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LOI
B()I~l'\O

PIl.l~SIDEl'\T DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l'article 55 de b Constitution ;
Considérant qu'il importe de modifier les articles 1 ct 2 de b loi
du 20 Février 1924, en vue d'une meilleure application du Tarif;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat deI 'Intérieur et des Finances.,
Et de l'lwis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etnt a voté la loi sninmte:
Art. 1. L'art. leI'. est modifié comme suit:
" Dès la promulgation de la présente loi, les l'ecettes domaniales
" seront encaissées selon les prévisions du Tarif suivant:
" Propriétés mbaines non bâties de 3 m. 50 li G m. de fa~·.açle sur
5 à 10 m. de profondeur "...._...........................................- .. .
15 à 30 G. l'an
" Propriétés urbaines non bâties de 5 m. de
façade sur 12 à 15m. de profondeur ...............................
20 lt 40 G. l'an
"Propriétés urbaines non bâties de 10 m. à
15 m. de façade sur 18 à 25 m. de profondeur"
30 à 75 G. l'an
" l'ropriétés Ul'baines non bùties de 18 m. à
20 m. de faç'IHle snI' 25 m. à 36 m· de profondeur 50 à 100 G l'an
" Propri{>tés urbaines non bâties de 20 Ill. au
delà de fuçade sUl' 36 m. fi 60 m. de profondeUl' 15 li 100 G. l'an
" Propriétés urbaines bùties de 3 m. 50 li 5
m. de façade SUl' 5m li 10 m de profondeUl'
30 à 40 G. l'an
" Propriétés urbaines bâties de G m. li 10 m.
de façade sur 12 m. It15 m de profondeur "
40 à 50 G l'an
" Propriétés l1l'baines bâtirs
de 10
à 15 m. de façade sur 18 m. à 23 m.de profon'
deur........................................ ................................. ..... .............................
50 li 100 G. l'an
" Propri(.tés nrbaines bâties de 18 m. à 20 m.
de façade sur 25 à 36 m de profondeur 1
100 li 150 G. l'an
Propriétps urbaines Mties de 20 m. et au·
delà de façade sm 36 m. à 60 m. de profondeur 150 à 200 G. l'an
PROPRIÉTÉS RURALES :

Terre arrosée

15 à 60 G. l'an

l'hectar~

224
Terre fmiche
Terre non arrosée
Terre rocailleuse et sablonneuse
Salines ou marais salants

10 à 50 G. l'an
6 à 40 G. l'an

3 à 30 G. l'an
50 à 250 G. l'an

l'hectar/!
l'hectare
l'hectare
l'hectare

Art. 2 L'article 2 est modifié c0mmé suit
" Le présent Tarif Gonstitue un Tarif minimum. Il ne porte pas
préjudice à l'Elat, qui se réserve en tout état de cause le droit de
faire expertiser la propriété à affermer. Cette expertise sera faite
à ht ûiligence du Département de l'Intérieur. Et dans ce cas l'affermage ne devra être accordé qu'uprès avis du Conseil des Sec rétai l'es d'Etat statuant sur les conclusions de l'expertise. "
" En attendant l'avis du Conseil des SecrétaÏt'cs d'Etat, toute
per30nne est autorisée à faire des offres par écrit. Elles sont adressées au Départemcnt de l'Intérieur."
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires ct sera exécutée i la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur ct des Financcs.
Donné au Palais IAgislalif, à Port-an-Prince, le 4: Aoùt 1924,
an 121ème. de l'Indépendance.

Le Président:

J. M. GRAND OIT.
Les Secrétaires :
DELABAHRE

PilmaB:-LoUlS,

CHARLES ROUZIER.

AU NO:\I DE LA RItPUBLIQUE
Le Président de 1:\ r.épuoliqlle ordonne que la Loi ci-dessus soit revêlue,
du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le li Aoùt
121èm{'. de l'Indépendance.
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Présid~nt
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Le Secrétaire d'Etat des Finances "
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