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illslitllllllt 1111 IWlIycnll IHl'if tlolllallial I't~glssallt
l'aHel'IIH1!jC des III'olll'i(,l{'s IIl'hnilws d 1'lII'nles,

--?tt:>=-LOl"lS B()H~()
PI'."sidell! de In H'~IHlhli .. IIt'
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\'u I'arliclc ,-,,-, dc la Conslilulion.
\'u la loi sur Ie DOll1nine l'\aliol1al cn dail' tlu 21 Aoill
I!lOS: (I)

Consider"nl d 'lIne pari 'Ille Ie larif rcgiss"nl I'atrermage des proprielcs IIrl>ninl's rl ruralcs ne repond pas
it leur valcllr rcelle el qu'il y a liell de Ie rcviser en vile
d'une flllgIlH' l1lalionraliollnelit'des ref~ l'lIes generales du

pays;
Consideranl tI'aulre pari qn'il imporle egalement de
modifier qllelques articles de la loi tlu 21 AOI)! lQ08 en
vue d'une meilleul'c applicalion du Tarif et de rendre
plus crtkaec la proleclion acconlec nux population s
rurales;
Sur Ie rap pori des Sccrclaires d'Etat des Finunces el
de I'Inlerieur :
(1) l'nir tUl'lidr

<'4 dr 10 In/-dll

'Ii

..to/it 1908. paUl' 148.

Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etal.
A PHOPOSt;

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante;
Art. [fol'. Dès la l>rolllulgation de la l>résente loi
les rCl'clles domaniales seront encaissees selon les pré\'isions du Tm'if suivant:
10. Propriétés urhaine_ non bâties de 3 m. 50 il 5 m. de
façade sm' :)111. il 1Om. dc profondeur 15 il 30 G. l'an.
20. Proprietés mbaines nOI' bâties 5 il 10 m. de façade
20 il 40 G. l'an.
sm' 12 il 15 Ill. de profondeur.
;\0 Propriétes url",i Ile_ non bùties de 111 Ill. 15 de façade
sm' 18 il 25 Ill. de profondeur
:10 il ï5 G. l'an.
·lo. Proprit\tés IIl'h:lÏnes non Inities de lloS à 2U Ill. dc
façade sm' 2" il :11i m. de profolldeur. 5U li 100 G. l'an.
50. Proprtétés III'baineo nOIl boilies de 20 m. et au delà
façade SUI' :1(; il (;(J lII.de profondeur T5 il 100 G. l'an.
60. Pl'Opriétés urLaines I"ities de :~ III. 50 il 5 m. de façade sur 5 il 10 III. de profondem'
30 il 40 G. l'an.
ïo. Propriétés urbaines bâties de 5 il 10 m. de façade
SUI' 12 li 15 m, de profondeur
40 à 50 G, l'an,
80. Propriétés lIt'haines InUies de 10 il 15 m. de façade
sur 18 il 25 de profondeur
50 li 100 G. l'an.
Ho. Proprietés urbaines bâties de 18 il 20 m. de façade
snI' 25 à 36 de profondeur
100 il 150 G. l'an.
10. Propriétés III'baines bâties de 20 m. et au delà de
façade sur 3(; il 60 1\1. de profondeur no il 200 G, l'an,

Propl'iélés rLll'u/es:
Terre IIrrosée
100 à 250 G. l'an l'hedare.
Tel'l'c l'l'aiche
ï;) il 125 «
«
Terre non arl'osêe
25 il ï5 «
«
Terre rocailleuse et sab.
20 il 50 «
«.
Salines ou marais salants
2:)0 il WO (,
Art,2 Le present tarif constitue UII tarif minimum. Il
ne porte pas préjudice ÎI l'Etal qui sc réserve en tout
étal de cause le <lroil de faire expertiser la propriété il
affermer. Celle expertise sera faite il la diligence du Département de l'Iulerieur.
Aucun affermage ne devra être accorllé qu'après avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat statuaÏlt SUl' les conclusions de l'expertise. Jusqu'à l'avis du COllseil des Secrétuires d'Etat, tOl:te personne est auloris~e à faire des

-126oll'res par écrit. Elles seront adressées au Département
lie I1nlériclIl·.
_ Arl. 3. Les hiens l\l'hains donnes li fenne par l'Etal
sonl aslreints li !"impôl localif il la charge du fermier.
Arl. 4. Tout contmt de hail passé m'ec l'Etat de'Ta
mentionner la destination il laquclle Il' hicn sera affecté.
Celte destination ne poulTn êtr., changee snns nccord
écrit entre les pnrli"s.
AI·1. 5. Tous ceux qui au\"Onl nllel"lll'; les bil'ns de
rElat destinés il la cullure sei'ollt obligé. d'ell COllllllellcer les l\"llvaux dalls Un délai de six mois il partit· de la
dale du contrat, faille dl' qlloi le bail sera résilié de plein
droit saliS !]lIe le fermin puisse pl·"tendre li auclln remboursemenl l'n toul 011 en pnrtie dll pl'ix dll hail ni li
aucun indemillité y relative. Ce délni pOllrm être prolongé suivant les circonslilnces lai",'es li l'apprécintiondu Déparlement de I1nlérieul·.
Art, li. Les hiens déjil cad,'strés seront al!"ennés sur
une demande écritc indi!]lInnt 10. la natme du bien; 20.
sa situation; :Jo. son I~lelldllc ; ·10. ses abol'nements ; :la.
Il' prix ol!"erl par les soull1issiollnnires; 60. le nom des
occnpants s'il y en n. Celle demande sera adressée li
rAministrateur des Finnnces dll lieu qui la lransmellra
avec son avis "u Départcmenl de l'Intédelll·. Il y sem
sin tué conformément il lu présente loi.
AI·ticl~ 7. En dehors de la SOli mission faite il l'Adminisiraieui' des Finances cl lransmise IIU Département de
l"lntérieur, les biens non l'ncore "'Hlastrés ne pourmnt
êlI'e affermés qu'après lmis mois il pHI·tir de la date de
l'insertion de lu soumissioll UII Moniteur ol1iciel
Celle soumission sera. en olltre, pendant le COIII'8 de
li'ois, mois,nt1iehee à lu Pl'cfecllll e de la circonscription.à

J'Hôtel Communal du licu, il lu porte principale dll
Tdhunal de l'uix ainsi qll'uu bureall du Pi'éposé d'adminislration des Finances. Ce dernier avant toute passation du hail, sera tenu de faire une vi sile des liellx, de
recevoir les ohservations des occllpants el de fuire rapport du tOlll il J'Administmtion Supél·ieurc.
Art. 8' Les hiens rUI'UIlX jusqll'i1 l'OIlCIII'ence de cinq
hectares de lelTe seronl de pl'él"érl'nce affermés aux cultivateurs et pl'incipalement il l'.etlX qlli en sont les occnpanls.

-187Toull' convention de prèle-nom POUl- oblenir J'affermage d'un hi en de l'Elal jusqu'à concurrence de cinq
heclares de lerre csl prohibée,
Arl, H. Toul coulrevenanl aux disposilions de la présenle loi sem passihle d'une amende de cinq cenIs à
mille goul'<les, laquelle sem prononcée pal' le Tl'ihunal Correclionnel du lieu, Dans ce cas le hail sem résilié de plein droil sans aucune indemnité,
Ar!. 10, La présenle loi abroge Ioules lois ou dispositions de loi qui lui sonl conlraires (1) el sel'a exéculée
il ln diligence des Secrélaires d'Elal de l'lnlél'ÏcUl' et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législalif, Il POI'I-all-Pl'Ïnce, Je 20
Février 1924, An 121ème de l'Indépendance.
Le PrésiciFIII.
.1. :\1. (;JL\NDOlT.
Le.• Secrétaires •
CHAII!.ES IHJUZIER,
Eml . .I. THOMAS.
AU :"\0)1 UR LA n'::PUBI.IQn·:

LI' Président de la Hepublique ordonne que la Loi ci-dessus, soit
revêtue du Sccnu de la Hépublique, imprimée.publiée et exécutée.

()onné au Palais ~ational à Porl-all-Prince,le 15 Avril
1!124, An I:!lèmc de l'Indépendance.
LOVJS BOHNO
Par le Président:

Le Secrélllire cl' Etat des Filial/ces.
AUGUSTE MAG LOIRE.
I.e Secrélaire d'Etat de l'IlItérieur
Lee THÉARD.

(11 Celle loi a t'/'; abrogép l'nI' ce/le 1/1 4 .401Î/ 1Y24.

