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No 2Sï~531/C. - PaI: arrêté ou Oommissaire de la
Répubhquc .au TiQglo en dat'e du :
24 avril 1953. - :Est promUlgué dans le 'f.erntoire
du Togo l'arrêté interm'mistérid du 8· avnl 1953
portant approbation du cahier des clauses et. oonditions
générales appIicablesaux marchés de f!ournitureset ser~
vioes de toute ,espèoe passés par le ministère de la
FranCe d'outr-e-mer !Ct te ministère des relations avec
les Etats associés ,ou pour leur com:p!f:e.

TERRITOIRE DU TOGO

16. mai 1953

Ltf mi'ni'sf/re des relations avec les Etats as,sociés"
PoIUr le Ministre et· par délégation:
Le ,u.reC~!.II' igé<fféral des. serJ/ioes,
Robert TÉZENAS bu MONTCEL-.
Le mini.stre des finances,
pour Ie Ministre et par délégation :'
Le Directeur du cabinet,
Thi'erry· De CLERMONT-ToNNERRE;
Le secrétaire d'Etal: à la France d~oatre-me"
pour le Secrétaire d'Etat et par délégation:
Le Directeur du cabinet,
Robert CousiN.
NOTA. Ce cahier dés ciàuses 'et conditions gélÎé~·
raIes sera publié au Bulletin oll'Ciel du' ministère de:
la FranCe d"outre-mer et cru miniSltère des reIatk)lls~
aveC iesEtats ass'Ûdés; leU lÜutr,e, >ir sera -édité' en bw-·
chure séparée, mise ,en \'ente par l'imprimerie naüo'"
naIe, 27, rue de la Oonvenüo.n, Paris (15è ). ~

..,'
Pcnollllci

No 303-53/C. _ par 'arrêté du Oomml,Sisaire de la,· ];;:
Républiquf' au TO'go'en date dJu:
"
29 avril 1953.
Est . promulgué dans. le Terri-· :,
taire du TO'glo l'arrête Întermin'i'stérLel du 16' avriL i~
1953 fixalJt les oonditl>ons 'dans l iesqueHes des per-:IJ
mutations peuvent être opérées ·entre les sous-préfet:
et les administrateurs de. larrance d'outre-mer.
1

,

! . " ,

..

ARRETE tnterministérl'et dq 8 avri/J 1953 p,ortant
approbafj!O!l du 'Caltier [des, clauSes et c,oniditions :gJ.~
'1ié,d~4PrpliCa{jles aax~'l1JfiI'dziés titJ fournitures et
~ervices de toute espèCJe .passés pm le mini~st.ère de
~~a Ffancè â'oittrë.mer 'el I!J. ministèr,e des reta.
tAons ilJl.ec tes Etats as.soCLés OU pour leur compte.
Le niinishe de la France (l'Outre~M,er, le ministre
des œlatjons· a\ilec l'es Etats associés, le ministre des
'et 'le ;s.eérétaire d'Etat à 'la France d'outre
finances
:
'
mer.
'

,

Vu lèdécl'et riô.J052 du '6 avriL 1942relatlf aux marchés
passés.;ru ··.flOnl.de,l'Etat,. modifié par ~e décret no 50-1367
~~·31 ;?ètobre1950 ,et p~r le, ,déçret 'nO 52-256 du 5 mars, 1952;,
Vu l~;;,d~~~tno 49·500 du 11 avrH 1949 portant appllC'a.;
tlOÎl, pour Jes.:IJerrito~res "e}evant du m~mstèI'e ,~ la. FrancJe
d'outre-iller, ,dù décl'let .du. 6 'avril 1952, modiflél par le d~·
~~t no 5~-1249 du ~1 novembre 1952;
Vu Payis.exprimépar la commlSslon consultative des mar
cbés Inptltué~, par . l'arrêté du 31 janv~er 1950;

ARRETÈNT:
ARTJÇLE' PR1:A(IER'·:::- Est';approUiVé le- cahi!erdes
clauSe,s,tft:. condit1~ons.généi·a1eSfl.PPlicabks aùx mar~
chés de fourriilur;es d !~erviqes~'~ toute espèce passés
par le ministère d,e la France d'o,utre-mer et par le
JUinistètc des telatiolls avec .Œ'es .Etats .. associés, ou
Pour leur oompte, annexé au préS)ent ar:rêté.
:Fait.à Pans, leS avril 1953.
·:Le, mitllstre ae ta FranAe d':outre-m,er7
pour le ministre 'e.t pur délégation :,
Le direCt'flw dl!: cao"'tet,
Noël ADENOT.

ARRETE intermini-s:ténet du 16 avril 1953 fixant les'
.C,ondjf~o~d!flfl? 'lesq'uelle.s aes 'P,etfflll.iatiotlS pieu;,.
vent ~t,.e ,opérées efttre. tes sou.s-ptéfets et les. adJ•.
mùfilstraMurs (te la France kPd#tre-mer.
Le ministre de l'intériéur, le ministre de la France
d'out1;e-mer .et Ile secrétaire d'Etat à la présidence:
du co~eÏl (iionctlio n publique),

~

'1

Vu la 101 du 19 .octobre 1946 portant statut général des- I~
fonctionnaires;
.
. .~
Vu lé décret du 19 jluin1950, modifIé par le décret du 14, .~"•~. .
1951, PQrtan1 règlt;ment d'.adrninlStration publique et. re-' "
latJf au statut particulter an corps préf,ectoral,et notamment j
son artIcle 15:
. ,:~
Vtt Farrêté du 1!:>- <iécem'Ùre 1948 fixant le classement m-· i1i
dicialr e èt les traltémenis ;de:; membfesd'll corps· préfectoral;. ~1·.
JUIn

Vù le :décret :d'u· '23 avril 1<)51 portant règlement d'adml- j
niStration publl'q'lle pour la ,fIxation du. statut partlçuher dleSi
aamimstrateurs ,de· la Fr.ancc (l!outre-mer, modifIé par de- .'1
cret du 2:) ,juillet 1952; . .
'),'
Vu le décret <iu 24 avnl 1951 fo(an;t- le; traItements des
1
admimstrateurs :de la. Fran~ d'outre-mer, '

J

ARRETÈNT :
ARTICLE PREM,IER.
Les1]:i'erniutations ,entJ1C les
sous-préfets et lies adITIl111stràtfutsdie:'la France d'nu
tre-mer prévues à l'acrtlde :15. .du_ décr,et du, 19 JUIn
1950 portantrelg.JJe'n1'ent "'d'adriùrii'stration publiq~e l:t_
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lielatif au/statut particulier du oorps préfectoral, motH
fié par le décret 'du t4 juin 195,1, iet à l'article 1er (27
;bis) du décret dt,l 25 juiUet 1952 modifiant ,et com'"
pIétant le décret <iu 23 avril 1951 portant règlement
<l'admlnlstratilOn pubHqU!e pour la ifixation du: statut
particuLLer desad'Ùl1nistl'ateurs de la Fran'Ced'outre
,mer, sont faites oonformément au tableau cÎ-d:essou;s :
lAD\lINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTI~E - MER S(PRÉFETS

.Administrat,eur adJoint
Administrateur
Adminlstra~e'LIr 'en -chef de 1er IOU 2e échellOn.
Admimstraœur.en chet du ·3e éche};on 'ou de
clas:se exoepHOI~neUe . . .'

3e classe.
2e classe.
1re classe,
Hors el.

AR1.2. -Les lSo'Us-prHets !Ct ll(!s admi'nistrateurs
:ne la Fran'Ce œoutve-mer nommés par permutat~on
:sont reclassés 'à l'échelon oomportant Uin traiteirient
égal 'dU, 'à défaut, :immédiatement 'supéh,eur à celu)
,qu'ils p'l(!rcevaLent dans leur oorPiS d'lOri'gline.
ART. 3. ~ P6ur le reclassement dans les échelons
,(te traitement prévUs à l'arbde 1er de' l'arr.ê.té du 15
,déoembr.e 1948, l'ancirenneté acquiSie 'en qualité d'adm~
llistratell;: adjojnt) admimstrateur ,ouadm~nistratetJ)r en
:chiet .d,e la Franoe tt'outfle-mer 'es.t assimilée aux
:servjces acoompli:sen qualité de sOUis-préfet.
.ART. 4. - Pour t'e reclassement dans les échelons
'die traitement prévus à farticllel er dju décret n<l 5,1-467
<lu 24 avril 1951, Pancienneté acquDs'e en qualité de
Jsous-préfiet ,est assimilée aux iS'ervîces acoompHsen
"qualité d'administrateur adjoint, administrateur ou ad
:minis'trateur ;en elref de la France d',outre-mer.
pour le prem1er avancement !en Igrade da:ns' le oorps
des a:6ministrateurs de la ,Franoe d'Ioutre-m'er, les
-IS'ous-prétets ayant permuté seliont dispensés dies con
«litions àe séjour outre-mer, de présenoe dans une
:ciroonSèription t'erritoriale ou de temps die oom'mande~
ment prévues aux arHclès 10 let \11 diu décret du 23
.avril 1951 piOrtant statutpartlcuHer des .adiministrateurs
<de la Franccd'(~utre-mer.
ART. 5. - Le directeur du personnel et des' affaires
politiqueS au ministère de ·l'mtétleur !et le directeur du
personnel au mjnistère de la France d'outre-mer sont
, ,chargés; chacun en ce qUi le oonoernlC, d'e l'exécution
du présent arrêté, qui serapiUbli:é au Journ.al ottidfsl
,cela République française.
.
Fait à Paris, le 16 avril 1953:.
y müiist""e {/je l)inférteJ,tf}
Charle$ BRUNE.
Le mift't.stie 'aB la, France d'iOufre,..:f1it!I',
.Pour le ministre let par délégation :.
Le direCfjeur dtt caw.ny(~t,
Noël AnENOT.
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Le secrd,aire d'Etat à l'intérieur,
Alldré COLIN.
,Le s.eci#aire d:Etat à, ta présidence du COMe/t,
Pour le secrétaire d'Etat -et par délégation ~
Le dif<eCifur du cabInet,
Maurice A:ICARDI.
Elections municipal••

Nh 3'Ü8-53(C - Par arrêté' du Commissaire dlC la
RépubIiqu,e, au lIogo, ,en date du :
29 avrir 1953
Est porr.uigué Gans le territoil'e
du lIogio l,e décret ho 53-338 du 20 avril 1953 fixant,
dans les territoÎr.es relevant du ministère de la Fr-ance
d'lOutre-mer, "es modalités de rembC;mrsement par l'Etat
des fraiS de pr.opagande él:ectorale pour les élections
municipales de 1953. .
DECRET No 53-338 d1l 20 avri'l 1953 lixafll., dans
les territoires rélevant du mittJistère {]je la Fran,ce
'd'.O'lltre-mer, tesltiJodalités (/Je remlioursement par
l'Etat MS fr.a.is rte propdganXle ëlectorale pour le.s
ë/ec#ons marttcipates as 1953. .
,
Le président du nonsell \Cies minilstres-,
SUl' le rapport du mlOlstre (le La France d',outre-mer, du
mIniStre des flnandes et du mmlstre du budget,
Yu la 101 du f> avril 1'884 sur! l'organisaboli mumclpale et
les textes ;su-~équenils l'ayant modifiée ou oomplét€je; ,
, Yu le décret du 20 'mai 1890 11endiant ap'pllcables aux éta
blissements français de l'Océanie ~lvel1S'es {tsposIt.oas de la
101 mUntClpal'l! 'du :, ~vrll 1884;·
,
yu le déçf'e~ du :24 août 1937 portant réorgamsat~onde la
muntclpa/olté de Nouméa;
,
.
Yu le décret. du 3 janvier 1946 portant réorgani,sat~on d~s
muniCipalItés de Saint-LoUls, Dakar tet Rufisque en Afrique
oCCIdentale françai\s!€!;
,
Yu la 101 nO! 53-243 du 2,~ mars 195:! modifIant l'artiCle 41
dJe la lOi du !) ;avri~ '1884 sur l'ûrganliSatlon mu:nlt1pa~eet l'ar
tIcle 13 de la 101 n~ 47-1783 <lu El slep!vem'bre19417 fIxant le
régime él,ec1:oral pour f,es :éleêtlûns au conseil mumc'I:pal de
Pariset au oons,eil génèra!d,e la .Seine, notamment son arbcl(ej
2 ; ,

.

yu la lOI no 53-252 ou 'lef avril 1953 moorflant 'et complétant
la. lOi nq 47-17132 tiu :>: sept,em'bro 19417 fixant le régIme gé
nérai des el>ectlonsmunJClpa!,es et oom'plétant la tOl'd!"U 5' avrIL
1884 sur l'orgimisatiûr; mun1Clpa),e, notamment' ses arncles
:.:: et Î,

DECRETE:
ARTICLE PREMIER.
Le chef .de chaq'ue terrj'flOlre
déterniinr pour chaque municipalité par -arrêté pris
après avis- d'une oomnùsjon ,oomposée comme il est
dit à l'arflclesui'Vant, l'es prix unita,lres maxima:
10 Du papier nécessa:trê à la oonvection d'llJn bulletirr.:
de vote dont le iiormat sera fixe' par arrêté local;
20 Du papi,el' Moes:salre à la ClonfTectilOn d'une affiche
de .Jormatoblombier (63X90,cm);
'3'''' De l'impres.sion d'~n bUl1~tin de .vote;

