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HEPUBLISUE DU

BE~'IN

PRESIDENCE DE LA REPUBLI'1UE

LOI N° SO-024 du 10 Septembre 1990
Portant attributions du Maire de Commune
et du Chef de Village ou de JU9rticr de
Ville élus pour la Période de Transition.

LE HliUT CONSEIL nI:"· LA HEFUBLI1UE a délib'§ré et adopté
LE PRESIDENT DE LA .REFûDLIQUE prorrlllgue la Loi dont la teneur
suit:
Article 1er.- Sous la tutelle du Sous-Préfet ou du Chef de Circonscription Urbaine, le 1'·1aire de Commune assure) dans les limites de se. Circonscription Administrative, l'exécution des tâches r0sultant des
directives et des recomI~landations qu'il l'eçoit.
Article 2.- Dffi!S les limites de sa Circonscription Territoriale, i~
assure l'ordre public, la tranquillit2; l'hygiène et la salubrité
publique.
,Article 3. - Il rend compte sans d~lai et Gelon les cas, au Chef .-.:
d i Arrondissement, au Sous-Préfet ou au Ch(d de Circonscription Urbaine,
de tous les évènerr.~nts ou manifestations èe toute nature Gurvenus dans
sa Commune.
Article 4.-

Dans le cadre des consultations 01.ectorales, en li3.ison
Sous-Pr~fet ou le Chef de Circonscription Urbaine, ,le Naire de Commune veille aux préparatifs ::;lectoraux et au bon déroulement des 01):5rations.

"avêë le Chef d'Arrondissement, le

Article 5. - Pendant la p·friode de Transition, les Haires continuent
d'exerëër leurs compétences ~n matière d'Etat Civil d8ns les conditions
qui seront d§terminées par un Dicret pris en Conseil des i~inistres
en tant que de besoin.
Article 6.- Le Chef d2 Village ou de quartier de Ville est le repF~
sentant de la population dans tous les a.ctes de la vie administrative
et sociale de sa Circonscription.
Son autorité s'exerce sur tous les habi tan"ts du Village ou du
Quartier de Ville.
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Article 7.- La présente Loi qui abroge toutes dispositions antSrieures contraires sera exécutée COIDŒe Loi de l'Etat:et promulgu6e selon la
procédure d'urgence.

Fait à COTONOU, le 10 Septem

par le Président de la République,
Chef de l'Etat,

lŒREKOU
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
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Nicéphore SOGLO

Le Ministre de l'Intérieur, de la
Sécuri té Publiaue et de l' t.dministration Territoriale,
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Jean _I\lorentin V. FELlfIC
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