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Loi reduisant a trois les classes de commune

LOI
STENIO V INCENT
PRESIDENT D[. LA REPUBLIQUE

Vu l'artic1e 55 de la Consti tut ion;
Considcrant qu'il y a lieu d'etahlir un amen.agemnt nouveau des
ressources Commnn ales et de simplifier le cl.assement des Communes
de la Repnbliquc. d'ai<ler a leur cleveloppcment et <l'assurer tm meilleur fonc ti onnement de lenrs services;
Sur le rapport <lu Secretaire d' Etat de l'Interieur;
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat;
• A PROPOSE,

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante:
Art. ler.-Les Communes de la Republique, par rapport a la quot ite de l'im,position des patentes, sont reduites a trois dasses:
lere olasse:
Les Ohefs-Lieux de Departement et les ports ouverts au commerce
etranger;
2eme classe :
Les Chefs-Lieux d'Arrondissement qui ne sont pas compris dans la
lere dasse;
3eme c1asse :
Toutes les autres Communes qui ne sont pas comprises clans les
categories ci-dessus.
Art. 2.-Les quotites des patentes relatives a l'industrie, s'appliquant aux commert;ants, industriels et professionnels de ces trois classes de Communes, sont etablies conformement au tableau annexe a
la presente Loi.
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Art. 3.-Les habitants des ca1npagnes qui dlbitent clans les Villes ,
sans y sejourner plus de deux jours, par setnaine, les produits de
leurs exploitations ne sont astreints a aucune patente et ne paient
d 'autres taxes que celles de leurs places aux tnarches publics et de la
garde de leurs animaux de transports quand ils sont confies au pare
communal.
La taxe n'excede pas Dix Centimes de Gourde par jour et par place
effectiven1ent occupee au n1a rche et par tete d'anin1aux.

A rt. 4.-Le contribuable possedant p1usieurs etablisse111cnts de commerce ou exe n;ant plu sieurs industries ou professions dans une 111eme
Con1mune est assuj etti autant de patentes <listinctes.

a

Art. 5.-Le Chef de l'Etat par A rrete pris en Conseil des Secn~
taires d'Etat, pourra reduirc les taxes pour les Communes indigentes
on me1nc exonerer ces Communes de toutes taxes.
Art. 6.-La presente Loi abroge toutes Lois ou disposition s de Loi
qui lui sont contraires, et sera executee
la diligence du Secretaire
d'Etat de l'Interieur.

a

Donne au Palais de la Chambre des D'<~putes ,
28 Juillet 1931. An i28eme de l'Independance.

a Port-au-Prince,

le

Le President: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secretaires: DUM. ESTIME, S. C. ZA.110R

Donne a la lVIaison Nation.ale,
An 130en1e de l'Independance.

a Port-au-Prince,

le 5 Juillet 1933,

Le President: DENIS ST.-AUDE
Les Secretaires: Dr. HECTOR PAULTRE, CH. FOMBRUN

A.U NOM DE LA REPUBLIQ.U E
Le President de la Rbpublique ordonne que la Loi ci-clessus soit
revetue du Sc.eau de la Republique, imprin1ee, publiee et executee.
Donne au Palais NationaC
Port-au-Prince, le 11 Juin 1934, An
131en1e de l'Independance.
STENIO VINCENT
Par le Pr·e sident:
Le Secretairc d'Etat de l'Interieur: JH. TITUS

a

