
D E L I B E R A T I O N N° 2005/ Ct.b MCOT/SGM/SCM 

relative à la modificat ion et à Euni forni i sa t ion du taux des 
diverses prestations fournies lors de l ' e x p é d i t i o n des actes sui-
toute l ' é t e n d u e du t e r r i to i r e de la V i l l e de Cotonou. 

Le Conseil Municipal de Colonou régulièrement constitué et réuni en 
session ordinaire des 15 et 16 ju in 2005 

V U : La loi r° 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du 
Bénin ; 

VU : La loi n° 97-28 du 15 janvier 1999, ponant organisation de l'administration territoriale 
en Républ ique du Bénin ; 

V U : La loi n"' 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des Communes en 
République du Bénin ; 

VU : La loi n° 98-005 du 15 janvier 1999, ponant organisation des Communes à statut 
particulier ; 

VU : La loi 98-007 du 15 janvier 1999, portant Rég ime Financier des Communes en 
République du Bénin ; 

VU : L'ordonnance n ' 69-5/'PR^'IEF du 13 lévrier 1969, relative au statut des comptables 
publics ; 

\Tl : L'ordonnance 73-27 du 27 mars 1973, portant miodification des articles 13 et 23 de 
l'ordomnance n"" 69-5,'PR?vIEF du 13 févi-ier 1969 relative, au statut des con-.ptables 
publics ; 

V U : Le décret n° 96-402 du 18 sepîembi-e 1996, fixant les structures de la Présidence de la 
R-épublique et des Ministères ; 

V U : Le décret n" 97-176 du 21 avril 1997, portant attributions, organisation et 
Fonctionnement du Ministère de LLilérieur de la Sécurité et de la Décentral isat ion ; 

V U : Le décret n° 2005-184 du 14 avril 2005, portant nomination des Préfets de 
départements ; 

VU : L'an-êté n° 2/0101/T)EP-ATL/SG/SAP du 18 février 2003, portant constatation des 
résultats de l 'élection du Maire et de ses Adjoints dans la Commune de Cotonou située 
dans le Dépar tement du Littoral ; 

VU : L'arrêté n^ 001/MCOT/SG/DSEF/DSF/SrU' du 31 décembre 2004, portant m.odalité de 
répartition du produit des prestations fournies par les Chefs d'Arrondissements, Chefs 
Quartiers et Personnel de la Mairie chargé d'accom.plir les actes administratifs, les 
contrôles et la répression , 



vu : Le rapport de la Commission chargée de l'étude des tarifs des prestations 
exécutées par les services des affaires domaniales et de l'état-civil réunie les 12 
janvier et 14 a\ril2005; 

Le Conseil municipal sur proposition de son Président et après \ote à l'unanimité des 
quarante (40) conseillers présents : 

DECIDE 

Article l" : Est adoptée la décision de modification et d'information du taux des diverses 
prestations fournies lors de l'expédition des actes administratifs sur toute l'étendue du 
territoire de la "Ville de Cotonou. -

Article 2 : La présente décision a pour objectif Léquité de tous les citoyens de la "Ville de 
Cotonou devant les services de l'administration de la Mairie, la lutte contre les fraudes et les 
falsifications des actes administratifs. 

Article 3 : Les actes dont i l s'agit ainsi que leurs taux sont les suivants : 

Actes de l'Etat-civil 

Acte de naissance 250 
Acte de mariage 250 
Acte de décès 250 
Demande et célébration de mariage 25 000 
Autorisation parentale 500 
Attestation provisoire de carte d'identité 500 ' 
Attestation de décès à domicile 4 000 
Attestation de possession d'état 500 >̂  
Attestation de résidence 500 
Certificat de résidence 750 
Livret de famille 1 000 
Autorisation de sortie de mineurs 20 000 
Certificat d'Hérédité i 0 000 
Contrat de bail 25 000 
Contrat de location 25 000 
Certificat de conformité (voiture, camion) 10 000 
Acte de vente d'engin (deux roues) 5 000 
Certificat d'Hébergement 25 000 
Lettre d'Invitation 10 000 
Diplôme de fin d'apprentissage 1 000 
Attestation de fin d'apprentissage 1 000 
Acte d'Individualité 1000 
Acte à multiple signature 1000 
Acte de reconnaissance de paternité 500 
Eout acte photocopié 250 
Certificat de Vie ou Certificat de Vie et de charge 250 



Actes domaniaux • 

Certificat administratif 50 000 
Attestation d'appartenance 25 000 
Attestation de mutation 30 000 
Attestation de recasement 25 000 
Permis d'habiter 100 000 
Duplicata permis d'habiter 100 000 
Inscription de gage 3 % valeur venais 
Radiation de gage 2.5 000 
Affirmation des conventions de vente de parcelles 50 000 
Agrément de cession d'installation. 2 % valeur vénale 
Constat de mitoyenneté 15 000 
Prix de cession au m- de parcelle 5 000 
Attestation de non litige 15 000 
Attestation de constat d'identification de parcelle 5 000 

Article 4 ; Les actes précités portent désonnais les attributs de la Ville et ceux 
qui sont immiédiatem.ent libératoires sont des valeurs inactives. 

Article 5 ; Le Président du Conseil Municipal, Maire de Cotonou, est chargé de 
l'application de la présente décision. 

Fait à Cotonou, le 16 ju in 2005 

c-'ïïa ' 'Secrétaire de séance. 
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