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Loi reduisant a trois classes les communes de la Republique, par
rapport ala quotite de l'imposition des patentes

LOI
S1£NIO VINCENT
PP.ESJDE.\ 'T DE

u,

'\

REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;
Considerant qu 'il y a lieu d'etabli·r un amen.agemnt nouveau des
ressouTces Communales et de simplifier le cl.assement des Communes
de la Republiqne, d'a1der
leur developpemcnt et d'assurer un meilleur fonctionnement <le leurs services;

a

Sur le rapport du Secreta.ire d'Etat de l'Interieur;

Et de l'avis du Conseil des Secretaires <l'Etat;
A PROPOSE,

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante:

a

Art. ler.-Les Communes de la Republique, par rapport
la quotite :<le l'im,position des patentes, sont reduites a trois classes:

I ere olasse:

Les Ohefs-Lieux <le Departement et les ports ouverts au commerce
etflanger;

Zeme classe :
Les Chefs-Lieux d'Arrondissement qui ne sont pas compris dans la
lere dasse:

3eme classe :
Toutes les autres Communes qui ne sont pas comprises clans les
categories ci-dessus.

a

Art. 2.-Les quotites des patentes relatives
l ~industrie, s'appliquant aux commer~ants, industriels et professionnels de ces trois classes de Communes, sont etablies conformement au tableau annexe
la presente Loi .

a
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Art. 3.-Les habitants des campagnes qui dlbitent clans les Villes,
sans y sejourner plus de <leux jours, par semaine, les produits de
leurs exploitations ne sont astreints
aucune patente et ne paient
d'autres taxes que celies de leurs places aux mare.hes publics et de la
gia·rde de leurs animaux de transports quand ils sont confies au .pare
communal.

a

lJa taxe n'excede pas Dix Centimes de Gourde par jour et par place
effectivement occupee att mar.che et par tete d'animaux.
Art. 4.-Le contribuable possedant plusieurs etablissements de commerce ou exer~ant plusieurs industries ou professions <lans une memc
Commune est assujetti autant de patentes clistinctes.

a

Art. 5.-Le Chef de l'Etat par Arrete pris en Conseil <les Secn~
taires d'Etat, pourra reduire Jes taxes pour Jes Communes indigentes
Oll meme exonerer ces Communes de toutes taxes.
Art. 6.-La presente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi
qui 'lui sont •c ontraires, et sera executee a la <l.i.ligence <lu Secretaire
d'Etat <le l'Interieur.
Donne au Palais de la Cham'bre des Deputes,
28 JuiUet 1931, An 128eme de t>Independance.

a Port-au-Prince,

le

Le President : Dr. JH. LOUBEAU
Les Secretaires : DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR

Donne a la Maison Nationale,
An 130eme de l'I ndependance.

a Port-au-Prince,

le S Juillet 1933,

Le President : DENIS ST.-AUDE
Les Setr6taires: Dr. HECTOR PAULTRE, CH. FOMBRUN

AU NOM DE LA REP·U BLIQUE
Le President de la Rbpublique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revetuc du Sceau de Ia Rbpublique, imprimee, publi.ee et executee.
Donne au Patais National, a Port-:au-Prince, le 11 Juin 1934, An
131eme de l'Independance.
STENIO VINCENT
Par le PPesident:
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: JH. TITUS
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TARIF COMMUNAL
Designation

Classe
des Communes

'I'a.xes
Gourdes

Accons ou Chaloupes
Employes clans les ports ouverts au debarquement et a l'embarquement des marchandises on denrees. Par accon ou chalouipe de n'importe quel tonnage . . ........ .. Toutes dasses
Employes dans les ·p orts ouverts comme cidessus et servant de depots flottants .. .... lere et 2eme cl.
Accordeurs ou Reparat~urs de Pianos
(Pas de Taxe)
Agents d' Affaires ou Courtiers
Ceux qui servent d'intermediaires dans les
transactions courantes relatives aux 1mmeubles. denrees et prets entre particuliers ne depassant pas G. 5.000 ... . ........ lere classe
2eme classe
3eme classe

30.00

30.00

25.00
10.00
5.00

