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ARR"f:TÉ

ou

26 ANRIL I'.'lSTITUA.NT UNF. CoM.,.ISSLON POUR
L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE .
(Monite1.œ du 26 Avril.)

ARRÊTÉ
François Antoine Simon.
Président de la 7{/prtbliq11I'.
Considéranl que l'absence d'une classification nette des
biens df'! l'Etat est une lacune qu'il importe de combler
ponr la bonne administration du domaine national ;
:-;onsidérant que la confection du cadastre s'impose;
Vu le1er~alinéa de 1•article 49de la loi <lu 22Août '1908;(1)
Art. 1er. - Une Commission, qui prendra le titre de
« Commission Ceutrale », ayant son siège a1J Ministère de
l'intérieur, est formée pour l'établissement du cadastre~
Sont nonH.oés membres de la dite Commission MM.
Noémann ST-ROME, avocat au co11tentiP-nx dn Département de l'intérieur, attachf> all se1·vice des Domaines;
Pierre ANSELME, chef ·nu Service des Domaines; Charles MILLERY. notaire public; Pamphile ~OISETTE, arpenteur-géomètre des Domaines.
Art. 2. - Des Sou~-Commi::.sions seront formées ultérit>nrernent dans tontes les Co\nmunes et les Chf'f-tieux
des Arrondissements de la Republiq1hi pour concourir it
ce lravail. Tous le!!> pièces et documents s'y rappariant
devront être remis à la Commission Centralfl aµpelée à
l~s classer et le,; publier.
Art. 3. -- La Commission C~ntrale pourra requérir lou~
les documents et titres généralement quelconques concernant les biens immobilier~ du Domaine National qui
sont en la possession de::. tiers, soit comme acquéreurs on
fermiers, soit comme concessionnaires conditionnels temporaires ou co11cessio11naires définitifs. exiger tous les
renseig11ements concernant les tPrres ayant apparteuu ou
appartenant au Domaine National.
Art. 4. - La Comm:ssion Centrale prendra toutes mesures, fera taire toutes investigations qu'elle croira utiles
pour atteindre le but de sa mission.
Voir annu:iirr de ·1008 p. 21.

-97 Toutes les 'difficultés ,qui pourront., suq~ir à l'occllsiQ~
du 'cadastre seront soumises au, Pépar~ement d~ l'Inle, · .. " .
riëllr qui les réglera.'
Art. 5. - La IJlarche des tra.vaux de j~i" Coriuriission Centrale et des Soug-COmmishiolls da cadastre sera rendue
publique pat la voie du Journal Ortidel.
.
Art. 6. - Le présent' Arrêlé sera exécuté 'à la diligence.
du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur.
Donné au Palais National de POl't-au-Prince, le 26 Avril
19'11, an '108e. de l'Indépendance ..
. A. T. SIMON.
Par le Pré8~deDt :

Le' Secr~tair(l d'Etat de

l'Int~rieur,

..

JÉRÉMIE .

