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N° 1307. - LOI qui impose un droit SUl' les valeurs locatives et produits des propriétés foncières, urbaines et rurales (1 ).
Port.au-Prince, le 10 septembre 1833.

La Chambre des Représentants des communes,
Réunie en majorité, procédant en vertu de l'art. 57 de la Constitution,
après avoir déclaré l'urgence,

A rendu la loi suivante:

TITRE PREMIER.
De l'imposition sur les maisons ou. cases des m'lIes et bourgs de la
République.
CHAPITRE PREMIER.

Base de l'imposition sw' les valeurs locatives des maisons ou cases
des villes ou bourgs.
Art.

,1 er.

L'imposition établie par la

prés~nte

loi sur la valeur 10-

(1) Voy. nO 125\ Loi du 23 déc. ·1830, portant amendement, etc. No 1335, Loi du 22 juillet ~ R3~, sw' l'imposition relative aux valeurs, etc.
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cative des maisons situées dans les' villes ou bourgs de la RépuLliquc
est fîx{~c il ~ 1JG!. pOUl' ,'00.
Art. ':2. Les maisons ou cases situées dans les campagnes, ct qui
rH! (h'~I)Cndellt pas des éta!Jlissemenls ruraux, sont assujetLies à la
même imposition. -Art. 6.
Art. 3. Lesùites maisons ou cases, qui seraient occupées pal' le
propriétaire, ne payeront que la moitié de ladilè impositioll, c'cstil-dire, ,1 -f/i: pour ,100.
Si ces maisons ou cases ne sont occup{~es qu'en partie par le propriétaire, la réduction de l'imposition n'aura lieu que sur la portion
du local qu'il occupe.
Art. 4. Est censée occupée, louée ou alfermôe, toute maison ou
case qui sert de logement à un individu, ou qui contient un mobilier quelconque.
Art. {J. Les emplacements situés dm1s les "illes ou bourgs, qui
sont clôturés et qui servent à recevoir des animaux de voyageurs ou
des matériaux et objets de commerce ou de spéculation, sont également assujettis à l'imposition de 21/'2 pOUl' 100. - A1't. 6.
CHAPITRE II.

De la formation des ''ô les de l'imposition sur les maisons ou cases
des villes et bow'[Js.
Art. 6. Tous les ans, à partir du fer octobre, le Conseil de notables de chaque commune, assisté ùu juge de paix, ou, à SO!l
dMaut, du magistrat qui le remplacera, ainsi que de l'agent d'administration percepteur du droit, formera le rôle de toutes les maisons ou eases situées dans les villes ou bourgs, y comprenant c(·!Ies
désignl~es dans les art. 2 et 5 de la présente loi; ce rôle fera Hl(mlion de la valeur locative on du JH'olluit annuel de chaque propriélé, ct portera une série de numéros. - /11't.1 6, HL
Art. 7. l'our parvenir~, Ihl'!' la \'ilioul' locative, ou I:~ produit
annuel de chaque maison on case ns;,ujettie ü l'imposition , le (:01\:-cil de llotablt:s, assisl('~ comml; il est dit à l'artiele pl'l't<:ùenl, sc
lera re(H'ésClller les baux :1. fel'l1l\~ ou ù. loycr, lor~qtl'il y dl aura; et
lorsqu'il n'y cn aura pas, ou que le propriétaire ne les repIl;.::;entera
pas, on pourra cOllsulter les iocatail'cs ou fermiers pour C0I111uîtrt\
ce qu'ils payent par mois ou par année; au dNaut de ces renseigllnments, ct dans le cas où CP ~:erait le pl'oprii:tail'c Jl)l~llIC qui ocLUI,<Lt la iJj;li,OIl ou ea:-:, ~, i,' lunseii li· nctaLlc et les f'lIlction-
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naires ci-dessus désignés, appelleront deux arbitres pour fixer la
valeur locative de la propriété.
Un de ces arbitres sera désigné par le Conseil de notables, et
l'autre par la partie intéressée, dans la huitaine.
Au cas de partage d'opinion entre les deux arbitres, ils s'adjoindront, dans la huitaine, un tiers expert pour les départager.
Si la partie intéressée avait refusé, après le délai de huitaine, de
désigner son arbitre, sa réclamation sera TIulle. - Art. 18.
Art. 8. Les rôles d'imposition devront être confectionnés, au plus
tard, le 1er novembre de chaque année, et affichés au local du Conseil de notables, où les contribuables pourront, dans le cours de ca
mois, prendre connaissance de leur quote, et produire les récla ..
mations qu'ils aurônt à faire.
Ait. 9. Les propriétaires de maisons ou cases, qUI se croiront
surtaxés, feront leurs réclamations par écrit, pendant le delai déterminé en l'article précédeni, aü Conseil de notables, 'quI sera teüu,
av·ec l'assistance du juge de paix et de l'agent d'adiHinisfraHon
percepteur, de vérifier et statum:, dans lès dH.
dè la réèlamati on, ce tttii sera de droit.
"
Art. 10. Les rôles des irrlpositions fondèrés Ci-dessus prescrits,
lésëonseils de
seront définitiveriienî dos et arrêtés, êt destinés,
notables, en quadruple éxpétlition, le 15 décemhrtî suivant; savoir:
mie au Conseil de notahles de la cOlnmtinê; la 2~ à l'agent percepteur d'icelle; la 3e l'adminisiratèui~, et enfin une à la Chambrè
des cùniptes.
Art. 11. L'administrateUl' ùes iinanêès de l'arrond:sse'ment, ou
celui qui en remplira les fonctions, fera passer, dans le délai d'un
second mois, au plus tard, au SecJiêtâiM d'État du département des
finances, les copies des rôles de chaque commune, qui lui auront
été adressée~ par le Conseil de notables.
Art. 12. A partir du 1ef janvier de chaque année, les agents d'administration percepteurs dans les communes prépareront les bordereaux de la quote d'imposition qu'aura à payer, chaq~e contribuable; ces bordereaux, faits SUl' papier libre, serviront il faire le~
recouvrements des sommes dues et portées sur les rôles d'imposition.

'j6urs

par

a
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TITRE II.
De l'imposition sur les établissements l'uraux qui ne produisent
point de denrées assujetties spécialement à l'impM territorial ni
au dl'oit de patente.
CHAPITRE PREMIER.

Base de l'imposition sur les établissements ,'w'aux qui ne sont assujettis ni à l'impôt tel'ritorial ni au dl'oit de patente.
Art.13. Les établissements ruraux, de quelque nature qu'ils soient,
qui ne sont spécialement assujettis ni à l'impôt territorial ni au droit
de la patente qui protége les différentes espèces d'industrie, payeront
une imposition fixée à z 1/2 pour 100 de la valeur totale de leur
produit annuel. - Al't. 15.
Art. 14.. Sont compris dans les établissements mentionnés en
l'article précédent, les sucreries, ayant un ou plusieurs moulins,
ou usines servant à la fabrication du sirop ou du sucre; les champs
plantés en cannes; les coupes de bois de chauffage; les fours ü
chaux; les fabriques de charbon, de poterie, de briques, carreaux
ou tuiles; les salines, et les jardins d'herbes clos et établis en coupes régulières pour les animaux des villes et bourgs; lesquels
établiss~ments demeurent affranchis ùe l'impôt territorial et du
droit de patente. - Art . ., 5.
CHAPITRE Ii.

De la formation des ?,tJles de l'imposition sur le~ établi.~sements ru'l'aux qui ne produisent point de dem'ées assujetties spécialement li
l'imptJt ten'itorial ni au droit de patente.
Art. 15. Pour parvenir à la formation des rôles de l'imposition
déterminée dans les art. 13 et 1 ~ de la présente loi, les Conseils de
notables de chaque commune requerront, le 1et octobre de chaque
année, les habitants propdétaires, fermiers ou intéressés en chef,
à quelque titre que ce soit, de se présenter il leur local, dans le
courant du mois, pour fournir la note du produit présumé de leurs
étahlisiiemcnts respeclifs.-A?·t. 13, ,14.
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Art. 46. Aussitôt que le Conseil de notables et les fonctionnaires
désignés en l'art. 6 de la présente loi, pour concourir avec lui à la
formation des rôles de l'imposition, auront réuni les matériau~ nécessaires pour en fixer l'assiette, ils inscriront, sur la matricule, les
noms des contribuables, la nature de l'objet imposé, le montant de
la taxe, et la série des numéros. - Art. 6.
Art. 17. La matricule du rôle de l'imposition foncière devra être
terminée le 3 f octobre de chaque année.
Art. 18. Dans le courant du mois de novembre suivant, le Conseil
de notables, assisté comme il est dit en l'art. 6 de la présente loi,
vérifiera les déclarations faites par les contribuables, et taxera ce
que de droit, même à l'égud de ceux qui auraient négligé de faire
la déclaration prescrite.
Si la taxe établie par le Conseil de notables est contestée pal' la
partie intéressée, il en sera référé à la décision d'arbitres, conformément au mode déterminé par l'art. 7 de la présente loi. -Art. 6,7.

TITRE Ill.
De la perception des impositions sur les vale~1's locatives et produits
des p1'opriétés foncières, urbaines et rurales, et des agents d'administration percepteurs, chargés de ce service.
CHAPITRE PREMIER.

De la perception.
Art. 19. Les impositions sur la valeur locative des maisons ou cases situées dans les villes, bourgs ou dans les campagnes, et qui ne
dépendent pas des établissements ruraux, et sur les produits non
assujettis spécialement à l'impôt tenitorial, ni au droit de patente,
seront exigibles les vingt-cinq premiers JOUl'S du premier mois de
chaque semestre de l'année.
Art. 20. A partir du 1 er janvier de chaque année, les agents percepteurs dans les communes prépareront les bordereaux de la quote
d'imposition qu'aura à payer chaque contribuable; ces bordereaux,
faits sur papier libre, serviront à faire les recouvrements des sommes dues et portées sur les rôles d'imposition.
Art. 21. Tous les bordereaux~ étant pris dans la série des numéros portés sur les rôles d'imposition, devront, au fur et à mesure
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saisir la totalité des appointements ùes fonctionnaires publics, civils
ou militaires. - A1't. 23.
CHAPITRE II •

.Des agents d'aministration pe1'ceptew's.
Art. 28. Il Y aur3, pour chaque commune, un agent percepteur
de l'imposition sur les valeurs locatives des maisons ou cases des
villes et bourgs, et cases isolées dans les campagnes, ainsi que sur
les produits des établissements ruraux qui ne sont assujettis ni au
droit de l'impôt territorial ni à celui de la patente.
Art. 29. Avant d'entrer en fonctions, ces agents prêteront, pardevant le juge de paÎx de leur commune, le serment de remplir
fidèlement les obligations qui leur sont imposées par la loi, en
fournissant caution solvable.
Art. 30. Ces agents correspondront avec l'administrateur des finances de l'arrondisement où ils seront employés, ainsi qu'avec
le Secrétaire d'Etat des finances, et tous autres fonctionnaires, avec
lesquels les lois les mettront en rapport pour l'exécution de la présente.
Art. 31. Les agents percepteurs sont autorisés à faire connaître
aux Conseils de notables, à l'administrateur des finances et au Secrétaire d'Etat, toutes les propriétés sujettes aux impositions dans
la présente loi, et qui n'auraient pas été taxées, soit par omission ou
autrement.
Art. 32. Les agents percepteurs verseront, à la fin de chaque mois,
le montant des sommes qu'ils auront perçues, dans la caisse publique de leur arrondissement respectif, sur un état détaillé' de leurs
recouvrements opérés dans ce mois. Cet état sera fait en triple expédition et ordonnancé par l'administrateur des finances de l'arrondissement; il leur sera fourni par le trésorier reçu en double au bas
dudit état. Ils en garderont un pour leur décharge, et enverront
l'autre à la Chambre des comptes: le tout à peine d'une amende
qui ne pourra être moindre de cinquante' gourdes, ni plus forte que
cent gourdes.
Art. 33. 11 sera accordé aux agents percepteurs} pour toute inùemnité et émolument, 10 pour 100 sur le montant des recettes
qu'ils effectueront; cette rétribution sera déduite de leurs versements
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de chaque mois, et il en sera fait mention au bas des états relatés en
l'article précédent.
Art. 3i. Chacun des agents pcrcepteurs aura la facultô de se procurer un eommis signataire pOUl' l'aider dans son service; il fera
èonuuitl'c ce commis pal' la voie de la gazette officielle, lequel sera
à sa charge et sou:; sa responsabilité, sauf son recours envers son
employé.
Art. 35. Les commis employés comme aides des agents percepteurs, jouiront de la même exemption du service militaire qui 03t accordée aux commis des rece\'curs de l'enl'egistremcllt.
Art. 36. En cas dc malversation ou de concussion de la part des
agents percepteurs, ils seront, sur la dénonciation de l'administrateur des finances de leur ressort, en due. forme, et à la diligence du
ministère public, poursuivis par-devant les tribunaux compétents,
en restitution des deniers appartenant à l'Etat: et même encourront
de plus fortes peines, si le cas y échet.

TITRE IV.
Dispositions générales .
CHAPITRE UNIQUE.

Art. 37. Les agents percepteurs, les juges de paix ou leurs suppléants} lcs membres du Conseil lie notables et les officiers militaires
qui ne se conformcront pas il tout cc qui leur cst prcscrit respectivement par la présente loi, encourront les peines dc droit, si le cas
y écbet.
Art. 38. Toute personne peut signaler :mx autorités locales les
contraventions faites ù la présente loi, afin que la répression en
puisse être requise pal' qui de droit.
Art. 39. Le Secrétaire d'Etat fera connaître à la Chambre des He-·
présentants des communes, daus ~on l'apport annuel, s'il y a des
arriérés, et les motifs qui ~' ont donné lieu (1).
Art. 40. Le Secrétaire d'Etat lIes finances donnera toutcs les instructions nécessaires aux Conseils de notables, aux percepteurs ct
aux administrateurs ùes finances, tant pour ,la confection ùes rôles
(~) Voy. nO ~ 358 , r'il'cul. du ~/'C. d ·J~t(lt. du 2;) rév. ~ 83 ;,. (//lX adm. dt'~
IA.r,·owl . . (O lt(,:cmant les imp6ts, ('le
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des impositions mentionnées dans la présente loi, que pour Ge qui
est relatif à son exécution.
Art. 41. Les impositions établies par la présente loi ne seront
mises en activité qu'à partir du 1 er janvier 1834. Néanmoins les l'Ôles commenceront à être confectionnés à dater du 1 er octobre de
l'année courante, et conformément aux dispositions déterminées
plus haut.
Art. 42. Les propriétés de la capitale qui avaient été dévastées
par l'incendie du 8 juillet 1832, ainsi que celles qui avaient été ravagées :par l'ouragan qui eut lieu le 13 aoÎtt 1831, dans les communes du département du Sud, désignées par des lois antérieures, ne
seront assujetties à l'imposition qu'établit la présente loi, que lorsque la Chambre des Heprésentants'des communes l'aura jugé nécessaire par une loi ultérieure (1).
Art. 43. Le titl'e de la présent(~ loi sera maintenu dans la comptabilité des finances, au chapitre ij des recettes, sous le titre de Va-

leu'!' locative et impôt fonciel'.
Art. 44. La présente loi abroge toutes les lois et arrêtés qui lui
sont contraires, à partir du 1 er janvier 1834.
Art. 45. Le SeCl'étaire d'État est chargé de l'exécution de la présente loi; laquelle sera adressée au Sénat dans les vingt-quatre
heures, conformémellt à la Constitution.
an

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 21 août 1833,
XXX" de l'Indépendance.

Le Président de lrl Chambrc, Signé: J .-S,
Les Sccdtaù'es, Signé:

PUANOR DUPIN

et

MIU:iCENT.

VOLPELlÈRE.

Le Sénat décrète l'acceptation de la LO/: qui impose un dro'it sm' les valeurs
locatives et pi'odnits des pl'opl'iNé.s (ondl:I'!!'), urbaines ct l'tlmles; laquelle sera,
dans les vingt- quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son
exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 9 septembre ~ 833, an

xxx" de l'Indépendaùce.
te PI'I's'idclIl du

SI~llat,

Le.': Sccdlaircs, Signé:

-

Signé: J .-F.

CUPIDON,

D.

LESPINASSE.

CHANLATTE.

\1) Voy. nO ~'268, Loi dl 201"': 1831, qui SUfil)(ltI[ la perception, etc.N0 433l, Loi du ~ 8 juillet 1834, s/o' la l'tg'ie des ill/pos. di/'., art. 38.
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