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Décisiorn n"007 /?;0L6 porhmnt retuait des documents
tel"rass e Sp I K.f 'f ORs-DII

adminisratifs de la

l,e flourgmestre de la Comrnune cle Kintambo ;
vu la constitulion de la Réprrblique dérnocratique du congo
\/u lr': décret-loj no 081 rlu tz luillet 19BB Jlortanr organisa[ion
ten itoriale et adrninistrative de la Rtipublique cléniocrat)que du congo
Vu l'ordonnance rr" û8/01i7 tlu Z4 Septc.mbre Z00B; portant nomination
dcs IlDuÏgrrrestl'e.s et Rorrrgrrrestres t\rijoir:rs dr, la vllle cie Kin..;hasa
vu l'Lidit n" 005 du 09 octobre 2012 porrant régiementatlon relagve
aux rnrisalt{:es.sot'rrJf(:s dansr la Ville de I(inshasa ;
;

;

;
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Atlentlu que Ia populabion environnante de la terrasse située sise
iii/ctitii{i l.'olsnrnbti ni9{:], tFrar[ier l(iiinrani dériorrrrnée SPIIIITOR (
DUBAI > est exposée aux
uonséqucnces truis!bles, clui gêrrent eL Lloublerrt le repos et
tranquillité et surtout la non
ctttcentraL-iori cles enfants face aux étucles suite aux tapages;
que le conseil clc sécurité élargie a fait un constat amer dans sa
réunion ctu 30 *"i z.1t|endu
Vu Ia nécessii:é et l'ul"6ence.
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i"e rc-'trait de tous docunrents administratifs déliwes par mCIs seryices à Ia Terrasse
s^[llRl'foll DUBAI, sittlé sise Âve:nue Lusambo nog8,
Quartier Kilimani dans la commune de
I(intarntr,o.

Arriàle II :
Le Cotnmandanl. de la lrolice Ciat l{intembo, les chefs des services concernés ainsi
rluer le Chef de quartier l(ilimani sont chargés de faire appliquer cette mesure qui
enE"ê en vlgucur à la date de sa signahrrê ef qui ne doit souffrir d'aucune faille.
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8l 874, 3354 - 90 325 7546: info@Lintarnbo.cd
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