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L'Assemblée notionore o déribéré et odopté en so séonce du 02 juin

Lo cour constitutionneile oyont rendu ro décision de conformité
è ro
constitution Dcc 20 - 488 du 04 juin 2020, re président de ro Répubrique
promulgue lo loi dont lo leneur suit :

Arlicle rer: L'intituré du chopitre il du titre il du Livre V « Des

règres

opplicobles oux élections des membres des conseirs communoux
» oinsi que
les orticles 189, l90, 192, 193, 194, 19S, 196, 197 d'une port
el celui du chopitre
lll du même titre et du même rivre oinsi que res orticres r 99
et 200 de ro roi
n"2019-43 du l5 novembre 20l9 portont code érectoror
s,interprèlent et sont
complétés oinsi qu'il suit :
CHAPITRE II NOUVEAU
DE

tA

DESIGNATION OU DE T'EI.ECTION DU MAIRE

ET

DES ADJOINTS AU MAIRE

Article r89 nouvequ : Le moire et ses odjoints sont désignés por re porti
oyont obtenu lo mojorité obsolue des conseillers.
A défout de mojorité obsorue, re moire er ses odjoints sont désignés por
l'ensemble des portis oyont constilué une mojoriié obsorue por ro
signoture

d'un occord de gouvernonce communole. L'occord de gouveinonce
communole esl notifié à I'outorité de tutelle.

Article 190 nouveou: A défout de mojoriré obsorue ou d'occord de
gouvernonce communore, re moire et ses odjoints sont
érus por re conseir
communor ou municipor ou scrutin uninominoi secrei ô ro mojorité
obsorue.
En cos d'obsence de mojorité obsorue rors du premier
tour
procédé, en cos d'égorité de voix, à outont de tours qu,ir dü scrutin, ir esl
sero néceisàire

pour que le condidot oyont oblenu le plus grond nombre de suffroges
exprimés soil élu.

Article 192 nouvêou: En vue de leur instollotion, les membres du
conseil communol ou municipol sont convoqués por orrêté de I'outorilé de
tutelle.
Lo désignotion ou l'élection du moire et de ses odjoints o lieu lors de lo
séonce d'instollotion du conseil communol ou municipol, dons les quinze (,l5)
jours qui suivent I'onnonce des résultots de l'élection communole, nonobstont
les recours éventuels.

Lo désignotion du moire et des odjoints ou moire est communiquée ô
I'oulorité de tulelle qui en informe les conseillers.

En cos d'élection du moire ei de ses odioints, un bureou d'ôge
conduit le vote. Le bureou d'ôge est présidé por le plus ôgé des membres du
conseil ossislé des deux plus leunes conseillers.

toul étot de couse, lorsque le conseil communol ou municipol n'est
pos instollé dons les quinze ('l 5) jours qui suivent lo proclomoiion des résultots,
sur soisine d'ou moins deux (02) conseillers élus, lo Cour suprême se soisit du
dossier el procède ô I'instolloiion du moire dons les quinze (15) jours de so
En

soisine.

Article 193 nouveou : Lo désignotion ou le résultot de l'élection du
moire ei de ses odjoinls est rendu public dons un déloi de 24 h por voie
d'offichoge ô lo moirie el esl communiqué sons déloi à I'outorité de lutelle
qui en foit le conslot por orrêté préfeclorol publié ou Journol officiel.
Article 194 nouveou: Le moire et ses odjoinis soni désignés ou élus
pour lo même durée de mondot que celle du conseil communol ou
municipol.

de voconce de poste de moire ou d'odjoint ou moire por
décès, démission ou empêchement définitif pour lout outre couse, il esl
procédé, sous quinzoine, ô son remplocement dons les conditions édictées
.l90
nouveoux de lo présente loi, lo mojorité à prendre en
oux oriicles 189 et
En cos

considérotion étont celle en cours ou moment du remplocement.

Article I 95 nouveou

:

En cos

de désoccord grove ou de crise de

confionce entre le conseil communol ou municipol et le moire ou un odjoinl
ou mqire, le conseil peut, por un vote de défionce, lui retirer so confionce.

Le vote

o

lieu

à lo demonde écrile de lo mojorité

obsolue des

conseillers.

@
1'
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Le vote

de défionce est ocquis ô lo mojorité obsolue des conseillers si
I'in1éressé o perdu por oilleurs lo confionce du porti oyont présenté so
condidoture d l'élection communole.
Le vote de défionce est ocquis ô lo mojorité des 3/4 des conseillers si
I'intéressé n'o pos perdu lo confionce du porti oyont présenté so condidoture

ô l'élection communole.
L'outorité de lutelle, por orrêté, constote Io destitution.

Le moire ou l'odjoint ou moire oyont démissionné ou oyont été
destitué de ses fonctions conserve son mondot de conseiller communol ou
municipol souf en cos d'incompotibilité.

Article I96 nouveou: Lo désignotion ou l'élection du moire ou de ses
odjoints peul être froppée de nullité. Le déloi de recours pour évoquer cetie
nullité est de quinze (.l5) jours et commence à courir vingt-quotre (24) heures
oprès lo désignotion ou l'éleclion.
Cette nullité est prononcée por lo Cour suprême à lo requête de ioul
orgone ou de toute personne oyont copocité et intérêt à ogir.

de nullité de lo désignotion ou de l'élection du moire ou d'un
odjoint ou moire, le conseil communol ou municipol est convoqué pour
En cos

procéder è son remplocement dons un déloi moximum de quinze (l 5) jours.

Article 197 nouveou: Le mqire et ses odjoints, une fois désignés ou
élus, doivenl résider dons lo commune.
CHAPITRE III NOUVEAU
DE LA DESIGNATION OU DE L'ELECTION DES CHEFS D'ARRONDISSEMENT

Article '199 nouveou : Le chef d'orrondissement est désigné ou élu
pormi les conseillers communoux élus sur lo liste de I'orrondissement
concerné.
A défout d'un condidol ou poste de chef d'orrondissement pormi les
conseillers élus sur lo liste de I'orrondissement, tout outre conseiller élu dons lo
commune peut être désigné ou élu chef d'orrondissement.

Article 200 nouveou: Lo désignotion, l'élection, Io destitution ou le
remplocement d'un chef d'onondissement s'effectue dons les mêmes
conditions que celles relotives è lo désignotion, l'élection, lo destiiution ou le
remplocement du moire et des odjoinis ou moire.
Les

conditions de mojorité soni celles réunies ou niveou communol.
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çr
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Lo présenle loi obroge toutes dispositions onlérieures
controires, notomment celles de lo loi n" 2019-43 du l5 novembre 2019 et de
Arlicle

lo loi n" 97-29 du

15

jonvier 'I999.

opplicoble ô toute désignotion ou élection de moire, d'od.ioint
ou moire ou de chef d'orrondissement qui n'est pos ocquise ovont son entrée
Elle est

en vigueur.
Elle sero publiée ou Journol officiel et

exécutée comme Loi de I'Etot.-

Foit à Cotonou, le 04 jvtn 2020
Por le Président de lo République,

Chef de t'Étot, Cnet du Gouvernement,

Potrice TALON

Le

Le Ministre de l'lntérieur

Gorde des Sceoux. Ministre de
lo Justice et de lo Législotion,

el de lo Sécurité Publique,
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Séverin Moxime QUEN

o LAFIA

de lo Décentrolisotion
et de lo Gouvernonce Locole,

Le Ministre

I
Alossone SEIDOU
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