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Vu l'arrêté n
678·50 APA du 23 août' 1950, oomplêt~
. les di,SPoSitions de l'arrêté Il!~ '5.77 du 20 novembre 1932 en ce
Q

PARTIE

OF.•"(CIELLE

ACTES

POUVOIR LOCAl.

qUI conœrne le mode d'élection des membres de la C<>m
mission Municipale de la Commune.Mlxœ de Lomé;
Le Cons1eiI privé entendu;
,
.
''

ARRETE;
ARTICLE PRENnER. L'arrêté nO 6ï8-50jAPA du
23 août 1950 complétant les disposiijons de l'arrêté
nO 577 du 20 novembre 1932 en ce qui concerne }'e,
mode d'élection des membres de la Commissijan Mu
nicipale de la Commune-Mixte de Lomé est abrogé.

195.

N° 531-51/AP. -

Arrêté abrogeant
l'arrêté nO 678-50j:APA. du 23 août
1950 complétant les dispositions de
l'arrêté n1) 577 du 20 novembl'e
1932 "en ce qUi concerne le mode
d'électton des membr,es de la C<>m
mission Municipale de la Commune
Mixte de Lome . . . . . . .
Na 532-51/AP. - Arrêté portant créa.
tlOn de Communes-MIxtes à PaIL
mé, Atakpamé et Sokodé
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Hs . cem.elleellt Dar le premier nu.méro d'uD
molS e; .e i .....inèat par lê iÎoraier ...1IIer-. d'un
d••• trime.'A".
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ANNONCES' ET AVIS DIVERS

Pour les a ••n.ementl ct "IlDeace'•. s'adreuer
au Dire~:eur de l'Ecole Proics.l0nûeile cie la
Mi..;on Cath"li"... de LOMÉ; TOGO.

{ Au cOUlptant. à Fimprimerie: 30 fr~
Prix du numéro' Par porteur ou par la poste.
1 Togo, France et Colonies: 35 ff.
{Etranger: Port en,SUI.

30 juillet

DE CHAQUE

ABONNEMENTS ET ANNONCES

Togo, France et Colonies • • 700 ir.
Etranger. • , • • ' . .
850 fT.

DU

DU' TOGO

1

OFFICIELJ~B

ART. 2. - Le présent arrêté sera enregistré, publié
et communiqué partout où besoin sera.
,
Lomé, le 30 juillet 1951.

'Y.

0100.

l1RRETE N° 532-51jAP. du 30 juillet 1951.
LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,
OFFICIER DE LA ,LÉGION D'HONNEUR,

ACTES

DU

POUVOIR

LOCAL

Org.niutioll admÎnia1nUve

Communes-Mixtes

ARRETE N° 531-51jAP. du' 30 juillet 1951.

LE

GOUVERNEUR DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,
OFFICIER DE LA LÉGION ll'HONNEUR.

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU TOGO P. I.,

Vu le décl=et du 23 mars 1921 détermmant les attributions
et les pouvolm du CommIssaire de la République' au Togo;
Vu le décret du 3 janvter 194.6 portant réorganIsation
administrative du TerritOire du Togo 'et créatIon d'assemblées
repré,s,entatIves;
Vu l'arrêté nO 567éngeant au 3e degré la Commune
MIxte de Lomé;

COM1vllSSAIRÈ DE LA RÉPUBLIQUE AU TOGO P.I.,

VU le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions
et les pouvoirs du Commissaire de fa République au :rogo;
Vu le décret du 3 janvfer 1946 portant réorganisation
administrative du territoire du Togo et èréation d'assemblées
représentatIves ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régtme fmancier
des co1omes;
Vu le décret du .6 novembre 1929 portant InstItution de
communes mixtes au Togo;
Vu l'arrêté na 577 du 20 novembre 1932 déterminant le
mode fie oonstituoon de fonctionnement, le régime adminis
tratlt et flnanc~er deS communes ,mIxtes du Togo,ensemble
tous les textes modificatifs subséquents;
Vu Farrêtén« 368 du 14 JUIllet 1939 créant une commune
Indigène dans la vine de Pal1mé;
Après consultation de F Assembl~e ReprésentatIve du ToglO;
,Le cons:eil pnvé entendu;
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ARRETE:
TITRE PHEMlEH

Constitution
ARTICI.E PREMIER.
Les centres urbains de PaU
mé, Atakpamé et Sokodé Sont oonstitùés en commu
nes mixtes;
AR~.2. Les Communes-Mixtes de PaUmé et
Atakpamé ûnt pour limites tenitoriales les limites des
centres urbains telles qu'elles sont fixées par les tex
tes en vigueur. .
. ..
La Commune-Mixte de Sokodé comprend d'une
part le pftri~ètre déterminé par l~s limites indiquées
au plan etabh en 11;)30 par M. Thlvolle, adjoint tech
niqu(-l des Travaux Publics, et d'autre pal·t le villaO'e
actuel de Koulondé.
::.

TITRE Il
Commissions municipales
ART. 3. - Les commissions municipales des villes
de Palimé,Atakpamé et Sokodésont oonstituées con
10l;-m.ément au 3e degré prévu à l'article 4 du décret

sllsvisé du 6 novemore 1929.·
ART. ,4• ...;.." Elles S'Ont présidées par l'Adminislra
.
teur-Mau'e et comprennent:·
. Pour Palimé

9 membres dont 6 titulaires et
.3 suppléants

DU

LEGAL

13 août 1951

Pour Atakpamé: 12 membre.s dont b titulaires et
4 suppléants
Pour Sokodé
9 membres dont 6 titulaires et
3 suppléants.
Lés membres des Commissions ~iunicipales S'ilnt
élus conformément aux prescriptions de l'article 15
. de l'arrêté nO 577 du 20 now:,mbre 1932 et tous textes
modificatifs subséquents.

TITRE III
Budget communal
ART. 6.
Les recettes et les dépenses des hudgéts
communaux de Palimé, Atakpamé et Soküdé senont
.
déterminées par un arrêté ultérieur.
ART. 6. - Les agents spéciaux des cercles de PaU":
mé, Atakpamé etS'okodé ~xercent les fonctions de
rèœveur municipal de la cùmmune-mixte dans les
conditions de l'article 342 du décret du 30 décembre
1912
.
ART. 7.
L'arl'êté no 368 du 14 juillet 1939
,créant la commune indigène de la ville de PaIimé est
abrogé.
ART. 8. - Le pr.ésent arrèté sera enregistré com
muniqué et publié partout où besoin sera.
'
Lomé, le 3U jumet 1951.
. Y. Dloo•
L
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