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Présents :     

Monsieur Yawo ADONKANU, Maire 

Monsieur Kodjo K. KOUDOAGBO, Adjoint au Maire 

 

Mme Edo MENSAH épse BOCCOVI, Conseillère 

M. Ayao DZREKE, Conseiller 

M. Kodjo AHONDO, Conseiller 

Mme Ning AVEYA épse PAKOUPETE, Conseillère  

M. Yentema Augustin SAMBIANI, Conseiller  

M. Koffi Dodji DOPEGNO, Conseiller  

M. Enyonam A. AKAKPO-NUMADO, Conseiller 

M. Kokou FIAWOFIA, Conseiller 

Mme Akouvi Tchotcho KOVI, Secrétaire Générale de la Mairie 

 

M. Kouami HOSSOU, Conseiller, absent excusé 

 

 

Secrétaire de Séance :  

M. Enyonam A. AKAKPO-NUMADO 
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L'an deux mille dix-neuf, le vingt deux novembre, à neuf heures neuf, le Conseil 

Municipal de la Commune d’Agoè-Nyivé 3, par convocations individuelles adressées le 20 

novembre 2019 aux Conseillers Municipaux, s’est réuni en séance extraordinaire sous la 

présidence de Monsieur Yawo ADONKANU, Maire. 

Après vérification du quorum (10 présents sur 11) et la proposition du Secrétaire de 

séance en la personne de Monsieur Enyonam A. AKAKPO-NUMADO, approuvée à l’unanimité, 

le conseil a procédé à l’amendement et adoption du projet d’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour amendé se présente comme suit : 

1. Lecture et adoption du Procès-verbal de la séance du 8 novembre 2019 

2. Compte-rendu de la rencontre avec les délégations des marchés 

3. Adoption du budget de fonctionnement bimensuel 

4. Débats sur l’institution des commissions 

5. Divers 

 

POINT 1. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 8 NOVEMBRE 2019 

La lecture du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2019 a été lue par le secrétaire de 

séance, le PV a été adopté par acclamation suite à un débat sur l’ossature des Procès-verbaux. 

 

POINT 2. COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LES DELEGUES DES FEMMES 

DES MARCHES 

Le conseil a écouté le compte-rendu de la rencontre d’une délégation du Conseil 

Municipal avec les délégués des femmes des différents marchés de Vakpossito, le lundi 11 

novembre 2019 à 16h à la Mairie Centrale, sous la présidence de Monsieur le Maire 

ADONKANU Yawo ; compte-rendu présenté par Madame la Conseillère BOCCOVI Edo. 

Au cours de cette rencontre, les femmes ont exprimé leurs différentes préoccupations, 

tout en réaffirmant leur volonté commune de payer les taxes et de rejoindre le marché officiel. 

En effet, celles du marché officiel évoque les méventes dues à l’abandon des lieux par 

une grande majorité des femmes, car les activités marchaient au départ. Les revendeuses qui sont 

en face de l’Eglise Catholique évoquent les mêmes problèmes en ajoutant une mauvaise 

organisation du marché couplée à un manque de place. Celles qui sont à Assigomé demandent 
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seulement un délai moratoire pour regagner le marché officiel tout en plaidant la cause de celles 

qui vendent des prêt-à-manger pour qu’elles ne se déplacent pas. 

Monsieur le Maire et son adjoint, tout comme les conseillers présents, ont prodigué 

d’utiles conseils aux femmes tout en les rassurant qu’ils mettront tout en œuvre pour régler les 

problèmes qu’elles évoquent. Ils les ont exhortés à rejoindre le marché officiel pour le 

développement harmonieux de notre commune. 

 

POINT 3. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT BIMENSUEL 

 

Le Budget de Fonctionnement de novembre à décembre 2019, après un débat, a été 

adopté par acclamation, avec un montant global de 40 181 798 F.cfa. 

 

POINT 4. DEBAT SUR L’INSTITUTION DES COMMISSIONS 

 

Le Conseil a demandé à chaque conseiller de s’inscrire dans deux commissions au plus 

de son choix, en envoyant un message à la Secrétaire Général au plus le lundi 25 novembre 2019 

à 17h. La Secrétaire Générale fera le point à Monsieur le Maire qui communiquera au prochain 

conseil, la composition de chaque commission. 

 

POINT 5. DIVERS 

 

Les divers ont été essentiellement consacrées à l’élaboration du planning de préparation 

et d’adoption du budget primitif exercice 2020, dont le délai de rigueur est fixé au 30 novembre 

2019. Il ressort des discussions, le calendrier suivant : 

DATES HEURES ACTIVITES 

Mardi 26 novembre 2019 8H 

Tournée dans chaque village de la commune. La délégation 

du Conseil rencontrera le Chef Traditionnel, avec le bureau 

des CVD, les délégués des groupes organisés du ressort 

territorial et le CCD pour échanger sur les priorités de 

chaque village. 

Mercredi 27 novembre 2019 9H 

Séance de travail à la Mairie d’une délégation du Conseil 

avec le Trésorier Principal de la Préfecture et les services 

techniques de la Commune. 

N.B. La délégation est composée de M. AHONDO, M. 

SAMBIANI, M. AKAKPO-NUMADO et de M. DZREKE 

Vendredi 29 novembre 2019 9H 
Conseil Municipal Extraordinaire pour l’adoption du Budget 

Primitif exercice 2020 
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Le conseil a demandé à Monsieur le Maire d’informer par écrit toutes les personnes 

concernées par ce programme et d’établir le calendrier du déroulement de la tournée de Mardi 26 

novembre 2019. 

 

       Fait à Vakpossito, le 22 novembre 2019 

       Le Maire 

 

 

       ADONKANU Yawo 


