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SimGft DESV ARllEUX

AN XXillème. DE LA REVCLUTION DUVALIERISTE

·134ème. année No. 99

ilque Jcle 2.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou ~spos tlo~
,mmér..ois, tous Décrets ou d:spositions de Décrets tous Decrets-Lms
·e l{ijispositions de Décrets-Lo.s qui lui sont contraires et sera publié
'..:' e;x:écuté à la dJi;ence du Secréta.re d Etat des fmances €-t des affaires Economiques.
Donné au Palais National, à Port~au-Prince, le 8 Novembre 1979,
An l 76ème. de l'indépendance.

~-Décret

aatoric;ant la Secrétairerie d'Etat des Finances et des Affaires 12:oB9omiqaes à vendre deux ter-aine; situés à
à Port-aa-PJince, (Fontamara) mesurant 441m2 ZO.
b) Carpentier secâr.ln rurale de Port-Salut d'uno ~uperftcle de lha, '10. ~
-J' 'is Ife h s;cr;;ti-j · el'i .. d'Ftat du Commerce et de 1'Jn-l•1~r:,. Ant...-i!r,.t 1tr
fonctionnement des Sociétés·lll!lonymes dénommées: .Standex Eledr<>nics (Râ-·
ti) '5.A . f't ",. ~~~ ~ " ,.

DECRET

~AR

LE PRESIDENT:

Le Secrétaire d Etat éett Finanœa el de• Alt.-..s Ieonomiques

Emmanuel BROS

JEAN-CLAUDE DUVALIER
Président à V-ie de la Bépubliqu

Le Sec.-étaire cflUat de la Coo;:din:J'.icn e: . c:W flnformation :
ULYSSE PIERRE-LOUIS

Vu les articles 90 93 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 et le Décret du 22 Septembr,
sant les biens du Domaine Privé de l'Etat;
/
Vu le Décret du 16 Janvier 1963 réglementant la vente des 1..
du Domaine Privé de rEtat;
Vu le Décret de la Chambre Législative, en date du 20 1ept
1979, suspendant les garanties prévues aux articles 17, 18, 19
11. 34, 48, 50, 70, 71, 72, 93 (dernier alinéa), 95, 105, 112.
{1~,. alin~it). 125 (2ème. alinéa), 131, 133. 134. 135, 137,
155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pou'
Ch..f tfu Pouvoir Exécutif oot1r Luf permettre de prendre. t•
deuxième Lundi d•avril 1980 par Décrets ayant force de Lois t9'l
...... m"'"" ....~ ""'Tl iu~ n~ir@tll à la iattrv~~arde d• 11nt~'
Temtoire National et de la Souveraineté de l'Etat, à la ccmsolidaftb.
de l'Ordre et de la Paix, au maintien de la stabilité économique et fi.
nancière.s de la Nation, à l'approfon~ent du bien..être des popu~na rwaies et. wr~ • ia . . . . . . . . uu•rt'6 a~rawi. • Jit
liépublique;
Considérant que l'Etat Hartien a intérêt à vendre un terrain de
t0n Domaine Privé;
Su le rapport du Secréta.ire d'E~t des F:nances et des Affaires
l!;conomique..;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'E~at ;

a•-

Dl!:CRE'l..
Article ter.- La Secrétairerie d'Etat des Finances et des Affaires Econom: ques est autorisée à vendre pour compte de l'Etat Haïtien un terrain domanial sis à Carpentier, 2ème Section Rurale de
de la Commune de Port-Salut, d'une superficie de lha. 7oa. 88ca.,
•rennant la Somme de Quatre Mille Huit Cents Gourdes (GDES.
'PAR1')0) . Ce terrain est borné au Nord par !es héritiers Théresa
formé~, !"Etat et l'anc:en lit de la rivièreCarpentier b, au Sud par
?néral arve du cours d'eau Gleude c, à l'Est par la grande route pu!se1'vei d, à l'Ouest par la · mer des Antil'.es.

La Secréta 're t!Etat de lfrté:ieur et de la Défense National&. :
Me. Ber!holand EDOUARD
Le Secréfai-e d'Etat de la justice : Me. Ewald ALEXIS
11., Le Ser.:rétaJre d'Etat de la S1mté P11b1iqmi et do la Popu!at on
e
Dr. Wilfy VERRIER
;ina. Le Secrétaire d'Etat <'e1 .,4 lfa ,,.. ~ r~r~r !5ères et &s Cultes :
•·•
Gér•rd DORCELY
tl.J8 Secrétaire d'Et~t des Travaux Pubiics, a1es Tran~ports et
et L<tmmunwotJtmN : Pie1'T'6 SAll\r t-CtJf.f i

·Le Secrétaire d'Etat de l'AAriculture., des ReMC>ut.ces Naturelle•
_,du Développement Rural : r~ot:t0me Edouard BER:ROUE-T
.
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de flndustre :
Guy BAUDUY
Le Secrétaire d'Etat du Pian : Raoul BERRET
· P~ecrétaue d' J::.tat des M Jr.t'3 et aee kt-s;,ourt}S 1:.i.c.. cgét 'ques :
. neu(
Fritz PIERRE LOUIS
~s lecl:e Secrétaire d'Etat du Trava t et de. Affairfit.'J Sociales :
lé la
Hubert de RONCERAY
posif
Le Secrétaire ctEtat de fEducation NationaJe :
1• •

V

Joseph BERNARD

Le Secrétaire d'Etat à la J~ull..!Sse et -aux Sports

,

ch..

Géor1trrf R. ROUUFR
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