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:No. ~~.- LOI.
Loi établissant un que
conseilpar
communal
dans chaque commune
République
Considérant
la promulgation
do delalanonveHë.

Constitut.ion les Conseils communaux teb qu'ils étaient.
'institués par les lois antérit~urPi , Il'exi~tent. plus, qu'ainsi·
il esl urgt'nt, pour: ne pas anêlpr ia marche du service·
public, que des Conseils en harmoJlie a\'ec le pacte, lOÏeQt.
immédialemt>nt institués;
' .
Vu l'art, 1~7 de la Con!ititutiol1 et de l'avis d.u eonleH.
4es Secrétaires d'Etat. ,
Le Présid.ent d'Haïti ft Jtro~~,sé ,
Et l~ A8semblée nationale legislative,
A llENDU la loi suÏ\'anl.e :
Art. ~er. Il est établi Utl Conseil dans chaque COu;tmUD~.
de la Republique.
Art. 2. Le nombre des membres de chaque Conseil est
fixé comme suit: 7 pour la capitale, .5 pour chaliJ.ue chef.
}jeu de départeme.nt et chacune des villes cJe Jérémie et
de Jacmel, et 3 pour chacune dps autrel communes ..
Art. 3. Pour parveilir à ta nomination des memb.res des
Cqnseils communaux, le commiolDdallt de la ~lace ; le ml.Jiistère public, le juge-de-paix et l'administrat.eur des. 6nallC€S ou le préposé de l'administration de la commune
~e réuniront en commission, et formeront une liste Ge la
quanÙt.é triple du nombre des membres à nommer pour la
çommUAe.
Ils choisiront, pour former ces listes, les citoyens Jes
phn recommandables de la commyne, par leur moralité
~t leur dignité personnelle.
Cette liste ainsi dressét., et Gertifiée pllr eux, sera adr.es·
~ée au cQIJlÙi.andal.Jt frie l'arrondissement d'uù relè\'t~ la
çommuRe; et celui-ci l'adressera au Président d'Haïti qui
·désignera parmi les citoyeNS portés sur cette liste, ceux
qu'il aura ch.isis PQur formt.'f le ~.:o[Jseil c".mm~n81 de la
commune. Le Président d'Haïti pourra nomIner à cette
charge, bOlS de cette ·liste, d'autres citoyen~ d.e la com·
mune .. ,
Art. 4. Le Présid~nt d'Holti fait expédie,r des commi~·
SiOAS à ceux qu'il choisira et qui, en vertu de ces COIDJDis-

·sions se plésentelon~. deva~t le T~~b1,.1llal ,ivil d,a.tls le• .l~~u~

12&
ri~es, Qjvor~ees ~t d~cé~ées, et ~er~ ex·péd
.erét~ite
drEtat dt' la JustIce, qUI le fera Inserer au JoUrnal officltll.
Art. (5. Tous les trois mois, ces Conseilsadres'Seront
au Président,d'Haltiun rapport général sur 11etat de leur
commune, sor te service qu'ils ont r~mp1i pendan:t le. tri ..
mestre précédent; ils soumettent les besoin"$ 'de ta eommune, It'urs vues sur les moyens de 'réprïmer les abus et"
d'augmenter la prospérité publique.
. .
An. 16. \ussitôl. l'installation de ces Coàs~it~", tês Cont:eils eOmml1lHlUX artuellt'ment en exerciees , cess'ehint dé'
(c}ni'<ÏO'lIWr, remettront sous inventaire, eten pa~rahët3t,
les l"'!!!';;' rPH,Ir l'état civil dont ils sont détentetits. Les
n1;j~;..,lfHl!! ,'OnHlUnaux Iilortants et leurs s"uppl~i,~ts sont
rt ~P"',,<,h" . dt' foute négligenre, omissi6n ou irrégulatité
&;1\:-: la t('!1ti(' dl''' re~is(re~ dont ils étRj~nt chargés. Sur la
C(lilt', -, :CIl dH t:1 if., I~' ministère public de la jurïdicdon du
dêjt"~qll'llH 1~'ra·nlH.re luiJ.es poursuites de droit.
A r~ J.7;a pr~sf'tJte loi abroge toutes lois, décr@t~ 011
arl:êféll '1'> i'li -ont. rOlitraires et. sera exécutée àla diH.
geflce dli :-;~"'!'pq,irf' d'I":tat de l'Intérieur et de .'Agri..
culture, da: ('r;l!i desFlllusces et du Commerce et de
eelui de la Justice.
.
Donné!Lu PaJars de l'A'!lsemblée nationale Iégi!!lative,
Port-aU Prince, Je 16 septembre 1874, an 71e.
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Le président df fliasemblee. J. THEBAUO.
Les secrttaires, L. BUTIEN, H. ST.,CLOUX.
AU NOM DELARÉPUllLIQUE.
LE 'PItÉSnn.NT D'HAÏT( ordonne que la loi cI-dessus de l'Assemblée
"nationale législative soit revêtue du sceau de la Rép",blique, imprimée,
]lubllée et exéc1!1tétl.
.
.

Donné au Pal.ais national du P.rt-au-Prince ) le 17 septembre 1874, en
. 9"lc. de l'II~épéDdl1nce.

1)0 vII ~GUE.
Par le PrésidèDt:
X, ~~tl;;'~"i'Etal ,. Vièe~Téiident du.· Conseil,
.S. R'AM"€\.\l1 .
rInlérieu.r et de l'A!lri~llltÙre, C. IlEURTEtoU.
"Le Sec,ituwe d'Etal des Fi.onces, du COlllmerée êI "

.Le Sicrélatie d'Elal de

de. R.eJatifln' -n'é,iimrelt ,

::1.. ·&btto&.-d'EI.; fie t. Ju.lice~

:EXCELLENT.
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