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PRËSIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

DÉCRET N'2018

-

148 DU 25 AVRIL 2018

portant déclaration d'utilité publique du domâine,
orooriété de la collectivité AHO GLELE et objet du

jugàment no o2l1èrclc{tB2001 du oB iânvier 2001 du
iriÉunal de première instancê de deuxième classe de
Ouidah et de la Cour d'appel de Cotonou,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
1 décêrnbfê 199O pôftant

constitutiol de la République du Béntn

Vu

ra loi n, 90-32 du

ÿu

vu

a lor n" 2013-01 du 14 aoùt 2013 pûrttrfi codê fonclcr et dolrTanlal en République du
Bénin, telije que modifiée par la loi n" 2017-17 du 17 aottl2O17
la déciaion de la proclama,tion, le 30 mars 2016 par la Cour constrtutionnelle. Oes
résultats dÉfinitifs de l'élection présidentrelle du 20 mars 2016
le décret n"2017-506 du 27 octohre 2017 portant composition du Gouvern€ment

VU

le décret n" 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-typo du ministères;

vu

le décret n" 2017-041 du 25 jânvier 2017 portant attribution§, organisation et

VU

1

:

,

fonoti€mn€mênt du Minist&ô dê I Eco*rorrrio et des Financos

vu

le décret n"

;

2016-416 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministère de l'lntérieur et de la Sécurité Publique
vu

;

le décret n 2016-425 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation
fonctionnement du Ministère de la Juetice st de Ia Législation

et

;

3Ur proposition du Président de la République,
le

Conseil des Ministres, êntendu en sa séance du 25 avril 2018,

DÉCRÈTE:

Articlo premler
Est déclaré d'utilité publique, conformément à l'article 529 de la loi n' 2013-01 du
14 août 2013 portânt code foncier et domanial en République du Bénin, telle que

4

x

modifiée par la loi

n"

2017 -17

du 17 août 2017, le domaine oblet du jugement

H/82001 du 08 janvier 2001 du tribunal de première instance de deuxième
classe de ouidah et de l'arrêt n' 66/2001 du 13 novembre 2001 de la cour d'appel de
Cotonou rêndus au profit de la collectivité AHO GLELE.
no o2l1è.ê/c

Artlcle

2

L'expropriation de la collectivité AHO GTELE ainsi que de tous occupants de son chef,
du domaine objet du présent décret interviendra au plus tard dans les douze (12) mois
à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Artlele 3
Le tv,lin,isûro d€ l'Econornie et d€§ F l|laflco§ rnet ofl plsoo paf arrÔté, la comrn'iseion
interministérielle devant conduirê lê processus d'expropriation ' et prend l'arrê'té de
-;essrbilitô. suiva'nt lâ procédure rnctrûuée pa'r lâ loi n" 2013-01 du 14 aott 2013 porta'nt
code foncier et dornanlal en Répubtique du Bénin, telle que mod ifiée par la lor n" 2017'
17 du 17

aat2017.

Article 4
Le présent décret prend eff6t à compter de la date de sa signa ure et sera notifié au
rêprésentant légal de la collectivité AHO GLELE êt publié au Journal officiel.

Article 5
Le M,i,nistre dts l'Economie et des Fi.nanoes, le Gar,de des sceaux, M,i,nietre de la J'ustice
et de la Législation et le Ministre de l'tntérieur et de la Séourité Ptrbtique sont ohârgâs,

chacun en ce qui le concerne, dê l'application du présênt décret'
Fait à Cotonou, le 25 avril 2018

Par l€ Président de la RéPublique,
Chef de l'Etat, Chof du Gouvernement,

Patrlce TALON.-

2

PRTSGEOO

4-

Le Ministre de l'Economie
ces,
et

Le Garde des Sceaux, Àilinistre de
lâ Justice et de la Législation,

- .\

U

(

\.

(Jr^[
Joseph

DJOGBENOU

Romuald WADAGNI

Le Ministre de l'lntérieur
et dê la Sécurité Publique'
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