobation
interdit.

communal
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le conseil
délibère à huis clos dans les cas ci-après

-

l'examen des dossiers disciplinaires des élus

;

public, sur
l,examen des questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre
saisine du Préfet

-

:

;

lorsque le conseil le décide à la majorité des membres présents'

Le secrétaire exécutif de la mairie assure le secrétariat des séances du conseil
qu'il est requis par les
communal et procède aux publications des délibérations ainsi
lois et règlements.

z
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Article

21

que de besoin' aux séances
Les fonctionnaires communaux peuvent assister en tant
la mairie. lls ne prennent
du conseil communal, sur demande du secrétaire exécutif de
réserve attachée
la parole que sur invitation du maire et restent tenus à l'obligation de
à leurs fonctions resPectives.

de la commune
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat sur le territoire
du conseil communal
ou du département peuvent être invités à participer aux réunions
domaines de
et de ses commissions permanentes pour les affaires concernant leurs

compétencesrespectifs.llssonttenusderépondreàcetteinvitation.
Article 22
Letempsdeparoleetlenombredesinterventionsparconseiller,surchaquequestion,
peuvent être déterminés par le président au début de chaque séance'

Article 23
qu'après avoir demandé la parole
Aucun membre du conseil communal ne peut parler
au président et l'avoir obtenue.
rapporteur désigné pour
Toutefois, le présiderrt de séance peut accorder priorité à tout
une tâche déterminée ou à un président de commission'
parole sont inscrits sur une liste'
Les membres du consell communal qui demandent la

sil,orateurparlesansavoirobtenulaparoleous'ildécidedelaconserveraprèsque
que ses propos ne figureront pas
le président la lui a retirée, le président peut décider
au procès-verbal.

Article 24

Aucoursdesdébats,toutconseillercommunalpeutprésentersurlaquestionen
discussion,unemotiond'ordresurlaquelleleprésidentstatueimmédiatement'

Leconseilcommunalstatue,parvoteàlamajoritésimpledesconseillersprésents'
sur les motions de procédure suivantes

-

susPension de séance
Ievée de séance

:

;

;

ajournement des débats

;

clôture des débats.

a
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Article 25
lors du vote' d'une voix'
Chaque membre du conseil communal dispose'

Toutefois,unconseillercommunalpeutrecevoirlaprocurationd'unautreconseiller

son nom' Le conseiller mandataire dispose'
empêché pour prendre part à la séance en
le conseiller empêché'
en plus de sa voix, de celle de son mandant'

session du conseil communal'
Chaque procuration est valable pour une seule
plus d'une procuration valable pour une même
Un même conseiller ne peut recevoir
donnée à un conseiller à raison d'une
session du conseil. Toutefois, la procuration
agréé est valable jusqu'à la guérison du
maladie dûment constatée par un médecin
mandant

Estconsidérécommemédecinagréé,toutmédecingénéralisteouspécialistefigurant
par re préfet, sur proposition de la
sur une riste étabrie dans chaque département
avis de l'Ordre des médecins'
Direction départementale de la Santé' après

Article 26

Lesdécisionsduconseilcommunalsontprisesàlamajoritésimpledesconsei|lers
disposé par la loi'
présents et représentés, sauf s'il en est autrement

Levotesefaitàmainlevée.llpeutêtresecretsileconseilendécideàlamajorité
simple des conseillers présents et reprêsentés'

Article 27

proês-verbal eVou un compte+endu de chaque
Le secrétaire de séance dresse un
séance du conseil communal'
par le président de séance et le secrétaire
un relevé des décisions du conseil est signé

de séance.
par
la publication du relevé des décisions
Le secrétaire exécutif de la mairie assure

affichageàlamairieàl,endroitdestinéàl,informationdupublicet'encasdenécessité'
qui suivent la
du public, dans res huit (g) jours
par tous autres moyens d,information
séance

Unrelevédesabsenceslorsdesdélibérationsetautrestravauxduconseilestaffiché
dans les mêmes formes'

z
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Article 28
Toutepersonnealedroitdeconsultersurplaceleprocès-verbaleUoulecompte-rendu
que les divers actes communaux et d'en
des déribérations du conseir communar ainsi
prendre coPie à ses frais'

peuvent être pubriées sans l'accord écrit
Toutefois, les déribérations à huis cros ne
préalable du maire.

SECTION

4:

DISCIPLINE ET SANCTIONS

Article 29

Lesattaquespersonnelles,lesmanifestationsouinterventionstroublantlebon

ainsi que les interpellations entre
déroulement de la séance du conseil communal
conseillers sont interdites.

LeprésidentdeséancepeutsaisirlesforcesdeDéfenseetdeSécurité'lorsqu'un
conseiller:

-

votes du conseil
entrave la liberté des délibérations et des
collègues ;
se livre à des agressions contre un de ses

;

réunion du conseil communal
commet un fait délictueux dans la salle de

Pendant qu'il est en séance
trouble' le président peut lever la séance'
En cas de persistance de la situation de

L'outrageetl'injurecommisenverslemaireouleprêsidentdeséancedansl'exercice
peines prévues par la loi pénale'
de ses fonctions sont passibles des

tout
peut également faire expulser de I'auditoire
Le président du conseil communal
individu qui trouble I'ordre'

Article 30

aux membres du conseil communal sont
Les sanctions disciplinaires applicables
le rappel à I'ordre simple
la censure simPle

:

;

;

la censure avec exclusion temporaire

Lesrappelsàl'ordreetlescensuressontinscritsauprocès-verbaldesdélibérations
du conseil communal
10
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Article

31

président de séance'
Le rappel à l'ordre simple est prononcé par le
qui, par ses propos ou comportements'
Est rappelé à I'ordre, tout conseiller communal
communal'
porte atteinte au bon déroulement de la séance du conseil

Toutconseillerqui,n,étantpasautoriséàparler,S'eStfaitrappeleràl,ordre,n'obtient
moins que le président de séance
la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance' à
n'en décide autrement.
sans justification à deux (02)
Est également rappelé à l,ordre, tout conseiller absent
séances ordinaires consécutives du conseil communal'

Article 32
parole à un conseiller'
La censure simple est le retrait du droit de

qui
Elle est prononcée contre tout conseiller

-

:

(02) rappels à l,ordre ;
au cours d,une même séance, a fait l'obiet de deux
procès-verbal' n'a pas déféré aux
après un rappel à I'ordre avec inscription au
injonctions du Président.

Article 33
conseil communal
La censure avec exclusion temporaire des séances du
tout conseiller qui
prononcée sans préjudice des sanctions pénales contre

-

est

:

fois l'objet de cette sanction
a résisté à la censure simple ou qui a été deux
séance ;
a fait usage de violence ou voies de fait en

;

président de séance'
s'est rendu coupable d'outrage envers le

Article 34

|interdiction de prendre part au reste
La censure avec excrusion temporaire entraîne
des travaux de la session

à r'injonction qui rui est faite de quifter
En cas de refus du conseiiler de se conformer
la salle de réunion, la séance est suspendue'
avec exclusion temporaire est appliquée
Dans ce cas et aussi dans celui où la censure
s'étend à la session suivante du

pour la deuxième fois à un conseiller' l'exclusion
conseil communal
11
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Article 35
temporaire est
Le conseiller contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion
prononcée, a le droit d'être entendu par le conseil communal ou de se faire entendre,
en son nom, par un de ses collègues.

Article 36
par le conseil
La censure est prononcée, sur proposition du président de séance

communal,àlamajoritésimpledesmembresprésentsoureprésentésauscrutin
secret

Article 37
à trois (03) sessions
Lorsqu,un conseiller communal, sans motif valable, est absent
de s'expliquer,
ordinaires successives, il peut, sous réserve d'avoir été mis en situation

êkedémisdesonmandatparleconseilcommunal.Lepréfetdudépartementetle
conseil d'arrondissement en reçoivent notification'

Laconstatationdestrois(03)absencessuccessivesestnotifiéeparlesecrétaire
exécutif.Sontjointsàlanotification,lesprocès-verbauxdesséancesconcernées.

Lemaireinscritàl,ordredujourdelaplusprochainesessionduconseilcommunal,|a
notification pour délibération du conseil'

Article 38
prévues à l'article 33 du présent
Le conseiller communal démis dans les conditions
peut former un recours devant le tribunal administratif territorialement

décret,

qui lui est faite de la
compétent, dans les deux (02) mois qui suivent la notification
décision.

Article 39
ToutedémissionVolontaired'unconseillercommunalestadresséeparécritaumaire
etdéposéeauprèsdesservicescompétentsdelamairiecontrerécépissédedépôt.

du conseil communal, le préfet
Celui-ci informe immédiatement par écrit les membres
concerné'
ainsi que les membres du conseil d'arrondissement
t2
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La démission prend effet trente (30) jours après son dépôt

Articte 40
Les plaintes contre tout conseiller sont adressées par écrit au maire qui les inscrit à
I'ordre du jour de la session suivante du conseil communal dès lors qu'elles ont un
rapport avec leur statut de conseiller.

Article

41

En cas de désaccord ou de crise de confiance entre le conseil communal et le maire
ou un adjoint au maire, le conseil peut lui retirer sa confiance et le destituer sur
demande écrite de la majorité absolue des conseillers, adressée au préfet.
Le vote de défiance pour la destitution est acquis

:

-

parti
à la majorité absolue des conseillers si I'intéressé a perdu la confiance du

-

ayant présenté sa candidature à l'élection communale ;
à la majorité des trois quarts (3/4) des conseillers si l'intéressé n'a pas perdu la
confiance du parti ayant présenté sa candidature à l'élection communale.

La perte de la confiance du parti est notifiée au préfet du département par le
à
représentant légal du parti concerné en vertu de ses statuts. A cette fin, il est notifié
au
ce représentant légal du parti, toute demande de destitulion du maire, d'un adioint

par le parti'
maire ou d'un chef d'arrondissement dont la candidature a été présentée
maire,
La demande de réunion du conseil communal aux fins de la destitution d'un
préfet en ses
d,un adjoint au maire ou d,un chef d,arrondissement est déposée au
présent article est réunie,
bureaux. celui-ci, si la majorité requise au premier alinéa du

qu'il fixe. A défaut
enjoint au maire de convoquer le conseil communal dans un délai
de convocation dans ce délai' il y procède par lui-même'
du maire,
La séance du conseil communal convoquée pour délibérer sur la destitution
présidée' à défaut du maire,
d,un adjoint au maire ou d'un chef d'arrondissement, est
par
au maire présent ou l'un des conseillers désignés par les conseillers

l,adjoint

présents,dèslorsquelequorumrequispourlavaliditédelaséanceduconseilest
réuni.

Lepréfetconstate,pararrêté,ladestitutiondanslesvinglquatre(24)heuresqui
jour ouvré suivant' lorsque le
suivent le vote, sauf prolongation du délai au premier
délai expire un jour férié ou chômé.
13
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Lemaire,l'adjointaumaireoulechefd'arrondissementquiadémissionnéouquiété
communal sauf en cas
destitué de ses fonctions, conserve son mandat de conseiller
d'incompatibilité.

Article 42
qui commet une faute lourde
En matière administrative, le maire ou I'adloint au maire

peutêtrerévoquédesesfonctions.Lafautelourdeestconstatéeparlepréfet.
par le maire ou un adjoint
Lorsque le préfet constate qu'une faute lourde a été commise
et l'invite à lui
au maire, il lui notifie les faits qu'il estime constitutifs de la faute lourde
à vingtprésenter ses observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur
quatre (24) heures. lljoint à la notification, toutes pièces qu'il estime utiles.

observations dans le
Le maire ou l'adjoint au maire incriminé adresse au prêfet, ses
délai fixé.

si à la lumière des observations, le préfet s'aperçoit que

la

faute n'était pas constituée,

fait notification au maire ou l'adjoint au maire concerné' Dans le
et de coordination
cas contraire, il convoque le conseil départemental de concertation
au maire et'
aux fins d'émettre son avis requis par la loi sur la faute lourde reprochée
il classe l'affaire et en

le cas échéant, sa révocation.

présenter ses éventuelles
Le maire ou I'adjoint au maire incriminé est convoqué pour
et remises au
observations en défense devant le conseil. celles-ci doivent être écrites
le conseil le
président de séance. Elles peuvent ensuite être présentées oralement, si

juge utile.
et de coordination le
Au terme de la réunion du conseil départemental de concertation
ministre chargé
préfet dresse rapport des faits et de l,avis du conseil qu,il adresse au

de I'Administration territoriale.
au maire ou
le ministre juge comme constitutifs de faute lourde, les faits reprochés
à la loi, celle-ci ne peut
à l,adjoint au maire, il prononce sa suspension. conformément

si

excédersoixante(60)jours.Autermecedélai,lemaireoul'adjointaumairesuspendu,
qui n'est pas révoqué, est rétabli d'office dans ses fonctions

Danslecasouilsuspendunmaireouunadjointaumaireincriminéou,mêmeen
fondés, le ministre chargé
|'absence de suspension, si les faits reprochés lui paraissent

del'AdministrationterritorialeproposeauConseildesMinistres,sarévocation.
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les formes prévues par la loi'
La suspension et la révocation sont prononcées dans

Acompterdeladatedenotificationdeladécision,lemaireoul'adjointaumaire
période de suspension'
suspendu cesse ses fonctions pendant la

exercées par un adjoint au
Les attributions du maire suspendu sont provisoirement

maire,suivantl'ordredepréséanceCellesdel'adjointaumairesuspendusont
reprises par le maire.

Encasderévocation,lemaireoul'ad,jointaumairecessentsesfonctionsmais
conservesonmandatdeconseillercommunal,sicelui-cin,estpasperduenvertu
d'autres dispositions légales et réglementaires'

Article 43
Constitue une faute lourde

:

toutfaitrépriméparlaloipénaleetconstitutifd'uneaüeinteàl'honneurouàla
probité

;

:
toute violation des règles de déontologie administrative
abus de pouvoir;
représentant un manquement grave au devoir ou un

o
o qui induit un dysfonctionnement
o

SECTION

5:

le

fonctionnement du service Public ;
qui porte gravement atteinte aux intérêts de la commune'

COMMISSIONS

Articte tt4
Conformément

à la loi, le conseil communal

commissions Permanentes, à savoir

-

grave dans I'exécution ou

constitue en son sein quatre (4)

:

la commission des affaires économiques et financières ;
la commission des affaires domaniales et environnementales

;

culturelles'
la commission des affaires sociales' sportives et

.lacommissiondelacoopérationetdesrelationsaveclesinstitutions.
Leconseilpeutégalementcréerd,autrescommissionstemporaireschargéesd,étudier
par tout autre organe de la
les su,jets qui ne peuvent être autrement examinés

z
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e

leur mission
commune. Elles sont de plein droit dissoutes après I'accomplissement de
dont la durée ne peut excéder trois (3) mois.

Article 45
de la
Les présidents de commission sont élus par le conseil communal, à l'occasion
séance d'installation du conseil ou au cours de sa plus prochaine session.
leurs
Le maire, les adjoints au maire et les chefs d'arrondissement ne peuvent cumuler

fonctions avec celles de président de commission.
que celle de l'élection
ll est élu par chaque commission en son sein, à la même séance

desprésidentsdecommission,unrapporteuràlamajoritésimpledesmembres
présents.

Tout conseiller communal a I'obligation de s'inscrire dans une seule commission
permanente.

treize ('13).
Le nombre de membres d'une commission permanente ne peut excéder

Article 46
que jouent
Les présidents et les rapporteurs jouent, au niveau des commissions, le rôle
président et le secrétaire de séance au niveau du conseil communal en séance

le

plénière.

Lesrapporteursprésententlesrapportsdestravauxdeleurcommissionenplénière
du conseil communal.

Articte 47
rémunération'
La participation aux travaux des commissions ne donne droit à aucune
Toutefois, elle donne lieu au remboursement des frais de repas et de déplacement
aux missions
dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables
officielles à l'intérieur du territoire national.

Article 48
en
Le conseil communal délibère sur les procès-verbaux ou rapports de travaux

commlsslon.

a
1t)

CHAPITRE ll :CONSEIL DE SUPERVISION

Article 49
Le conseil de supervision est composé du maire, des adjoints au maire et des
présidents des commissions permanentes.

Article 50
Le conseil de supervislon exerce, à I'occasion de ses sessions, les attributions qui lui
sont dévolues par le code de l'administration territoriale ainsi que par toutes autres lois

et par les règlements.

Article

51

Le conseil de supervision se réunit, sur convocation du maire, en session ordinaire,
une fois par mois. En cas de besoin, il tient des réunions extraordinaires.

Les convocations sont notifiées à la diligence du secrétaire exécutif au moins trois (3)
jours avant la session. Ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures en cas d'urgence
indiquée par le maire.
Le conseil de supervision peut décider de la tenue de ses réunions ordinaires à une
date fixe de chaque mois. Le règlement intérieur adopté par le conseil précise, le cas
échéant, cette date.

Article 52
Le conseil de supervision est valablement réuni si le quorum de la moitié plus un de
jusqu'à
ses membres est atteint. Le quorum atteint au début de la séance reste valable
la fin de la réunion.

La représentation n'est pas admise.

Article 53
Le conseil délibère à la majorité absolue de ses membres présents'
En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante

Article 54

Le secrétaire exécutif prépare la documentation nécessaire aux délibérations du
conseil de supervision. Celle-ci est transmise en même temps que les convocations'

e
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prise de fonction, tout
Dans un délai de trois (03) mois pour compter de la date de sa
le
secrétaire exécutif soumet au maire pour délibération du conseil de supervision,

projetderèglementintérieurdel,administrationcommunaleou,s,ilenexiste,ses
modifications qu'il juge nécessaires.

Article 55

Le conseil de

suPervision soumet

au conseil communal, un rapport trimestriel

d,activités du secrétaire exécutif
d,activités auquel sont annexés les rapports mensuels
de la mairie.

Article 56
Lesmembresduconseildesupervisionnebénéficientd,aucunerémunérationautitre

desfonctionsdemembre.Toutefois,ilsontdroitauremboursementdesfraisderepas
et de déPlacement.

CHAPITRE III : PÉTITIONS

Article 57

Lespopulationsdelacommune,directementouparlebiaisdeleursorganisations'
peuvent adresser des pétitions au malre

Toutepétitionrevêtuedelasignaturedespétitionnairesdoitprécisersonobjetet
et domiciles des signataires
indiquer les noms' Prénoms, adresses

Article 58

général' Un numéro
leur ordre d'arrivée, sur un rôle
Les pétitions sont inscrites, selon
de rÔle leur est attribué'
permanente compétente pour examen
commission
la
à
pétitions
les
affecte
Le maire
et rapport au conseil communal'

Article 59

Ladécisionpriseparleconseilcommunalsuiteàl'examendurapportviséàl'article
aux pétitionnaires et publiée'
58 du présent décret est notifiée
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CHAPITRE lV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 60
Le maire réunit au moins une fois tous les deux (2) mois, ses adjoints et les chefs
d'arrondissement dans le cadre de la gestion courante de la commune. Le secrétaire
exécutif assiste à ces réunions. Ces réunions de concertation, ne sont pas publiques.
Toutefois, le maire peut y inviter les personnes dont la présence paraît utile.

Article

61

Le secrétaire exécutif accomplit les diligences et ordonne dans les délais,

les

dépenses nécessaires à la tenue des sessions du conseil communal et du conseil de
supervision.

Article 62

Toutes autres dispositions, autres que celles impératives du présent décret'
par
nécessaires au bon fonctionnement des organes de la commune sont Complétées
le règlement intérieur adopté par chaque conseil communal'

Article 63
peut être effectuée
Toute modification du règlement intérieur du conseil communal ne

que par le conseil communal

Article 64
de
Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale et le Ministre
qui le concerne' de
l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce

l'application du Présent décret.
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Article 65
Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les
dispositions du décret n'2001414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du

règlement intérieur

du conseil communal ainsi que toutes autres dispositions

antérieures contraires.
ll sera publié au Journal officiel

Fait à Cotonou

,le 1''

iuin 2022

Par le Président de la RéPublique,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,
a)/

Patrice TALON
Le Ministre de l'Économie
et des Finances,

Le Ministre de la Décentralisation et de la
et de la Gouvernance Locale,

-]

o1l. -\/
omua ld wApAGNl
M in ist re djÉtat

Raphaël Dossou AKOTEGNON
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