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PREFECTURE DE COYAH

L'An deux mille quatorze et le deux septembre; la commlSSlon
domaniale préfectorale de Coyah instituée par la lettre circulaire N°356 /
MUH / CAB / DAFO en date du 2 février 1990 suivie de la lettre
circulaire N°O 17/MUHICABIDOCAD du 10 avril 2002 composée des
responsables administratifs préfectoraux ci-dessous cités nommément et
qualifiés signataires, REUNIE en séance sur convocation régulière de son
président, monsieur le PREFET, a examiné entre autre et conformément à
la réglementation domaniale en vigueur en République de Guinée, le
dossier concernant L'INSTITUT NA TlONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP) DU
MINISTERE DE LA SANTE ,. qui; par sa lettre écrite à Coyah, le 29/08/2014
adressée à monsieur le directeur préfectoral de la ville et de
l'aménagement du territoire de Coyah sollicite la régularisation
administrative en sa faveur; de l'occupation d'une parcelle relevant
du plan cadastral de kakoulimayah, sous-préfecture de wonkifong,
préfecture de Coyah, d'une contenance de 3ha 91a GOca 113
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Elle est délimilél: conformément au plan de masse el de situation
fait à CoyaL le 11-12-2007 dont une copie est jointe au fond de dossier
conservé aux archives du sl:rvice des domaines à usage d'équipement
sanitaire dans la préfecture de Coyah.

La commission domaniale préfectorale de Coyah a pris connaissance
par lecture et analyse de tous les documents contenus dans ledit dossier
préparé et présenté par la section des domaines et du cadastre de Coyah.

Après les résultats positifs de l'étude de dossier, la commission
domaniale préfectorale de Coyah a retenu finalement que les coilditions
dans lesquelles L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP) DU
MIN/STERE DE LA SANTE a obtenue et a occupé cette parcelle consistent
en une cession qui lui a été faite par Messieurs Kerfala BANGOURA et Naby
Laye CAMARA reconnus propriétaires coutumiers d'alors de cet endroit
selon l'attestation de reconnaissance de droit d'usage foncier sans numéro
établie à la date 07-10-2007. Cette attestation est délivrée sous les
signatures des cédants et des témoins oculaires

En conclusion et en considérant les motifs ci-dessus relatés; la
commission domaniale préfectorale de Coyah, à l'unanimité de ses
membres, a approuvé la régularité de l'occupation de la parcelle ci-dessus
indiquée par L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP) DU
MIN/STERE DE LA SANTE, qui en devient désormais le propriétaire légitime
en y exerçant ses pleins droits d'usage foncier. Le dossier sera enregistré
et immatriculé dans le registre préfectoral concernant la parcelle ainsi
déclarée pour un usage d'équipement sanitaire dans la préfecture de
Coyah.

L'INSTITUT NATlONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP) DU MIN/STEF?E DE
LA SANTE mettra donc sa parcelle en valeur dans le délai de trois ans ce,

après l'obtention du permis de construire délivré par la direction

préfectorale de la ville de l'aménagement du territoire de Coyah sans

préjudice des droits domaniaux reconnus à l'Etat Guinéen vis-vis duquel

elle reste personnellement engagée à n'élever aucune contestation en cas

de reprise partielle ou totale pour cause de travaux d'utilité publique.
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A la fin de la procédun: dL' régularisation, le dossier réglementairement
Jnstitué sera f"avorablL'll1cn( transmis au Ministère de la ville de
aménagement du territoire ù Conakry pour l'occupation définitive de la

1rcelle en question par L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

NSP) OU M/N/STERE DE LA SANTE, conformément aux dispositions du
Jde foncier et domanial en vigueur cn République de Guinée.

En foi de quoi l'extrait du présent procès-ver'bal a été fait à Coyah

:s ans, mois el jours que dessous pour servir ct v~loir ce que de oroit.

Coyah 1c.~$./..r:f1/201li

POUR LA COMMISSION DOMANIALE PREFECTORALE

Le Préfet (président)

COl11l11andantAbdourahamane KEITA

~ directeur préfectoral

~ la ville et de l'aménagement

u territoire

Le chef section domaines et

cadastre

l i' /

Ing. El Hadj Fadé M ssa BANGOURA
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