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Partant déguerprssemenf ef expulsfon des occupanfs des

alenfours ef aufres emprises des éfabltssemenfs scolaires,

publics ef fecliniqiles du département du lîttoral

LE PREFËT DU DEPARTEMENT DU LITTORAL

Vu la loi no 90-032 du 11 décembre 199û portant Constitution de la

République du Bénin ;

Vu la loi n" gT-OZB du 1S janvier 1999 portant organisation de I'Administration

Territoriale de la République du Bénin ;

vu la loi n" 97-aTg du 15 janviei 1999 porlant organisation des communes

en République du Bénin :

Vu la proclamation le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle des résultats

définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016

Vu le decret n.201 6-264 du 06 avril 2016 porlant composition du

Gouvernement .

vu le décret n'2007-448 du 02 octobre 2a07 porlant organisation et

fonctionnement du Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance

Locale, de I'Administration et de l'Aménagement du Territoire

Vu le décret n"2û02-376 du 22 Août 2t02 portant organisation et

fonctiorrnement de l'Administration Dêpartementale ;

vu le décret n"2016-398 du 07 Juillet 20-16 porlant ncmination de Monsieur

Modeste S. TOBOULA en qualité de Préfet du Dépadement du Littoral;

Vu le decret n.20 11-217 du 02 Avril 2011 porlant nomination du Secrétaire

Général de la préfecture des Déparlements de I'Atlantique et du Littoral ;

vu le relevé n"201 6'22ADEP-ATL-L|T/SG/STCCD relatif aux tâches et

décisions issues de la réunion de la Conférence Administrative

Déparlementale (cAD) en sa séance du mercredi 20 juillet 2016 :

vu la teure N"'i 1B-C/DDEMP-ATL-LIT/SGISP en date du 1B juillet 2016

adressée au préfet du Liitoral par le Directeur Déparlemental des

Fnseignements Maternel et Primaire de I'Atlantique et du Littoral relaiive à

une dLmande d'assistance, reiative y.déOuerpissetrrent des alentours de



ceÉaines écoles Maternelles et Primaires Publiques occupés illicitement par
des citoyens de mauvaise foi"

AR,E&STII:

Artiç.l-e 1"': Ëst interdite l'occupation des alentours et autres emprises des
établissements scolaires, publics, techniques et professionnels du
Déparlement du Littoral.

Article 2 : Lesdits
occupants dans un

alentours et autres emprises doivent être libérés par ces
délai de quinze (15)jours.

Article 3- Passé ce délai, les interessés s'exposeront aux opérations de
déguerpissements qui seront exécutées par la Direction des Services
Techniques de la Mairie de Cotonou avec le concours de la force publique.

Article 4: Le Directeur Départemental de la Police Nationale, le
Commandant de la Compagnie de Gendarmerie et le Maire de la Ville de
Cotonou sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application stricte
et sans faille des présentes interdictions.

Article 5 : Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa
signature. sera publié et comrnuniqué parlout où besoin sera.

Modeste S. TOtsûULA
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Cotonou,


