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DECISION N"" /IGN/DG/SG/DP/DDPS/DRHFM/SFC 

(Portant relèvement de tarifs) • 

L e Directeur Général de l'Institut Géographique National (IGN) # 

Vu la Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; 

Vu la Loi n°94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des 
Offices à caractère social, culturel et scientifique ; 

Vu la Proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionneîîs4cs1?csultats définitifs de 
l'élection présidentielle du 19 mars 2006 ; 

Vu le Décret n°2006-268 du 14 ju in 2006 fixant la structure ty^e des ministères ; 

Vu le Décret n°2010-350 du 19 juillet 2010 portant composition du Gouvernement ; 

Vu le Décret n°2007-447 du 02 octobre 2007 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme Foncière et de la 
Lutte Contre l'Erosion Côtière ; -

Vu le Décret n°98-477 du 15 octobre 1998 portant approbation des statuts de l'Institut 
Géographique National ; -

Vu la Note de service n^079/lGN/DG/SG/DRHFM du 21 octobre 2010 portant mise èn place 
du comité ad'hoc chargé de procéder à la révision des tarifs des prestations fournies par 
l'Institut ; 

Vu le Rapport des travaux du comité ad'hoc mis en place par la Note de service 
n°079/IGN/DG/SG/DRHFM du 21 octobre 2010. 

Après avis du Comité de Direction en date du 28 octobre 2010, 

DECIDE 
Article 1̂ *̂  : Les tarifs des différents prestations de l'Institut Géographique National sont 
relevés comme suit : 

Désignations Montants en Observations 
d'ordre francs C F A 

1 Renseignement ordinaire au guichet. 5.000 

2 Renseignement sur requête écrite 10.000 



3 Duplicata sur copie pi-èce T5 .000 

4 Duplicata sars copie pièce 20.000 
• 

5 Rectification de nom ' 
* • 

10.000 

6 Mutation de nom 28.000 

7 Délivrance d'attestation 10.000 

8 Identification de parcelle 30.000 

9 Rectification de limites ou de superficie 35.000 

IG Création de parcelle . * i 40.000 

Fusion de deux parcelles , . 40.000 

12 Permutation entre deux parcelles 30.000 

13 Division simple de parcelles loties 50.000 Par parcelle 

Article 2 : Toutes les autres prestations qui ne sont pas prises en compte par la présente 
Décision, seront évaluées selôji leurs spécificités et feront l'objet de devis le cas échéant. 

Article 3 : Le Secrétaire Général, les Directeurs techniques et les Chefs Services centraux et 
départementaux sont chargés chacun en ce qui le conceme, de veiller à la mise en application 
sans faille des prescriptions de la présente Décision. 

Article 4 : La présente Décision qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend 
effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée partout où besoin 
sera. ' - , 

Amplîations 

- Ttes Dtions 
- Ts Sces 
-Chrono 
- Affichage 


