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LO^ NO 20'09-027 DU 03 DECEMBRE 2009

.PREFECTURE$ ET D'UNE SOUS-PREFECTURE

.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi no2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches
publics et delegations de service public ;
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux
attributions des ministres dlEtat et ministres ;
Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant
organisation des departements ministeriels ;
Vu le decret no2008-1211PR du 7 septembre 2008 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le decret no2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont
modifie ;
Le conseil des ministris entendu ;

~ l l e sportent les denominations suivantes : prefecture
d'Akebou, prkfecture du Bas-Mono, prkfecture de Kpele et
prkfecturede Cinkasse.
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r 6 f e c t ud"Akebou
re
a pour chef-lieu Kougnohou.
Art. 3 : ~a prefecture du Bas-Mono a pour chef-lieu
Afagnagan.

Art. 4 : La prefecturede Kpele a pour chef-lieu Kpele-Adeta.

Art. 7 : La prefe~ture
de I'Anie a pour chef-lieuAnie.
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DECRETE:

II/
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TITREI DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Definitions

Son ressort territorial comprend les;caqtons de : Anie,
Pallakoko, Adogbenou, Glitto, AtchinMji ainsi que les villages
et fermes qui la composent.

Aux termes du present decret, les termes ci-apres doivent
Qtreentendus de la faqon suivante ;

,Art. 8 : II est cr& dans le ressort territorial de la prefecture
de Sotouboua, la sous-prefecture de M6.

Achat public : tout achat de biens, meubles ou immcubles,
realise par bon de commande, lettre de commande ou
march6 ;

.

Art. 9 : La sous-prefecture de M6 a'pour chef-lieu
Djarkpanga.

Acompte : paiement partiel effectue en reglement de
fractions executees d'unefournitureconvenue de biens, de
services ou de travaux ;

Son ressort territorial comprend les cantons de Djarkpanga,
Tindjassi ainsi que les villages et fermes qui la composent.

Art. 10 : Des decrets pris en conseil des ministres
preciseront, en cas de besoin, les unites administratives
composant les nouvelles subdivisions administratives.
A r t 11 : Sont abrogees Lutes les dispositions anterieures
6
contraires a la presente loi.
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DECRET No2009-277lPR duII novembre 2009
portant Code des marches publics et delegations de
service public

Article premier : Les sous-prefectures d ' A k e b ~ u ,
d'Afagnan, de Kpele-Akata et de Cinkasse sont erigees en
prefectures et conservent leur ressort territorial'respedif.

Art. 6 : II est tree dans le ressort territorial de la region des
plateaux, la prefecture de I'Anie.
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L'Assemblee nationale a delibere et adopte ;
Le President de la Republique promulgue la loi dont
. la tenew suit :

A r t 5 : La pr6fecture~de
Ginkassea pour chef-lieu Cinkasse.

03 dkceinbre 2009

Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO

. PORTANTERECTIONET CREATION DE
.
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krt.12 : La presente loi sera executeecomme loi de I'Etat.
Le President de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
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Affennage : conventionpar laquelle une personne morale
publique (autorite affermante) confie I'exploitation d'un service public a une autre personne morale (fermier) apres lui
avoir remis les ouvrages necessaires a cette exploitation, le
fermier versant en conbepartiedes redevancesa la personne
morale publique cocontractante ;
Allotissement : decomposition d'un marche en plusieurs
lots pour des raisons 6conomiques, financieres ou
techniques. Chaque lot est une unite autonome qui est
attribuee separement; .
Appel d'offres : proddure A I'issue de laquelle I'autorite
contractante choisit I'offre conforme aux specifications
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