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Sur co contlngcnt,
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scn

réservé

Une crolx do chevrller;

Douze médailles militrires,
dcstindes ru personnel mlllhlre des étr.
blissements pénltcntialres exlstant sur les

dô

ta

Srance d'outre-mer.

Ârt. 3.
consell des mlntstres dts.
- Lc
posem. 8u
tiko du deuxrème semeslrg
l9{?, d'une grand'crolx et, 8tt titrs de
chacun des cxerclces tgtB ct 19t0. d0 deux

grand'crotx dcstinécs aux . milltalrql.,eq
situatlon d'activlté.

{. - Il ne poun" être emPloYô,
pour
Eemestre, que la moitié dcs
^rt.chaque

contingents annuels fixés aux articles pr{'
cédents.

La présente

dc l'[tat.

loi scm cxécutde

nJmme loi

Fait à Prris, le 27 aott t9{8.
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ministre de ld ilélense nalionale,
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Le mînîslre ile la France il'outrc-mer,
PÀUL COSTE.FLOÀ,dT.

Dcs décrets prls sur

le rapport du ml-

ntstre clrargé dc la reconstruction et do
I'urbanisme et du tr,.rristre chargé des aG
fatres écononriques détcrmincront, 6ur
pnrposition motivéo tlu conseil municlpal
et après avis conforme du eonseil gCné-

ral, les communes dans lesquelles

lr

pré-

scnte lCglslation ccssera d'être appllquée.
Des décrets rendus en la mêms lorme ct
sur les m0mes propositlons et nvis pour.
ront rendre applicablcs lcs dlsposltlons cl.
aprôs dans les commttnes notr vlsées au
premier paragraphe du présent article.
Darrs torrtes les communes,

l'expiration
^rt. - des baux conclus entro
parties, I'occtrprtion des immcubles

À

)es
ou

pcrtics d'immeubles par les administrations publiques de I'Etrt, des déprrtements et des communes et par les établisscmenls purblicsrTinsl guc cello des locaux aflectCs À I'excrcice d'une lonction
publique dans lesquels l'habitation n'est
prs indivisiblemen! liôe au locrl utilisé
pour cette lonclion est soumise aux disposition5 des articles 0 el 37 ci-dessous.,

Sont assistilés aux logemenls construlls

Âprl:s arris du Conseil dconomique,
L'Àssemlléc nationllc et lc Conseil de

It

L'Âsscmbléc nationale a adoptô,
Lo Dr4oidonl do Io rldpulrllrtui, l,lutlrul'
grc lr loi dont tehcur suit:
_la

.

TITNg

I'

D.a rtpport! dce balllcun ct locatalrct ou
occupsntr dc loeaur d'habitallon ou I

uragr profclloilncl.

Art.

l'.-AParls,

Dans lo département ile la Selno et dans

lrmtlle ou à ct
chlrgo, qui vivrient habituellemont rvr
lul dcpuls plus do six mois.
Toutelols, ll ne s'appllquera prs aux b
personnes merûbreJ de cs

suiTantcs.

Ârt, 3. - Les dispositions du présent tiLol no {E-|3flt du la 3eptcmbrc ltlE por.
prs applieables aux logernents
tant rnodlficatlon 6l codificatlon de la tre ne sont
l6tlalatlon rolâtiyo aur rapport! dcs bail. conskuits ou achcr'és postérlcurenent à
locataiies ou occupantr de lo- h lrr,rmlrlgxlion de Ia présente lol, à I'exlgurr
"t
ou à ueags protesrlon. ccption de ceux rtîplrrrs ou rcconsl-ntits
oâur d'habitatlorl
nâl ot Inltltuant dar alloeatlons dc loga. drns les conclitions prévues gux articles ?0
mant.
cl ?1 ci.dcssous.

llépublique onl déliLréré,

8860

chargé de la reconstructton et do vertu ou en suito d'un ball écrtt ou vcrr
I'urbtnisme,
Ûll, d'uno sous-location régulir\re, d'unr
l'occupation dcs loeaux d'halltation ou À cesslon rrlguliôre d'un bail arrtérieur. d'ur
usago pro[cssionrrel sans carrctèro corù échcngo opéré drns lcs colrditioni pr6
rnerclal ou lndustrlel ou ne relevant pns vucs à I'rrtlcle 79, erécutcnl teurs dbt!
du strtut du lermage, altrsi quc des locrux .gttlons. *,.-^.i
alfcrtés ô I'excrcics d'une fonction puLc b6néllro du maintlen dtn
blique dans lesqrrcls I'lrabitation est indi- les 5. - pour
lieur,
les locaux visés À l'r*
^rt.
vlsiblement liÉo arr local utilisé pour ladito fonctlon est rr{gie, après I'expirrtiurr ticlo ls, appartienl, en crs d'abandon dt
du bail écrit ou verbal, par lcs dispositiorrs domlcila ou de décès rlo I'occuplnt, rur

2.

Dar le Préstdent
pnésiilent ilu conscil des rninislres'

k

nEpUDLIot]B m^NçAtSB

lo: mlnlstre

nuellement:

territoires relcvant du mlnistèro

lf,t

ou aehcvés postôr'ieurcrrrcnt à la promulgrtion de la prÉscntc loi:

Les locau.r utilisés commereirle ment
le 1.r Juin t$t8 et postérieurcmenl

avant

allcelds à I'lniritation :

Les locaux obtcnu: prr rcconstructlon
ainsi qu'il est prévu à I'article ll, prr
sur(lévation ou adtltion de construction
alnsi qu'il est prévu à I'ariicle l! sous rd.

serve dsg diipositiorx dcs articles 13 et CI.

Ca.rrnnr

I-

DU ll^IN1l8ll D^"IS LES LIBUI''.:,

r

un rayon de 50 lcllomÀtres de l'emplace.
An. l. - Iæs occupants de bonne ful des
ment dcs snclennes forttlicationc do Pa- locaux dé0nis
atr artlcles ld ct 2 bénétlt,
tlclonl, dc pleln droil et sans I'accompli+
Dans lcc communee d'uno populallon m- s€Eent d'aucunô lormallté, du malnUen
rérleuro I r.m hablbntr ou dlgtsnte! do drru les tloux loués, rux clausos cl confoolns dc 6 ldlomètrer dcr villco dc dltlons dn contrat prfmltll non conlralræ
ru: dlrporlllonr ito lr préæntô lol, qucllc
10.m0 habllrott,
Ihns toutcs ccllcr of tc dcrnlcr rtccn- guc eolt la drtc dc lcur aDE c ùr lcs
lcrnent lssust un tcerolssemsot do lr po- lhur.
pulotloa munlclpah d'gu molng 6 p. lql
Soot réput6s da bonnc fol læ locrhlræ,
rur lc précédonl rtcenE€Eont,
rour.tocrtalrc!, crsslonnrlrcr dc blur, I
Danc læ oomnnlc! flgurant sur ht llù. l'crphrtlon do lcur coolrll, rlrul quc lu
,n da locrllt& rbbtréæ puHléq grr tc occupaotc gul, babl|anj drne [g llcur ln

caux À usrgo exclusivcmerrt profossionnct
ù rnoins quo I'uno des persoirnes viséos I
I'alinéa précéden! no continue ù y e.rercu
la prolcssion à laquellc ces locaur étslcDt
alleclds.

Ârt. 6.
Drns l,:s communes drns li,
quelles lr- présentc lol n'est pas apnlicr.
ble, le béné{lco des disposltlons piôvuar
au .prdsenl chrpltrc ect accordé rl-e ptelr

droit aux sinlstrés et réluglés privés dr
leur habitallon, Jusqu'au momeàt oti ttr
pourront réintégrer lcur locar réprré ou h
local reeonslruit cn remplaceme-nl de leu
hrbltrtion primllive.
Ârt. 7.

Drns les communes dans lc+
.loi n'estrprs applicr.
ble, le béndllce des dispositiôns pidvuer
au prÉscnt rhapitro est accordé au locltrirc, sous-localrire, ccssionnrire de ball
ou occuprnt qui, payant un loycr supé.
ricur à h valcur locc,!!ve, en artra obtonu
la réduction par application des dispost

qq9ll9s. !r,préscnte

tions du chrpitre lll.

Art. 8. Le mllntlcn dlns lcs lleur ed
- personnes mortlcs eserçlnl
rccordé aux
une aclivité r!ûsintdrcssdo el rcmlrllssrnl
Ics conditions prévues à .l'artiele'{, no
larnmcnl rus ilssoeiations déchr.Ccs et aur
syndierts prolessionncls, nrais À lcul
égrrd ll ne sera en rucun els cpposrblc

tu propriôtiire do nrtionaiitd lronçaisc
qul veut lrrbitcr prr lui-nrûlno son im.
mcuble ou lo frlro hrbiter N,r son con
joint, scs a.<centhnts ou dcsienrlarrLs, ou
Fâ! 6our dc son oonjoint.

Ârt. 9.
de I'artlclc t
- Lcs bénéllchlres
soot mrintenus
drns ics lieux Jusqu'au
termo d'usrge gui suivra lo la Janvlot
1910. , ;' ,.;.
ln locaux alnsl rendus vacrnts D0 DGu.
vent êtro aflectés qu'À I'habltation. Sont
nulles ds lrleln droit Ie: locatlons et sous.
,

locations a1'ant pour objct do donner à cer
locaux une destinrtloo suho. quo l'brbltatlorr.

Arl. t0. N'ont pas drolt au mrlnttcn
- les pôrsonnos détales gur
danr los lleux
artlclce l, 6, 8, Z ei 8:
ont falt ou leront I'obJet d,ulO
- l: .Aul
d6clelon
Judlclrlre devenur ïénnltivc
ryrol prononcô leur expulslon par applt
crUon du 'drolt commun ou qut loront
l'oblct d'unc semblablc ddclsiaa Dout
I'unc des crusos st rur condiUorrc adoitser

Drr

b

présentc

tol;

toutotols, torsque

lr

tl&lslon o'turl -ordonnd I'oxpulston'qu,ao
nlsoo do I'cxplnUoo du ball'oa d.un'pro.
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a6€o

cédent nltinlicn dans lcs lleux aceortlé prr
lcs lols cttllrieures, I'urcupont nc scnl

pas priré rttt druit au maintien dans les
lieur;
2o Qui n'or.t pls oecrrpé elÏectil'ement
par ôlles-nrôrucs ]cs l,lcaux lottés ou ne
lcs ont nrs feit oecuper Iar lcs Per.{nntles
oui viviicnt hrbitucllement avec cllcs et
lui sont, ;cit mentbres de leur lamillc,

doit à leur chargc. L'occupation doit avolr
ôuré huit mois au cours d'une annéc do
location, à tnoins qrtn la Uolesslon, l,l

lonution ilc I'oecrtprtrt ou touù autre mctil

légitime ne justlllo un6 sggtrpation tl\lte

lurôo moindro I
3o Qui ont plusleuts brbltrtlons, saut
Dour eclle cortstitusnt leur prineipal éla'
bllsrJement ô molns qu'elles ne justlflent
fiue leur tonction ou- leur prm?sslon les

t

oblige;

Qui occupent des locaux ayant- blt
d'habiler
oroioncéo en anpiieation de I'article 12. ds
ir yrt au ti ldrrtôr t902 modiflée, soit d'ttn
errê',é de péril. prescrtvant, on rortu-des
r--tirles I a O Oe-la lol du 2t Juln t39C. Ia

l.

l'ôlet-. sort d'uno Interdictlon

réparation ot: Ir dômolition do l'immauDle
mônacant ;;ine dans leguel ees bcrurc

lo:tt

situés.

Toutefots, lorsque I'irterdiction n'a été
ldietée qutà tihô temporaire ou sl I'at'
rèlé ds plrll visé à I'rlinCa préeédent r é1{
tanlorté. les anciens oecÛprnts petlrent
hiàquei las dtspositions du.présent eha'
?itrÊ pour rentrer en Itossesslon;
!" Oui oceupcni 3cs locaur située alans
3es tmnreublell acquis ou crpropr!és-à' Io
ruite d'une rllclaralion d'u[lit6 publlque'
ù charse Dar I'administration d'assurer Ie
rcbgeÉrerit tles locataires ou occupaats
luiBulsés;

6. Qul occupent

des locaux de plalsancet

!t,ut les'llts locaux;
-o Qrti. dans les corntrluues çlsées aux
lrUcles 2 et t8 de I'ordonnance du ll ocro'
Dre 1915, ne remplisscnt pæ les condilions
d'oceupation sufi0sanrc frrées cn applics'
$on dd I'article 3 de lcfite or{onnarce.
Ceponrlant, sl I'occupant sous'Ioue rêgu'
liè.rcmerrt une seule pièce depuis au moirrs
rix nrois et si le nomDro oes auneg pleut:s

30
ias cdut 0xd cn appiieluon
6a I'riticlo I ds I'ordomânce. du tl orto'
lm- lg{s, I'occupatlon rcn coneldéréo'
lnur I'apirlleatioti rlu présent ParilgrÛPho''
iorre iûilfante. La dlminution du nÛmlr" do occupantt pr mtto du décès tle
l'un rl'eux oir par-sulte de marlage -no
rcli prise ar cônslrlératlon rJu'à I'eryha'
tion â'un délat d'un an à datcr da cc
Ëécès ou do ce nriage.
Pour la ilétermlnattoo iles conditions
lilocenoatlon ris6er r[ pésent para'
3r:aghi, peuvent s.ub etre GomPris ru
;oËtr; f,gÉrpsnonùt ecsupnt b beel:
.dcDas8s

tJoccuBnnt et son conJolnt;

bns Prrcntr c! dlés;
Lcr purooocc I hur ôqSt;
l; perronncr l lcur rcrvtcl'al

dfiliécr,

cc iall, à rm caigc'tY-assuranell rclr
llsI cc
lcr cl ac'caopcaratbo ô'allocattou tu!

Dde!;
Et bs pononnæ tltulttlts dus
lagdirr ôo æurlocltloq
:

i
J

I

dret

LÂ

. 8o lront lc titro d'occuplliot. osl l'acccssrire dtt corrtrat tle travril I
(lui ont ù lcur tlispositiorr ou pctrvent
en exerçnnt lcur rlroiù dc
repriso un autrc lor:rl rCponihnl t lcurs
9o

recouvror,
besoins et

i

2
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ceux des nersonnes mcu-rbrcs

do l:ur flnillo ou' I leur chlrge, qtti
rivalcnt lmbituclienrcrrt trec oiles dcpuis
plus rlc six mots;
1çc Qui dans les statir.rns balnéaires, cllmrtlques ou thcrmrics, classécs ou cn
voin de classement, occulclrt des locaux
hrhitucllemont aflèet/:s avaot le 2 seltcm'
bre 1930 à la loeation srisounièro ou cccu-

pés pcnilant Ia sais,'n par leur proprié-
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cooftn't de I'imurerrlrle l,,irsquc ces travaur
nc renderrl pls irrhubitablc cc qui csl n6
cess,rire au logcnrenl rle I'uecupant et dr
sr famille.
Les occupants ne sont tenus d'C';acuer
que lr parlie dcs locaux renrluc inhrbrtar
ble prr I'exécution des lmvaux e! cc, jug,
qu'i I'achr;vemcnt dcsdits travaux.

Si les travaux durcnl plus dc qrrarantc
stra diminué à proportton
tlu ternps et do Ia partie du local donl ita
turont été privés.
Lorsquo les travau:r ont pour objct do

jorrr-e, lo loyor

dl', l. ' : un logement ' lnsulJlsammenl oc.
cupi!, au scns des dispositions prises eo

applicition ds I'aruclo 3 de I'ordonnanco
du lL oclobre l9{5, I'oæupant no peut ptt
tt. - Le droit au maintien dans læ' tondre qrr'À I'occuprtior du nombro- Cr
lleux
^rL nrr peut Obe opposÉ au proprlétrlra plèces correspondant À ses besoins.
qul aura' obtcnu, dn mjnistre ebarg'6 tlc Ia
.{rl. 15. L0 bénôflcs du malntlcn d,rns
reconstruction et tlo l'urbanlsmo ou do son
- prs non plus oppos-a1lo ru
lbs
lletr*l'est
rur
de
démolir
dôlégrré, I'aulorisation
tairc.

qui veut reprendro lou! ou
lmneublo [our construirc sur lq môme propridtalro
partio des cours, Janlioa ou terrains pr&
brrai-u. un autrs lrtmeu}lo dlune surlme
habitable supérieure et conlenant plu tlo cddemment loués nus comme rceessolrel
d'un bcal d'habilatlon, pour conslruire dcs
logemctrts quo I'immeublo démoli.
blltr-ents à destlnatlon prlncl-pale d.'habt
préavis
f,e propriCtaire devra donner u.n
tation, à la conditiqn que la nouvelle consde six mols à chacun des oecupants pour trurtioa, ns.rcnde prs iuposei-Dlo la Jorlr
vider les licux.

ilavra, en outrt, commencerl leg tn'
saur de reconstruelion dans lcs trois râais
du départ du denier, oceupant.
l,es locaur ainsi renrlus disponill.es no
pourront sn aueu|r cas êtrs réoccupos

ll

avanl

le

débuù dcs tr.IrËulr.

I,e tLroit au, maintien d'ros
. Æt. 12..
- peul
être opposé au proprié'
les lieux ne
tairc qui, avec l'autorisation préalablo du
ministig cltaryÉ dc lr ceconstructlon e! ile
I'urbanismc ou de son d6légué, €g€ctuo
des travaur tols que srr'rélévation ou addL

sance du logement eristanL

Le pmpriétalre notl0cra aux occupanlr,
it-ec un préavis de six mols, eon intcntlon
do construirs uninouvel-lmmerrblo dans
lcs couditions Brévues À I'aliuéa précé-.

dent.

Les travaux devront êtro commencds

dans le délal de trsis nois à compler du
départ du dornier occuplnt;
:

Dans ce cas, la valeur locatlve dcs lieur
dont I'occupant garde la Jouissance pourra

êtro réévaluée sur les Dasee tlrées par
prdscnto loi.

lr

peut
tioni de eonstruction ayant pour o\iet
ArL tO.
nsc'lcé ï:
- tr nodans losôtrc
lioor qu'agràc
d augmenleil l,a surlace babitabla,, lo r-tgm' drult an naintieo
bre ôe logemenls ou le conlort de I'lm' l'cxpiration du ball.
meuble., ei qul rendenl tnhabilalie ce qul
Æt. t?.
résorve des dispositions
est nécessaite au logement de l'occupmt
- 6,Sous
lo
malnlleq
dans les lieu:
de
I'artlcla
lamille.
et ils sa
ost un droit qxch.rsivement athcM à lr pe*
Le rronriûtairo doil donner à chague oc'
cunrrit u-n préavis ds six mols pour qÛtter
les- iteux lôués. Les tarau( dolvent êbc

oonnooo6o dom leo tælg aoic drt d.Atnlt'.

êa dernicr oscupalt.

sonne ct non transmissible.

'
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Ltc occupûnts ôvincds aurolrt
|it.
prlorit{
loc
loaaux
louor
un drpit dr
Botu
. -Ârl,-t9."=,Le drglt.au-.malntlen drns lcc
reconstrtils ôu édiôés on applicaliron des .'Ë'É='ËdsÉâ''dtêtn
oilpririnple ru proprlê'
artlcles ll et t2.
teiro de nationalitd lraoqsiso" qui veut rc.
Dès I'aclrèvcment de8 travaux' le pro' prendro son lmmeublô pour I'habiter llrlpriétalre devra, par lethe recommandCe môme ou le lalro hobitor par son confotnt,

fut

ivoc accusé do réception, ou par 8sl8
cxtraludlciaire, Ies mcttra en demcure de
tul lilro connaltto' dang la ilélal d'un mols
et dcs! tr æâme tnçm!, c'lls lntandont
ucsr da cr drstt la notlflcnlha drvra
rncD$û!ûcr, I prllc dc nu$lt6, le loroe

scs ascendants ou ses dsscendants ou

ptr

ceur de son conJolnt, lorcqu'll met ti lr
dlspositlon du locatalru ou dr }cecupret
un local cn bon 6tst d'btùltotlÇli rlç
plbsâtrt der' conrlitlonc mydànc notËrlss ou au molns équivalentos À collos àr
of Is d,tlsl ila la Égouo.
Iocd e{r! de l,r lcprlsc rù correrpmdnt
I ror bclolnc pcnoonrl* m lslliaur l\
Ârt 1{. - Lcs ocorpants dtu lmmeublc lc
car tcùérnt; lnolerslonneb. €l L ras
trr"rur
tur
obslBcla
Eallrc
Dr Duylot
posslblUtés.
cons"
ou
rôdlUon
eo
tGts qut sutélâr8Ùoo
tr, poprlétalre na pæt rrcrcrr le drdt
tmctl-on quc la gropdlfaho st PlûPoso
d'cntreDrondrs sYdc l'autorlssUon prÉtlu' onvert I l'e&ndr l- qte pour ôco loctul
bb à iatnigtrr cùergt dr !r r:cqnstuclloD cærerpondanù rur bcsolnr pctsonndr c
reprlr'
cl dr lfrrbràlmc ou dc roa dâlguô ct tamlllaux du béntllcidrc d6. lr
qul ont pottl,.obict drugnrrdar lr.aurircr ot, lo; çtt .&h(rllr, L sos borolno prolerlrr.
Ii.DibDla, !r loltùrr dr logamrda ou b natc.
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certatne, ou blen aYûnt lc 2 septombre au moins et rejoignrn! la métropole: ct
1939, ou bien plus de dix ans avant I'cvor- délai ne scrs pas imposé &u propriétatra
cics dc co droit. Irdlnmoins, Io propr.!- qui reioint Ia lnétropolc pour lrlr crs grEw
taire d'un immcuble acquis tlepuis plus et indépc.rdrnt de sa volonté;
de quatre ans pcut 0tro autorisé par jus30 Slnistrés, rdfuliés, prisonniors ot dô
ticc à excrcer le droit cle reprise s'il établlt por'tés ayant perdu I'usago do lcur h:rbl
quc son acquisition n'a étô laito que pour tation, locatnircs ou occup;rttls tvincés cl
locrl oflerl;
sc loger ou potrr sctislalre un Intôrôt la- application do I'articlo lg du présent u
L'cmplreement de celui-cl;
milial 'légillme à l'exclusion de toute idée tiûle;
Le nombro.tle pièccs qu'il comporte;
de spéculation.
40 Pcrsonnes qut occulrent des iocao
Iæ degré de conlort;
Le propriôtalre qul veut bénéflcier du ayant fait I'olljet solt d'une lntertlictton
Iæ loyer;
droit tle roprise duit prévcnir, suivant les d'habiter proncncdc er a;rplicition ùr
locaux et ru moins six mois ù I'artlcle lg de la loi du 15 février 1903 mo
usrgcs
Le dél:ri À I'cxpiration duquel ll veut I'avancc, prr acte
extrajudiciaire, le loca- diflôe, solt d'un arrùltl dc p4ril presct*
il
pendnnt
)cquel
olloctuer h repriso et
tâiro
ou
lloccupant
dont ll se propose dey vant, en vertu des articlcs 3 à 6 de b
peut ,ôtne pris possession du local olfert, rcprondr: le locrl; ledit
acte doit, à peine' loi du 2l juin 1898, lr réprration ou lr
llélai qri ne peut ,ôtro lnlérieur à trois de nullité:
démolltion dc I'immeuble mcnaçant rulnt
délû,i'
ou
au
mols s'il s'agit d'un occupant'
tlans
lcquel lls sont situés on qui oecrl
que
le droit do rcpriso est pent t^'
Indiquer
normal du côngô s'il s'agit tl'un locataire I
loenrx sltués dans des lmmeu'
prdsont article;
vertu
du
en
exorcé
bles acquis ou cxproprlés ù la suito t'mr
L'identité .du bénéliciahe do la ropriso ,
Lo propriétoiro qui vsut bénélicier de la

ôisnoiition ci-dessus doit prévcnlr par scte
crtiajudiciairo celul dont il se proposc de
reprcndrc lo local; lcdit acte doit Indiqucr
I poinc do nul[té;
l,c nom ct I'atlresse du propridtalro tlu

alnri que.sa situstion
fcssion.

te lamille et sa pro-

'Si, dans lc délat d'un mols à comptcr d-e
le signilleatiun da I'aeie cxtrajudlciaire' lc
locatâiro ou I'occupant donne son accepta'

Frécissr la date et-le:mode d'EcquisltioD
ilo I'immouble;
Fairo csnnallre le nom et l'adresss du
propriétaire qui loge lu bénôllcialro rinsi
çe I'emplaeement et le nombre de pièces

du locrl occupé Bûr co derriier.
t!6l .6crifc I ,te proposltlon gut lut est talt-e,
Le Juge doit toqjrus apprécier les conqu'il
occupo À 'lr
It rloil nmettro le loerl
teslations qui lul .sont eoumiges au jour de
dlsposltion du propriÛtairo, au plus tard ô la signi0cation de I'aele er:trajudiclnire.
lr date flxée lour la nprise dans I'acte Le bénéJlcirire du ilroit de reprise prérr:
estrljudicitbe prévu à l'atinéa précôilent.
au présent articlo cst tenu ds.rnetrtre À la
St, dans le m€me ilélal il'un mois, le disposition du loc.rtairs ou do l'occupant
lscatalre ou l'occupant refnse ou ne lrit dont il reprcnd lo local, lo logement qul,
'Das coenattre sî dôcision, lo propriétaire le cas échéant, pourrait être rendu vacant,
I'assigne. euivant la procôtlme prémo au par I'exercice do co droil.
chapiire'Y du présent titre, aux IIns de
Lo bénôllciairs du droit de repriso de.
nomination d'un exPert.
vra noti0er À son propriétaire l'action
part
êtro saisl sur ml' qu'il exerce par acte crtrqjudiciobe dans
Lerttt etPd, qut
nut€ et avant enrcgistrement, a pour mlsglcn de vlsltsr les locarn'of,erts, 'dlo dire
s'ils renrplissent les conilitiuns il'hygiàne
pr{vues au pæmler alinéa et sont suscep
tibles de satisiaire aux bessins

1

'sonnels

lo mêmo délai que celui prévu à I'alinéa

3

n6 pourra s'opposer à lr venus de

ce

ci-clessus. Le propriétoire de son logement
nouveau localrlre ou occuprnl qu'cn exei-

pant de mstils sérieux et lëgitimes" S'il
cu {rariliaux, ct le css échéant pr..ussion- entend user de co droit, il dcvra, à peine
nols, du locatair.a ou de I'occupant, do vé- ils forclusion, saisit le Juridictlon compôtl6cr eqlln sl tes possibilités de'oe deltier tents 8ur tcrmes des rrticlcs
46 et suilui pcrmettent tl'en supportar les chrges. vants clc la présente loi dans un délai de
ll dolt dÉposer so'r rappsrt dans la quln- quinze Jours t dater de la notitcation susralrc 0u Jotn trù ll a é1é eald. Frute pur vlsée.
H {c ce lalre, ûl est i}e ple}n droit dessaisl Cette notlllcatioa tlerra, â pctne ile nulct le juge doit poun'olr d'ofllse À son rem- lité, lnrliquer que, ta[te pm lo proprié,
olaecnent par aouvelle ordonnrooe rcndue
dans les ouÂranle-huit he,urps cui:trat I'ox

talre d'avoir srlsl

lr

iuridictlon

lenrô ucns ro déIsI de qûinzo jours,

compé-

ll

irlra

déelaration rilutllité publique.

Cependrnt, aucun

d0 ces bénéllclalra

ne peut excrcer ce droit do reprise sur uD

logement s'il est propriétrire, drns h
mômo agglomération d'un autrg local
libre de tout losatalro ou oecuprnt et cor\
respondant à ses bescins et À ceux do rt
lamilie.

Le propriétalre doit yévenir, suivant lct
usages locaur et au ntoins six mols I
l'avanee, p,lr acte extrajudiciaire, le locl
taire ou l'occupan! dont il se propose dc
reprendre lo local; ledit actsrdoit, À polnt

do nullité:

Indlquer que Io droit tlo reprise ed

exorcé en vcrtu du présent article;

Préciser la crtégoria dans laquelle r
trouve )e propriétaire;' '
Sournlr toutes lnilicatlons utiles permcù
tanl au locataire do vérifler le bien-IooÔl
de la demande.

Ia

Jpge doit touJours appréeiet lm
qui lui sont soumlses au
jour de la signillcatiou tlo I'acte entr
ecrntesÏations

judicialre.

ÂÉ. st.

torsqu;ll serE ëtabll prr

b

locatairc ou- I'occupant quo le propriétrbc
lnvoque le.droh de reprisa, noo pas poqr
eaUslalre

un intérêt légitime, mais

ds[

l'in"ention ds nuire eu loeatrire ou À l'oo.
stlpsnt sc d'rlluder les allsposltions dS. lf
présente .Iol, le Juge dwra reluser su tr.
priétairo I'exercics do rr droit.

plntion dndit rlélel.
lorclos.
Ilms les gurrrnte-hult heures qul sul- Ls nowel occnpant anra lc titre d'oç
vcnt lc tlépôt dc ce repport, les partieÉ en cupant de bonno tol.
fut. 22. - le ilrolt rlo reprise teconol
,ærtt lnldrmÉes prr le grelller lsr lctbe
par les rrllcles l0 et 20 ib
' Ârt. N, .;l,e drolt au malntien dans les ru,proprlCtriro
rrcsmmrndéc avcc rccus6 ile réoeptlon,
présento lol no peut Bas êtro exrroô
la
prs
proprlCtoiro
opposrhlc au
,æmgrrtert corrvocation pour le plus pro- lleux n'cgt
contrs cclul gul occupo un local itanr
dc utiionllité lnnçrlsc qul vart reprên- lcquil
chalno audlenee uttle.
11 excrce, au vu gt au su du pro.
ilro snn lmmeullc pour fhabiter tul- priiltalre
ot ayoc gou eccord lu Eola|
appsrtieot À lTne der caârt t9, - Le drolt au malntien dans les mêmc lmsqu'il
taoltc,
sa prelession.
tieur n'est pas opposablo au propilétalto tÉgories suivantas:
lbutefois, eette dlsloe ltlon n'est Drr
dc nationallté lrrnçalse qul veut reprendre
lo FoncUonnrlres, agents, ouvrlers ou applicabla
locâtalros ou occupantr"
con lmmeuble pour I'habiter lul-môma ou emtleyés, ayrnt eflcctlrement occupé Bntrës dans aux
À tr
.lo frlro hrHler ?rr son conrolût, 6c8 ts- pendant doox arméeg csnsécutives le lo. publlcation tes lleux postérieurement
do la préscrrte lo'., qu'lls roleùl
.c8oôrnb., rat .descendants ou par ceur do gcment mls À lem dlsposition par I'adml.
ron conjolat cl qul fustilta que lo bénéll- nlstratlon ou I'entrepriee dont lls dépou- locrtalres ou occupûnts au momcnt d b
drire &'la reprisc nc dlsposo ple d'uae dent, Juslliant, solt avolr ét6 ou 0tro ril- trolt de reprise sst exercé.
Irbitrtion concçondaot I tes begolas mls À lr rclnits pour toutc autrr causo Art. 23.
ûr plumllté rtrc locru
-.En cag
ræmrux d I ccul ller raersbrcl do sa qo'uno nnûton ,tlsdpllnatrr, golt evolr loués ou occupés
,ranr lc m0mo lnnoubl|
,llmlllc r{r'ant ba,bltuclleoont ou
ocrs6 g! ocgser leût,lonstloru Toû uDg cl gensihlement équivaleats susceptlblet
llér ,rvac tul.
cruso lndépcndantc dc lerr uohnt{;
d'âtm repris, le progrlf,Éu 6st tcou
2. Frtnçalc ryrnt cnæc6 lcurc lonctlons d'oxcrter gon droh Jo tcprlso *ur cold
IÆt{ut l'}nmeuTrlc a été rcqqb À lltre
onétrux, ee {rrplt dc rcprlse ne'peût êtro ou tanr'rctlvlté prdcsslônnollc hon {lc le qtd cst oc.opô plt lo Dh3 lrolit Aotr&Ba
crcrct quo d I'rctc il'regulsltl<m r ilsts naûc! . létppofttrtro ', pcndro3 .
rrt 0ô potsooatt.
"lo!t-

tut.

21.

Le droit ru mrintien drns les

- cpposablo nl au propridlrire
lcux n'est
ryant tait consuuiro un loScment sans
rvoir pu l':ccupcr immédiatemenl, ni lu
propridtllro ou locatrire principll obligé
lc quitter provisolremcnl son logement

çt I'r

loué ou sousloué sous la condi-

, [],0n, éeriie- et aeceptée par

le

prsncur'

1g'il pourrail reprendro les lieur I

sa

lcmantle.

Ârt. 25. Restent valables tous Ies con'
3És donrtés en âpl'lication do l'article I
lc I'ord:nnanrt du tL octobre 1915, dcs
lols des 28 tntrs 19.t7, 30 juillel l9l7 modl'
léo e! 27 décembre l9{?.
Toutes les rlemandes lormées en appll.;a'
Ëon des mêmcs textca seront pou.sulvies
d Jug{:es conformdmenl aux dispositlonr
i à la procéduro prévues par la loi en

rtu
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do-laquello l'action

a ét4 engagéc.

Cs.{Plrns III
DU PRII

Dans toutes ies communes

ll

meublcs dans les dillérentcs zoncs qu'll
aura déterminÉcs.

Art. 30. - Le pctr do brse du mètre
crrré est délerminé ptr décrct pris sur le
rapport du ministre chargé de lr reconstruction et de I'u,rbanlsmc et du ministre
chargé tles aflalres éeonomiquca. anrès
avis du Conscil éconontique, pbur'les'diltérenles catégorie5 de logements en lonetion de lr quarité de leur construcilon et,

type prdvu nu deuxièure alinda ci-dessus.
Ia notification par le propriCtllro dewa.
à pelno do nullité, indiqucr qrre laute Dai
le locataire ou I'occuprut d'avoir contcild
la valeur locativo dans lo délal de deus
mois il sera forclos à I'expiration de co
délai et quo cetts valcur. locativo s'iorpt>
sera comuro nouveau pnx.
Lo dilfCrend sera porté dcvant te tdbunal compétent suirant los règles de proeéduro prévuea au chapitro V du présenl

lc æs échdant, suivant i,a localité darrs laUtro.
quello ils sont situés.
Pour Ia détermlnation do la compételee,
Les prl\ de brse doivent êlre tels cu'lls
assuren! après applicatlon dæ corrcitils, Ie loyer pris en conslddration est cclui qul
ja rémunémtion du service rcndu par lo était payé antirieurenenl À l'opplcation
logomenl ainsi quo son mainlien eà Otat de la présente lol.
d'habiùabilité.
.{rl. ili}
- Les prlx résultant tle I'nppll.
Art. 3t.
Indêpendamment du prlx do cation de lo présento lol sont applicablor
base déterminé
conformément aux- tllspo- do pleln droll À dater du l.E Janvi€r lgdg,
sitions de I'article 30 ci-dessus, lo déô'et sans qu'il soit ndcessalrs de donner congô
prénr audit article lixera un prix du mè- ni eux titulaircs de baux éc,rits ou vàtre carfé tcl guo lo loyer au l- Janvier baux, nl à ceur qui sonl marhtenus daot
l9{9 d'un logeruent de deux piècej disnosant d'un conlort réilult tel qu,il est définl
à I'lnnexe du décret n. l?-tôrg du 30 aotl
t9.t7 et situé dans un lmmeublo de cin.
quante années d'âge, de qualité ordirraire,

les lieux.
Au cas où

la noti0cation prévue au pro.

mier alinéa de l'article 32 est laite à unc
dato post6rleure au lc janvier lgl9, ler
prlx résultrnt de l'ûpplicatlon do la pÉ
sente lol nc seront appllcables qu'à paltF

rcra
^rt.nrocédé pour lous ics locaux aux'
qrtls'la rrésente loi est applica'ble' À la âtteigno { p. t00 du salairo visé à I'ar[.
àatcrminition de la valew locative desdits cle tl de la lol du 22 aott tg.{û et servant du tenne d usago
sulvra celte noli0ca.
locaur, eoil plr tccord âmiûbls entre le de baso au calcul dæ prestatiosg trmr. tion; toutelofs, s'il{ui
y
a
lleu à rdùuclion eo
sropriétaire é: ls locataFe ou l'occupanl, liales.
application des dispositions de I'artlcle 35.
justice,
par
en
applicatlon
délr:rl,
A
ioit,
Sl ls lrryer pratiqué,au 3t,décembre lB{8 et quelle guo soit la date do la notillcationi
lrs règles ci-aPràs.
êtait supérieur à cclui qui rôsuJte do l,ali- le nouvan'r prix sera applicable à partir
Ia valeur locative il'un local néa précédent, 6ans toutefois dd,passer lo alu le Janvler t9.t9.
Ârt. 2?.
valeu: Iocative délinie à I'article 22, il sera
rt égalc au- proiluit de la surlace28,corrigCe,
Art. $1.
Lcs parties pourronl, d'un
prr le maintenu
I'articlc
26,

lcllo--qu'ello }ésults de

r

-rle

s

rie brse du nètro carré dc chacune
cctégories de logements Prévues à

?rrtidc
Ârl.

Il.

ilo ministre

lc

28.

carré'sera maJoré .cba-

gne sc-mestrô d'une somme telle quo le
l,.ryer du logement visé au premier alinéa
soit augmerlté d'uno somme égalo de 0,8
pour t00 du sahirc visé à I'articlo tt de

lesqueiiæ
-en

àrrigôo

commun accorrl,
se dispenser de I'a.pplicr.
lion des règles'de llxation des loyers pré.
vues auK articles précédents en prenant
tortaita!;'cment commo base lo loyer pra.
tiqué au l.r juillet t9{&
.Cet accord pouûa avolr pour etlet dc
majorer lo loyer chaque semeslre d'une
somme égrle au tiers du prir pratiquô lo

Ia lol du 22 aott t9,10 el ce, pendant cinq
Les coelficients rle majorution seserr obtenuo la surfacl années.
alleclant la superllrle des ronl lirés dans ls décre[ prévu à l'artl- le Jui:let
clo 30.

I'urbanlsme, déterminera les conditions

lans

.

Un décret, pris str le rapporl
chargé de la leconstruction el

à co taux.

fe prix du môtre

llèces ha.bitatbles et celle des autres par'
Les maJorations préwes à I'allnéa pré.
iies du loÂemcnt de correctlls dont ll Jon'
&ra Ie taux pout gu'ii soit tenu couple, cédent seront applicables aux locaux dont
Blamment, de la hauteur ilu plafo:rd, de Ie loyer a été maintenu en application de
l'éclairemenL de l'eosoleillement cl des I'alinéa 2 du présent article.
fucg rle c*ailût der pièccs hrbilefrlee,'
En aucun cas, l'slpllcatlqn dcs dispos!'
dnsl qræ des earactéristiques particulières tions cl-dcssug no pouma avoir pour ellet
Jcs aulres parties du loe.al.
do porter le loyer à un clriftre supérleur à
It déIlnlra les plèces habilebles et les la valeur locaUve lelle qu'clle esl iléfinle
landitlons dans læquellos sera crlculée la À I'article 27.
ngcdldc deslltes piècæ, alnsl çe celle
Ârt. 32. -- Chaque prcprlétolre dewa,
dË rutres t .rios du locaj ct des gngorcs.
uvanl lo l.'Janvier l0{9, llire connattro à
k mêmo dbcet précls'rra égalcment hs cbaque localairo ou occuparrt, par letlro
beroctits rpplleaôles à I'cnsembls du lo' recg,nlmandéo avec sccusé de réceptlon. ou
lËment pouï tenll coroplô notammenl de par'acte cxtrajudiclaire, la valeur loca.
æn é'rl d'entretlen, do sa Yétusté, de tlve des locaux qu'il occupe.i'-.-" '!' : ' 't'tmporlanee du loe'rl, de son lfiectatlon'
Le proprlétalre dolt Jolndre, À I'appul ile
'lo m rltuatlm et der élémentr d'équlpe- cetts
notllicatlon, un déconrpto déhlllé,
I'en
nant Foprt4r, rrlt !u local, rolt I
établl d'aprèe un modèls lypo qul 80ra rnrnblô dc l'img,euôle.
nexé au décret prévu À I'arUcle 28, dee
trc pourront eottÊr cn llgnc dc comptc brses de calcul de cetto valeur locative.
lrns l'évalu?.tlon deg correctlls que læ 8n
cas de désaccorit, le locatalro ou
llémentr d'équipcmcrrt cl dc codott
I'occupant devra, À pelnc do torcluslon,
footlls
h propriétak&

!{
Lil n, - =è prélel peut, éventucBcDGnt, ,:altr iet limltes llxées par le déeral

t918.

Le total de ees augmentatlons suecesslveg
ne devn pas dépssser uno maJmtion ru-

pérleure à {00 p. t0 du prlx pratiqué ru
le Juillet t0t8.
Cel a0cord poura 0lre dénmoé par ebr"
cuno doo pôrtlec pa^r laltra reconrrnandéc
avec accusé de réception adressée dans Ir
quinzalne suivanl la payemenl de chaguc,

terïno d0 loyer. Dans co cas, les règicr
des articles 20 et suivants ileviendront d&

llnitivemenl..appllcrbles,"aur" termes dr
loyer qul aulvront le déoonclatlon dc
I'accord.

.[rl. 35. - Lcs loyen gul dépassent Ir
valeur locativo
lello qu'elle es! dénnlc I
l'rrtlcle Zil seront ramenés I cettc velcur
lrcativc.

Ârl. 30. - Les dlsposltlons dcs artlblÊl
qul précèdenl
no sonl pas appltcablcs I
la déternrlpatlon du loyer des cours, lar.
dlns od terrains loués ou occupés acèer
soh'oment aux locaux tlsés À la présentc
lol. Go loyer lera l'obJol d'unc évotualloo
aviser dans les deux mois le propriétalre, sé;rrée. Â délaul d'accoril amlable,-denl
ll i
par lettro recornmandéo aveo accusé do .sem procédé par Justlc:. Lc Juge

réccptlon ou par acto exbrJudiclaire, dc lo

;névu â l'artlclo 28 rdapter par anêté ccr valeur qu'll proposo lul.mOmo cn en prôlrloe correctjlr lq oondlUor locehc lt cfssot let élémeoh cossUlutits, par d6-

tenir compte de lous éldments d'appréclatlon, notamment ds la proxinrlld do I'habl.
btlon, der possiblUtés ds cullurc cl dor
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phnlations exlstant au momcnt do Ia lo
Drns lc crs où lc chruffrge, la dlstribu. mrJrer le nontrnt du loycr. tel qu'll csl
tion tl'cru clilude, I'ustge de I'ascenseur dûlolminé au préselrt clrepitre,
callon.
nrix
ll sem proeédé do même pout I'ttvalul- et du nrontc-clrargcs ne pourraicnt contl. tle locrtiott des meublcs, QUi ncàupoùrrr
tion du loyer des loerur, tels que remises nuer tl'êtrc assurés, les loyers subiront lui-mi'nre rléprsser le moniarrt tju'loyet
ct Stmges, loués ou occnpé5 aecessolrÈ une diminution sans que le propriétairc ;rrfneiprl. ll pourm, en outre, rÉcupiterios
ment :lux locrux rlsés prr lr lrCsento lol pnissc êrrc tenu de les lournir.
preslrtions, trxes et tournilures de{Ilnies
cl n'a]'rnt aucune a{Iechtlon commercirle ''e propridtaire delrr adresscr à clraquo I'article .jS et tous impùts c! texes purÇutI
2 Seplcmbre l9l8

JOUNT,\L OT.T.ICIEL DE

ou lrduslielle.

loeatairc ou orcuptnt, quinzo Jours nr.ant
Æt. 3?.
Ia
loyer des locrux allect.rs d'cn dcmandcr Ie remLroursement, t0
- administratil ou À I'cxercice complc dûtsill'J des prcstations, laxes locn.
I un usrge
d'uno fonction publlque, ou encore do tives of lournitures individuellcs, ainsl
teux qui sonl visée à I'artlcls 8 de la pré. qrrc In répartition faite entre tous les loca.
sente loi sern llxé, à délrut d'eccord irmia. tail'es et occupants, à lr disposition des"
ble' par le juge À l'aido de tous éléments quels ,scront tcnucs Ics piùècs Justi(icr.
tives rlcns Ia quinzaine qui suit l'énvoi du
d'apprÉcirtion.

Art.38.

À dater du

l-

janvier l9{9, lc

- aerr londé de pleia droit à
propriétaire
obtenir do ses locataires ou occupants, en
rus du loyer principal, le rembourscment
our justilications des prestat{ons, taxes Io.
catives ct lournltures individuelleÊ énumérécs ci-aprùe. Sl lâ ventilation est lrnposeible, la répartition sera lailo au prorrla
du loyer payé par chrgue locataire ou oe
cu!âot Gt, Irour lce locaux occupés par le
proprlétrirc, tlu loyer qu'il aurait à payer,
r'll étalt locetairs.
Il dovn êtra tanu compto, dans cetta rt
prrUlion, der locaur louér à un u&rge u$
ùe quo I'habltatioo.

comlte.

Ârt. 39. - Il ne peut 0tre exigé iles eous-

ù I'occrslon dcs locrtions cn urcublé.
Pour les sous-locations partielles 0n rrt0ll-

blé existrrnt au jour de la pronruigltion
dg h présenle loi et pour les sous-loclrlior.g
partiellcs itt ntcubl! atttoLi,ietee cn ap[rlica.
tion des dispositions rIe I'rrticle ?S, le prit
rIu Io1'er eit dûternl:né comme il cst dit
À I'rrticle 39, alinCa 2, et le prix de locar

tlon d,'s meubles ne peut déprsser le montrnt drrii! In'rer. Il pourrs être exigé eo
eus le monlrnt ile tous impôts €t taxea

locrtrires de locrux Eus un loyer supérieur à celui payé prr le locatrire ou oeiu- perçns à I'o.clsion des locations eA
pant princlpal augmcnté du montanl des meubié.
prestrtiohs, trses locllives el fourirltures
Ârt. {t.
Une loi ultérieure iléterm!.
individuelles énumérées à I'articlc 88. Lo
les
nem
conditions
drrr lesquellee, À prr.
princlpal
locat.rirc ou occupAnl
esl tenu,
il la dsmrnde du souslocatalre, d'en justi- tir du iot Juvicr 1919, sera aménagê ld
prélèvemeng prévu par lcs articles lt el fl
ter par la production de sa qulttaneo.
do I'ordoanance du 28 juin l9.ti, s! qul
Dans ls cas de sous.Iocation partielle do
devra, sous rdserve des dispositions dc
locaus ous, il devra ètre tenu cotopte, pour
I'articlo 103 ci-rprès, être réservé i I'er
la llxrtion du loyer, do I'importanco des lrellcn, À l'amélloration et ru renoutellc.
loeaux sougloués et d'rrn prorata des prcs.
du prtrlnroine lnrmobilier; elle pré.
lrlions, tâxes el lournltureg peyées plrr Io ment
lr nrture dee divcrs organisme.t âû
cisen
locetrire principal. Le plinclpal du loyer prolil desquels ce prélèvement sem ellær
ainsi détermlné poura êtro majord do tué. .
À - Fleslaliotrs... :. i,.
20 p. 100 et, en outre, du prix des prestaClrptrns IV
l. FrslB de pose, de dépose et d'entrs. tions partlculières quô Ie locatriro princi.
llen des tapis, fournltures nécessaires à prl serait appelé à lournir.
DEs loc.rTtolis Er sous-Loc^Ttors Ex ueurrl
l'enlretien de propreté des parties coæ
trturres de I'lmmeuble;

20 Consomrnation de l'électriclté et du
gaz nécessilée par l'éclairago des partieg
communes de I'immeuble, ainsi que la lo

fut.

10.

ses avant

dispositions seront pri-le Toutes
lc Juillet tgtg pour accorder

uns alloeâlion compenstlrice de l'augmen-

{5. ; Le locatrire; sous-Ioclttire ou,
"
occupant
de bonne fol d'un local meubl6
^rt.
bdnélicio du mrintien dans les licux danl

trtion de loyer résultant ds lr préscnte
lol aux locataires économlquemcnt laibles le.s terrncs et conditlons prévus au.x cbrn
3. Ilcmboursernent des dépenses ollé- visés par les lois du 13 septembre t9{6 e[ pitree 1or ct lI du préscnt titrc.
rentcs 8u chaulfage des parties communes du 17 Janvier t9!8 et à ceux dont les resToutciols, le bônéfice de ce mrlntie{
dc I'immcuble, à I'exception do celles nê sourceg sont tnférieures au salalre de brse dans les lleux n'est prs opposab:e au pro.
prévu
à I'artlcle tt de la lol du 22 aott
cessitôes par les Bross€s réparatlons;
ou au locataire principrl qut jus,
{. Dépenses de lorce motrice des ascer lOl0, modillée par la lol du 2 mars t918, priétaire
tifie
rvoir
loué ou sous-louô ua loæl
reurs et montc+harges et leurs frais d'en qui vivent seub, ou avec leur conJoint, ou conrtituant son domicile.
personne
trctien, à I'execption dc eelles nécesei- une
soit à leur chrrge, soit éconoEn qas de sous-locrtion partielle, ce bé.
miquernent lalble et, dani les communes
tées Jur Iee grosses réparations;
6r Frais de vldange;
vi:ées aur ârtlcleg 2 et tB de I'ordonnanco nélice n'est pæ non plue opposable :a
60 Frais d'abonnement du poste tdldpho du lt octobre 19.15, rompllssent les condi- tocatairs prlnclpol, lonque les loeaa!
u\ue dc I'immeuble.
tions d'occuprtion suf0srnto flxées en occupds tormenl lvec I'ensemble des lleur
application do I'artlcle 3 de ladita ordon- un lout todivlslblc, saul en cc qst
cmcerne les sous-locahires rentrant danl
nlnee.
B.
- Ta.tct localiues,
Jusqu'À I'entrée en vlgueur ilo ces dls- les catégories vi6ées à I'rrticle 23 dt
no {5-2394 du tl octobre lOtS
lr Taxe d'enlèr'ement des ordures mê positions, lesdites augmentations n0 seronl I'ordonnance
prs applicables aux locataires yisés à I'ali- el lorsqus le locataire principrl occup? uD
nagùres;
logoment insullisamment occupé tur
? Tara de déversement I l'égoul;
néa précâIent.
termeg de larlite onlonnancc. Il n'est oppo
3. Tarc da balayagc.
.lrt. {t. Le preneur lxluttâ, nonobg- srble au propridlrlre que pendrnt h cruréc
tanl toutes-elauses ou convenllons conlrai- du sralntien dans les lieur du localaisr
' C. ?ot*tnilwes lnilit;iiluellest
res, résilier le batl lrnt que la vrleur loca- principrl. q.?É1{.ri,:....r . .r
'(Sur- lustilicettona partleulières.l,
tlço résultant dæ dlsposltlons qul précèLe bdnélico de cc malntlen dans bl
dent ne sera p|s attel-otc.
lleur n'est pas noo plus rpposablo ar.r brlll. Consommation d'eau chauile et froldc
laire la preuvo qu'{
ÂrL 12. - Le! occupantr êvlncés, cn lour sl celui-ci peutpreneur
dæ locatrtrcs ou occulnntg dc l'immcuavuit
accueilll
ar ralson rle
lo
blc;
appllcatlon dos artlcles tt cl 12, êt usânt
20 Locauon der compteuË;
du drnll de Jrlorlté prévu à l'artlcle 13 nc circonstanccs exceptlonnelleg pirur uoe lo.
30 flats dc ramonage des cbemlnéee ;
devront payor qu6 le loyer, ics preslrlions, catton provisoire. Toutofols, cette demlàro
dlsposltlon ne pouna être opposéo À ceur
l, Frals dc cbeuflagc, cette tournlturl lares cù lournltureg Indivlouelles tels dont
tc domlclle r étf ddtnrlt par lrll dr
étrnt récopérable slvant t'lmportaneo der qu'ils résultent dc I'appllcation des {ispoguerro st n'a pas srlcore été reconstrutl
élémentr de chruflagel cn cas de taxatton, iitions du présent chcllitre.
tr tournlturo 3ffr comptér au prlx taxé;
. Dans lorrs les cas, à partir dc I'cxplratlo'nl
Ârt. 13. - Le ballleur gul, n'exerçanl tlu
6r heb do condltlonnement d'alrl
bail ou do la location verbtrle, ls ball.
6. Fralg d'rbonnement dæ postes luppll. prs lr prolcsslon do loucur cn meublé, leut pourra, ! I'enconlro du locatrln od
mentalrer ct taxel d.æ çonnpiçatioal lé: l.qu-+--elceptionnellemenl en tolallt6 un du sou.locatrlre bénéliclalro rFr mrt'otlce
local normalcment neublé, es! autorisll ô dang lcs llcu. rcpreodtc son tûrbllrrr
lé2bonlquer,
fll
catlon des compteurs;

l

li
i
I
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bstillc qu'Il err

r besotn pour t!

Proprô
celle de ses æcendanl9 0u

lrutattatiôn ou
lescenitrnts. tl ilcvra, en cô cts, lul don'
ier préatk, deux mois À l:avancc, Frr
httri rccommaodéc rvcc rccu6( dô lôtelr

Cs,trtrns V

tr rr
'Æt. {6.

!r'es

I

tocallons en rneublé, si lo montant du
loyer mensucl excètlo 2.000 F, lcs.-litlges
sont soumis plr la partie lr plus dillgento
au préslrlcnt du tribunal civil ou 8ll luge

qui-le relnpl:rce, lequcl sera srlsl et sta'
tuera suisant h lornte prdruo pour
les ;ôlérés. Iæs délais d'assignrtion sont
ceux prér'us À I'artic'le 72 du codc dc pro'

Le prCsident du triÙunal civil

Toutes les cuntestations

reh'

du présctrt titro srtttt
l'.rpplicatiun

rÙ81e3 et

compé'

tcnt est ceiui du Ueu de i'inmeubls.
Les partles peuvent se trire reprdsenter
ou ar'l3t:r lar un' avocal régulièrement
inscrit ou un aloué.

Lo Juge srisl Peut, en tout élat do
Lcs Juges rtéslgnés ôtr vertu desditcs cruse, conciller les parties. Les conven'
llsr rsiiiois auront cornpétcnce généra{o tlons des parties, lnsérdes ou procès-ven
rt ôxctusi\e !'rur stal'lcr sur h validlté rlo bal ds concillation;'ont forcc exéeutolre.'
lous congés âinsi guo sur totttcs les conL'opposition aux dôclslons renduer pRr
lestationi relativeg au louage d'lmmeu' délrut est recevab'le au plus taril dnns les
rapl)orts
Juritllques huit
Dles et aflérentes âus
Jours de la drte de leur signlllcatlon.
tron réglés par h présente loll sou'ler'ées I Ia décision
qul intervient est rôput4c conconlor'
engagée
instance
d'une
I'occlsion
tradietolre.
pré'
du
némcnt rux règles et dispositions
Anpel Deut être InterJeté au phu trrd
lent titre.
dans-les-quinze
Jotrrs de la dato de la
reste
Toutelols, la Juridiction des rélérés
la
déeislon et, en cas de
de
slgni{lcatloir
lompétcnio drns )cs corrdiiions plévucs ttûlision rcuùue par Jr!laut, dcnr les
par les articlcs 800 et suivants du code ds quinze jours de I'expiration des délais
procérlure civile.

Ârt. 1?. : Le juge de Paix, saisi Prr la
;lartie la plus diligente, connttt de toutes

tl'onposition. ll cst in^.truit et jugé conlor
mOinent au dernier alinéa de l'article F09
<lu cotle de procédure civile.

eu jou. dc la dcmande n'excèdo pas 10.0{r)

Ârt. {9. - Les décisions so dernler
être déférées à la cou.r de
ressort pourror.t
eassation. Les pourvois seront tormés, ins.

ies contcstrtions artxtluciles Ics disposi'
lions du prôsent tiEe peurenl donncr
lieu, lor-.qrre le montant du loycr annuel

trarres, ehrrges non compriscs, ou, s'agis'
lent de loeations en m':ublé, lorsque lo
uontant du lo-'rer oensuel n'excède pas

!.000 F.

Lc JuBe de palx comFét€nt est ceJul du

licu de l'lntmcuble.

Les parties peuve.tt se laire représettter
?ar rrn aloeat rôgulièrement Inscrlt, prt

un

atoué,

?ommerce,

ptr uu agréé arr trilunal do
ou par lout nandatalre do

leu: cholx, téserve laite des tnlerdictlotts

prévues par les lois particulières.
lr citâtlon ost précédôe d'une tcrtatlve
de conciliation dans les termes de I'artl'
Ue !? do la Ist dc 95 mal 1838, modiÎée
par la loi du 2 mal t855.
Le Jugo srlsl peut, en tout état de cause'
ænciiiei lcs parties. Les conventions dcl

parties, lnsdrées au procès'r'crbrl de con'
âliation, ont lorce exécutoire.
Frute de companttlon ou do représen'
tstion on à détar,t de csnciliallon, I'allalro
ist portde par le Juge dc palx à son au'
dience.

truits ct Jugds sulvrnt la procéùttre- pré'
vue Drr la icction II du titre II dc lr lol
no {7:-t30,6 du 23 Juillct {917 modi0ant I'or'
gantsation et la procédure de la'cou.' de
cassation.

Æt. 50.

Tous les acles ilc procédurc

auxquels -donners lieu I'applicatlon dtr
nrésènt tilre. ainsi que lrs décisions, com'
iromis, pmcès-verltaur de conclliation'
iannorts d'experts, extralts' coples' gros'
sei'ou expédiltons qut en seront dél,ivrés,

lcs slcnillcations qul en ceront

seront-tlispensés du-timbre

et

laltes

enregistrés

gratls. lls-porterout mention erpresse du
préscnt arUcla.

Crrrnnr Vl
jj.,r.,j

.,

j :.,
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lltNCI.tfS
Toute personnê qul ôe mau'

va!:s
^r1.toi l -I'aido goil d'uns disslmulatloa,
soit ato tout aulrc rnoyen lrauiluleur, lm'
posc

ou tento d'lmposer

po,uT

l'un-

des

lr présentc lol, uo loyer
L'.lnposilirrn aux décislons rendues par iocaux vlsés prr
prlx lictte een
sen punlc
Dunlc d'[D
le -ortx
dépassrnl le
lét:rui'esl reccvable au plus tard clns lcs dénrssrnt
Duit lours de lr dato de leur rlgnlllcatlon. im'prl:onncmeît de quloze Jours t deur
et d'unc amende de 6.000 ù 5.0m.m0
la iliictslon qul lntuvlcnt csl réputéc urs
ile traoæ ou dô I'unc dc cos ileu:r pclaes
conlradlctoirc.
.Anocl peut êtrc lntcrJeté ru plus tard seulemeDt.
L'amende Pourrâ êtrc élevéc I cent lotr
tani-les Ertnze tours do la date da Ia sl'
inlllcatlori do h ôéclslon et, ru cas de d6' 16 montânl dt la maJoratloo lmposé0, rau
Ëlslon rcnduc prr dÛlaut, dans les qulnzc préJuilicc do tous dommages'tntér0tc.
lo'rrs de l'erpiratlon des délals d'opposl'
L'at0chrgc du Jugemonl f 4 Portc ûc
iton. n ort tnstrult ct tug6 rolon lr pre flsrsUr Doutla alr6 ordonné,
iidiriI Lrs dbposltlons dcr deu prcmlen ell'
prdscnt ùllclc rcnt tnpltcôlrlet I
annuct
toyer
du
Ârl. {8. - Sl lc DonbDt
I nésc du
crcèdc t0.m 'F' I tout ollrà d'ru bygt ruDérle$tc ru prir
b dcmanda q1.
ru Itur dc
fdg.r Dor û@9t|! r JrglSrl i, I ldtÀ

rommatrc.

I
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céJure ciuilc.

PnocÉ.Dunl

lnstruites ct iu3ées suisanl les
lispositi'.'ns ciaPrès.

tl\
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Sera punl dcs pelnes prér:aJ
précédcnt, tout locatairc oo
oceupant d'uu des locaux risés par la pré.
eento loi qui, pour qulttet les lieux, rurt
directement ou indirectcment eoit obienr
ou tenté d'oltenir une remise d'ârgent ou
ds valeurs non justillée, eoit lmposé oo
tcnté d'impocer la reprise d'objets mobL

Ârt. 52.

À I'articls-

Ib
Per;uce sont r'

liers ù un prix ne correspondant pas

valeur vdnale de ceux-c!.
Les sommes lndtmcrt
Jettes à réPétitlon.

pouisullo no peut ê';ro lntcnllc
À ^ucuno
I'enconlrà du locataire ou .lo I'occupant
oul a demandé ou olrleiru un pnlx do tu'

drisc au plus écat I l'évaluation dæ ô
iets mobiiicrs tails À ses lrals-par l4-.r:
lcrt déslgné À sr requôto Du h Ptésldc*
'dù

lribunrl.' ' '

Serr punt des pclina préwæ
qulconquo aura olblcnu G
tentê d'ohtenlr, à I'occrsion de la location
d'un des locaux vlsôs par la présento lol,
des commisslons, ristot:rnes' rétributionct
ln
récompenses, ne corrcspondant pas
servico récllemenl rendu ou supérlcuræ
À celles en usago ilans la prolosslon.
Leg sommes abusivement pagues rout
su;eltes à répétition.
Toutc personno ;rnvai.ocuc
5{.
d'avoit
^rt. rclus6 de louer À ur, l'ocahhc
éventuel, en ralson du nombrs tlo ses on
lanls, un des locaux visés par Ia présente
lot, alors qu'il éhlt vacant' sera punic
d'une peine d'emprisonnement d'un mob
À deur ans el d'une amends de tO'ffi
ù 5æ.000 F ou dc I'une de ees deux pcino

Ârt. 53.

à I'artlclo-5t

I

-

I

Geulem€Dt.

En outre, I'auteur dc I'inlraction 3crt
lenu de consentir à la lamllle évinéo,
Dour une duréc minimum do trois ræ,
ùn bail 6ur I'immeuhle refusé, I moinr

q'ro les locaux n'alcnt été déJà loués ct D
soient occupés ds laçon sul{lsanto au 6Êru
des disposiirons prlses en appllcatlon dc
octoôrtc
I'article 3 de I'ordonnance du
l9{5, auquel cas ledit autcur de I'infrac.
llon sera-condamné envels h partic léaôc
À tous dommages-htérêts.
Ea cas de récldive, les pelncs pourod
ttre portéæ au double.

ll

Toute perconnc qul aun o.
Ârt. 55.
frolnl les -dlsposltlon5 do l'attlcla ?6 Er
punle d'un emplsonnemenl de Suhqc
jours tr doux ang ct d'uno amende |l
5.m F à 5.000.m0 de francs, ou ds I'uÉô

de ces deux peines seulcmeol
, Dans .toû lea cas, lt tribunal 08dæl

lr rérllcctatlon ol Iâ remlso cn alrl
llsux,.rur lrals du déllnqurnt, alo
lo délol qu'll lmpartlra.
Faute il'cxécutlon dang lès dé,bb b
nerr
des

prrtls, les petnæ prdvues au prcmlcr
iréa pou:tont être gortées au doublo.

fii.

tll'

n'
ltl

û8.
Qulconquo, solt par dor
n€Eurloi lraudulouses, eott par taussæ rlldgatlors ou almplos rôtlcenæs tt&nt
naltrr I'ospérance chlmérlquc d'unc loc+

-

Éon, toulssrncô ou proprlétd d'apprrtc"

.mcnt. aura détourn6 ou dlsslp6, ou lttrtô
ds détournsr, ou do,allsslpot lr totûUtl æ

parllc do lr lortune d'rutntl' sm.Fnl
I'u enp|ronrolrld'to rl u rl d

2sætêmlrc lo{E

J0URIYÂI.I
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lul lu plus, et d'uno rmentlo dc It de l'articlo t8 et qul n'aura pas rempli
cet engagemcnt drns le dôlai tixé, eerr
!0.m f au moins cl ds 6 roillions do lnppd
d'une amendo civile ds 6.000 à

tr

ctnq

lrrncs au plus.
Tout bailleur ou mandatrlre
Æt. 5?.
- convaincu
d'avoir, par l9t'
lc celul.cl,
oème ou eon pr('posé, maJoré Io prlx du
Drll au delÀ do la vl "ut locativo mrximl
tcllc qu'elle est plévue ô I'rrtlcle 2? cl'
lessus, een condimn6 à une amenile cl'
rlle gui no pourra êtro lnférieure à dix
tois, nl supérien:'e À r'ent fols Io montant
iih Ia mrjoratii,t '.t.';i:;do ou perçue.
La Juridictlon ctaartint sut l'actlon en
tépétitlon cst compétentc pour Prononcer
d'ofllce cetto amende.
'Ârt. 58.

Si les partles ont prccéd{'-lor'

- au reclnssement du loyer tlrns
leltaircment
lce conditions prêvues par l'artlcle 3{ cl'
dessus, les saÀetlons iatctees par I'arti'
cle 5l leront appllcablcs au cls otl le loyer
dépasserait ls taux ds 5& p. tû) du prbi
pratiqud au F juillet 19d8.
qul, ayant cx'
Art. 59.
- Lo propridtaire
des articles tl' 12 et
llpé des dtspositlons
il5, n'aura pas commencé les tmvaux drns
lc délrl prévu auxdits articles, ou qui ne
les aura pas oxécutés drns les conditions
qu'lls prévoient, sera, pour I'rvenlr, dé'
claré déchu de tout droit de reprlse, lmppé
d'une amende civile de 5.000 F à t million
Ëc francs, sans prêjutlics de tous dommr.
;es-intérêts quc pourrait rdclamer I'occuDant érincé.
ll

en serr de mêroe à l'égard du Propriétaire qul no se conlorme pas aux dlspositions ds l'article 13.
Les actlons prdvucp au préscnt article
ec prescrivent pm trols ans et sont jugécs
cuformémen! aux rlisposillons du chrpi-

tra V du présent titre, en tenant compte
llu montant du loyer au moment de l'évlcËon.

Art. 60.

Saul empêchement résultant

To le lorcc- majeuro ou il'un cas fortuit,
le propriétairo âyant excipé des disposilions des artlcles 18, lC ou 20 et rpl, dans
nn délal de trois mols À dater du déparl
llu locatalre ou de I'oecupant, et pendrnt
one durée mlnimum da trois ans, n'aura

pas occuXlé ou lait occuper I'lmmeuble pu
ceux des bénéIlclalres pour la compto do
qul il I'avait réclamé 6era, pour I'avenil,
dédaré déchu dc tout fuoil do reprise,

frappé d'uno amenrle clvile de 5.0$ à
J million dc trancs et del'ra au locatalre
eongérlié, outre ta réparrtlon du préjudicc
mrtériel causé, unô tndemnit6 qul ne

Dourrs êtro tnlérleuro â unc annéo dc
byer du local précédcmment occupé, nl

rupérieuro à clnq années Le locatalrs ou
l'oeeupant, tn cts dc non-occupatlon,
pourrr demander la rôlntégration; s'll ob
llcnt cetto rélntégratlon, I'lndemnlté no
acra pas du€.
Ia Jurldlctlon stôluant sur l'actlon du lolâLahs ou d0 l'oceupant évtncé elt comtétento F)ur prononcer d'ol0ce I'amende.

lr

.

Lc proprlétairc qul g exercr,
Art. 6t.
drolt dc-rtprlsc prdvu à l'artlcle 20, cn

lrlolatlon der dlgnositlons de I'alinéa 0 dudlt ortlcle, eera fasslble deg s.rnctlons pré.

tur I I'ertlclc û0.
Ait.
la locatalro ou l'occupant gul
eunlt 1dr- I'rogrgaleol Drér"u I I'dllat
G:2,

{

i
lj
i.".'_

It1':

sont applicable; eux .constructions réKll
par la législation sur lss hahitations à bor
mtrché, sous rdsertc tle ln rôglelnentatior
tm.000 F et devrr au propriétairc la ré- et dc Ir législalion spécialc I eer orgnnp
pamUon du préjudice crusé.
mcs, notanlmcnt de I'articlo tq de la ld
Les dispositions du prdcétlcnt olinéa ss. du 5 décemtrro t922 ct do I'article {t de b
ront applicablcs au propriétaire gul so Iol du t3 juillet 1028.
En aucun cas, lo loyer des logcments I
sera engagC à mcttrc un logement ù la dis.
position du locatrirs ou occupant dont ll loyers moycns construits sons Ie régiru1
veut rcprendrg le local en vcrtu de I'ar' du titrc lt de le lol du l3.juillet tg28 n.
ticlo t8 et qul, après I'aceeptrtion du Do. peut dCptsser !a vaicur locarrvo des lo.
cataire ou de I'occuptnt, n'rura pas rcmpli caux similaires, rdsultant de I'application
son engrgcment.
dcs rlispcsitions du chapitre lll tlu présenf
L'amrnde no sera prs prononcéo et I'in. trtro,
demnité n€ .scra pas due si la partto en
Lcs disposltions du préscnt titr: nc sonl
causo peul justilier de la forco maJeuro prs appliclbles aux irnnteubles eonslruita
ou d'un cas lortuit.
par I'litat, en application do I'ordotrnanct

Art. 63.

Toute clauso ou stipulatlon

lcndirnt À -lmposer, iour] lluo torme dt.
recto'ou lntlirccte; tello que remiso d'ar.

gent ou dc vdleurs ou repriscs d'obJets mo-

bilicrs, un prix do location supéricur à
celui flxé cn application des dispositions
de la lol est nullc ds plein droit, mOnro
si elle a reùu cxécution antéricurcncent à
lr publication do lo préscnto lol.
Il en esl de môme si ics avantagcs ext
gés, autrcs que ceux reprCsentant une ré-

du service rendu,
l'ont été au prolit de touto autre personne
que le brilleur.
loutes les sommes lndùment Pcrçues
sont suJettes à répôtition. .;:;:r,." r.
'^rt. 6t"
Le locataire ou I'occupant gul
munération dquitable

- les dispositions des arti.
auralt enlrcint

cles 39 et .t:l scra lrnppé rl'une amendo cl.
5.000
f00.-000 E sâns préjurlice des dommages-intérèts qui poumônt
0tre accordés au propriétaire êt au sous-locâtâire.

vils de

à

' rt. 65. Lo prodult des amendes clviles prononcées
en vcrtu de Ir présente
loi scra versé intégralement au fonds ur.
tional d'amélioration ds I'habilat.
propriôtaire à qul Ie Jugo
Art. 66.
- IeLedroit
de reprlse en appllaura relusé
cation de I'article 21 ci-dcssus cera, pour
I'avenlr, déclaré déchu de co droil

I scptcmbrc 19lir, tant qtt'ile
leur clrlctèro d'irnmcublel

no 45-200,t du

conservent

srns allcctation indivitluclle. ou s'lls sonl
cddés à des non sinlstrds. I.es linrit;rtionr
de prix prévucs par la législation sur lod
hrbital,ions à bon mlrché leur sorrt pr!

contre applicrbles penJlnl.c*ta pûriode.
Lorsqu'ils ont dté attrlbués à tles slnto.
trCs en règlenrgnt plrtiel ou tolal dc lcun
indcmnités tlo dornmagcs de grrcrre, lb
sont assinrilés, À conrptcr d0 cettn nffcehr
tion, aux locaur visCs aux articlcs 70 ct ?1.

Art. 70.
Nonobstlnt lcs dispositlont
dcs articles- 1722 et t?tl. du,eotle civil, l{

bail à lrrycr des locaux d'habihtion ou

I

usage profcssionrrcl, ou encoro aflcctér
soit à une atlnrinistration publiquc, soit I
I'excrcico d'une fonction publlquc, situér
dans dcs immcuble,; détruits ou cndommr
gCs pnr suite de faits tle guerre ou de faitr
assimilés aux faits de guerrc, c.st reportt

sur I'immcuble rôprré ou

reconstruitl
m0mo sur un autro tcrrain, en rcmplacc.
ment ds I'inneuble primitil. .
, Les baux interrompus par le sinistra
sont considérés comme ayant (tC susperF
dus et rcprennent corrrs à la dnte ri lr.
quelle la réinstallation aura été possiblc.
Les personnes occuplnt les lieux au m(F
metrt du slnistre en rcrtu de prorogrtionr
légales ou do dispositions correernant h

mainticn dans les lleux pcurcnt prcndrr
Le mlnlstère public devra possession des locaux rdplrds ou reconlh
poursuivre d'ollico
I'appllcation dcs amen- truits et s'y maintenir dans les conditiorr
rlee civlles, qui scront prononcdcs confor- li.rdes paq la préscntc lol.
mément aux règlos do compétencc el dc
Sl des modifications sont lntervenuc
procéduro Instituées par lo chapitre V du dans Ia surlacc ou la disposition des lieul
préscnt titro.
qul mcttcnt obstaclo À la rdintégmtion rla
En tout état ds causo, lc Jugc pouna tous les locqtniros et ot-fllpanb ayant lat'prononcer d'ollicç I'appllcation dcg aman- connaltro leur intcntlon d'occuper ler
des clvilcs.
llour, la prélrtrcncc scm donnrlo rux loe:r
'^rt. 68.
Lce actlom on nuilté ct lea trires ou occupants dont la famille est lt
actions en- répétition prévues au prds'ent plus nombreuse, et, à ôgalité de clrrrgcr
chapltrc so presmivent par trois, ans. , .,. familiales, aux plus anciens.
Aucune amendo clvile ns pcutltrc pro'
Iæs dispo{iions des alindae précétlenb
noncéc pour des laits rcmontant à phu Éo ns sont applicrllles qu6 sous r0serve dl
trols ans avant la dcmando.
droit do prioritd du popridtrire sinlstr0
Â défaut do loyer détcrmlnd au Jour do immobil!ôrcment justi.flrnt d'un motil légh
la dcmande, ccs actions sont Introdultes timo il'lrrl,rlter prr lui-nrôme I'un des lo.
et Jugéos sulvant les règlcs dc procédtuc arrtx rép;rés ou rcconslruits ou de lc lalra
prévuor I l'rrttslo {8.
hrbiter par son conjoilrl, ses ascentlrnt+
ses dcsccnd-;rJs, oll ccux do son conJolnl
Csrntrns Ytr
ter illspositions n0 sont égrlement par
opposab!es
au propriétrlro shrlstré donl
btsPogrnot€ DtvERst!
I'lrrbltltion personncllo a élé dôtruils ol
Ârl. 09. - Seules, les dlsposltions ales qul, ptr appllcrlion do I'irtlcle 3t d6 lr
chapttrcs Iæ,
Il, lY, V, VI el YIII du pré- Io[ rro {0-31^\9 drr }8 octobro t3{â. reconr
6ent tibe, des alincts lÇ, 2, 3,..1 et I d0 truit rr11s hlbitg,tlon pcrsonnolJr .à nêmt
I'rrllclc.7-0, 4 do I'rlllés 1- dG h\llcb t8 imponrocg, cû transicranl ar. relle{

1É. fr.
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Lo nropridtrire ne potum s'opposer à
t'rutres droits à lndcmnltd dc domm'ages
I'irutallation du télépbonc.
dc gucre.
J{onqbstant toutc dispositlon contralre,
Art. ?3. - Drns le cas où lo loceLlro
&r dispositions du ?résent article sont ou I'occrrpanl
esl autorisé, soit anrlrbletpplicablcs en cas d'expropriailon d'un im' ment, soit prr justicc, À c{Icctuer les lrcFeuble-sinistrô ou non, dès lors gus son trux rl'crrlrctien, do réparatlon ou d'amélropriétalre est assintild ù un sinistré totnl lioration au lieu ct plrce du prorrriélaire,
ier' application ds lr li'gisirtion sur la le montrnt do la dépcneo reslant à 6r
tcconstmction et I dÉcitlé dc procétler À charge Ee eompenscrS arcc les loyers à
t reconstruction. Lo locataire ou I'occu- dchoir: il ddhrrt d'aecord.arnlable, le juge
Fnt dcil alors opler entre I'indcmnité llxr'ra lc lttontanl de Jr somme qul pourn
l'évlction due au titrc de I'exproprialiott être rctcnuo, lur chrquo tcrnre, par le
!( la bdnC{lce des dirpositions ci-dessus. loertliro ou I'occupant. I'n cas do déprrt
Le propriélaire notille aux locllrires

prr lcttte recoltntandée

ou
avec

ætle nolitlcation, les focataires ou

occu'

tccupents,

rccuié de réception, son inlention de ré'
Darer ou dc reconslruire I'intmeultle en'
ilommagé. Drns les trois mois qui suivront
rette nôtillcalioo ou, drns lo cas où elle
I'aurait pu être frtte, tl4ns les trois mois
lui suirr:ont l'af{lchage à lr mairie de la
Itrration de I'immeuble d'un extralt do

Fnls doivenl, à peine de lorclusion, lairc
ionnattre leur lntention d'oæuper un local
Irns l'immeuble réparé ou reconsbuit.

Ftre dcs dommages de guerre. Dans ce cas'
m:rjoration arrtorisÉe de !'enscmblc iles

cia.

lersonnes qrti lrabitent l'immcuble au pro'
irta rlu nonrl,re de plèee; principalct
ccs
Èrr'ellpr oecuDent. Cependant, enjoue
I'amélioration, eette féprriilion ne

ler.

Le erulionnemcnt vers6 dlavance et lo

leyers doit ttre r(:prrtie enlre toutr; Jls loyer payé d'açance ne lcurent se culDu-

3r'à l'Églrtl des pcl'srrntrcs qul ont
|}ie rtes lrtvtux e.rÉculés.

béné'

Art. î2. - I.e propriétalre nc pettt s'op'
de l'ùrn, 4t gaz, ûe
toser à I'installaiiori
léleetricitÉ, que lc localaire ou I'occup'tnl
lÉaiise à ses !;ris.

t0.t8

L'autorisallon ne pourra êlre refusd.e sl
lranslornation en loral À usrgc prolesde permettre ou dd
risque pas re
sionnel ne nsque
slonnel

lr

lrciliter I'allectalion dudit loeal t
usage conrmercial.

un

La demrnde Serr rendue publiquc nar
voie d'al0che appos('e sur I'itumeuùlc i ta
tli.ligenco et aux frais du p('titionnairr: cl
pourrc hlro l'objet, drns le mois dc I'ap.
rpositlon do l'altlche, d'une opposition au.

prùs du minlslrs clrargé de lr rceonstruc.
tion el de I'urbanisne ou de son déldgué.
Sont nule de pleln ilroit lons aeeords ou
conventions conclus en violatlon du préscnt article.

du locatrire ou rlc i'occuprnt avant I'ex.
tinction dc ll dette, lc juge llxera le rléhi
ct lcs nrodalitds rlu rcmboursement dt.
Ârt. ?7.
En cns ile carence du brillenr, et après
- Les disposilions de I'articld
uno rnise en demeurg demeurdo lulruc- précédent ne sont prs applieables danq les
tueuse, Ic preneur peut dcmrnder au Juge etations balnéalres, ellmrtlques ou lheren vole de olassement,
l'rulorisrlion do sc substituer nu proprié. malcs, elassées.ou
tairo lrour hénéflcier dd l'alde llnancièrc aux locaux qul, avanl lo 2 septcmbro 1930;
du londs nationd de I'habilrt. Sur produc- étalent habituellemcnl allectCs À la loca"
ou occupés pendanl Ir
lion d'une expédilion du jugcmcnl iutcr- tion salsonnièro
par
proprlétalrc.
saison
leur
venu, celui-cl verss directenrcnt ûu preneur le moutanl dc la subvenUoo ou ilu
Ârt. 78.
Â dater de h publlcrtlon dd
pr0t.
la prdrente- lol, ;rar d6rogalion à l'articla
t?17 drt eodc elril, le preneur n'r lc droi!
Ârt. ?{. - Saul conventton contrahe r:!
do so'rs-louer nl ds eédcr son batl saut
expresre insérée
tluns le bail, les loycrs
des locaux d'habilrtion seront do pleln clausc ecnlmlra drr bnll ou aceord ilu brillcrrr.
droit pry(s par lractions mensuellee.
Toulelols, prr dérogallon à I'alinta pré.
Les convcnllons prévoyant un laye- eédent
nonobslant toutes clruses con.
meît par pdriodes.suptrieurcs au- mois lralret, ct
lo locataire princlpal a loujours Id
pourronl, à lout moment, êtro annuldcs à
de sous-louer ou do céder und
lr demande, tant du propriélaire que dtt heuité
plèco lorsquc le'local loué comporte plur
loeatalre.
d'unc piôce.
Les tlisposltions hu présent artlelo ne
L'occupant mainlenu dans les licut
pas
portenl
îtteintc aux rùgles €oncgtsous-!oucr une pit'cc dans les
nrrrt les délais à respecter po.ur les pourl
condilions prér'ues à I'arlicle l0 paragra.
coogés.

des lociux tisés-à
iÀrt. ?t.
- I.es loyers
seronl' à compter du
?article préeéilent
F jrnriel l9lc, déterminés conlormémenl
lux dispositioos du pésent titre.
Toulelois, lorsr, te lt palt' Ëas dépenses
lc rec-nslruction, d'améliontion 0u d0
eéparrtion restant ô le chaige -d-es-proprié'
trircs déprssÉ en moyenne 3.000 F par
;ièce prlnclpele, telle que ladite piùco
irrincipàle esl dÛllnle par les textes pris
rn applicrtion de I'articln 3 de I'ordon'
tence du tt cctobre l9/tô, les Fopriétaires
rnl autorisds à percctoir en sus du loyer
tré comme il e-.t dit cl-dessus, un? miljù
ntion de loyer pourant atteindre au plus
Le montant du c;tutionneÂrt. ?5.
I'intérût ccleulé âu taux de 6 p. 100 dec ment versd -d'avanec à titre de garantle ou
tommes correspondant à lr quote-pcrt des du loyer pryé d'avrncc ne pcut excéder
lérrenses dc teconstructioÊ, & réparation une sornme correspondant à deux mols de
iu d'rmélioration, lrissées à leur cltarge loyer.pour les locations laltes au nrols et
[u non eneorc rcmboursées par l'[tat att ûu quart du loyer annuel pour les autrcs

lr
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Toutes clauser et conventions conlrahes

sont nulles de pleln droit et

lo

bnlllcttr

ôu lc propridlairo dcvm rostitusr

les

sommes rcçues en trop.

Les dispoeitions du prdsent nrliclo no
s'rpplirpent Dls cux loenttx meublds cn
s6 qul concernc lo llmitatlon du eautlonnemcnt.

lrt.

?û.

Dans les cnrnmunes sountises

phe 70 ct-llessue.

?9.
Toul locataire ou occupant,
- d'un
Mnéflclaire
mrintien dans les lieux,
^fl.
cst rulorisé à éclrrnger les locaux qu'il
occupc, en ruc d'unc meilleure utilitrlion
lamiliale, slul le droit pour le propriCtliro

de s'y opposer pour des motits reeonnu1
rdrleux ct lûgilinres.
Chîquo dclmngisle doit au pr(alablc
alcrtir son proprititûir€ psr acto criraJuiliclaire ou par letlre rccolumlndÉe avco
accusd dc rdccptlon. Si le propridLrirc en.
tcntl s'opposer à I'd.clnnge, il doil, à peina
do lorclusion, saislr h jurirliction conp0.
tento atrx termes des articles {0 cl sulrants ci-rlcssus dans un délai de qrrinzel

Jotlts. . .
I.cs éclrangistcs restent
.

rcsJrcctivcnrcnt

lenus envers leurs propridhires respcctifq
de leurs obligalions originaircs.

aux dispcsitionr
des arlieles 2 et tB dc
Art. 80.
I'ordonnlnce du ll oclobrc t(rli'r, et srul
- Nonobslant toutc stiprrlallon
locitalre ott oecrtprrtl qrrittalrt les lieux-le aulrrrisrtion pr(alallle et motivée dtt'ml- eontralre; la clauso lnsér(e dans lo lnll
et do prdvoyant ln résillation do plcin droit
Ltt. rd.,luit de 6 p. l{},,i per ennéc écouléo nlstro chrrgé dsdelr reeonstruction
fruto de pnyement du loyer aux éclrûntrces
son délégtté:
I'urbanismc ou
lcpuis I'exécutiott des lravrur.
lô Les lo"aux À usage d'habltatlon no tonvenues, no protluit cllct qu'rtn trtoi{
Toutelois, les tnstalhtl,rns 9récilées qul
oi: qttl n'ont peuvent 0lro nl aflqetés .t- un attlto usagc, après lr dale tlc la sonrmation ou rlu corn.
ht rrn crraett'rc sompturlro
do pa;e r demcurd inlruc"
Ës été frlter ru luste prix ne .drnnerdtt ni transformés en meublCs, h(rlels, pcn- nrandcmcnt
.
/
Éeu à rcmbortr.cemcnt que comme e'll slons de famille, ou établisscments eimi- lucur.
In mlse en derneurc ou' le eornnirrrdo.
lagissail d'instlllatlons oormales et eÊ i laires;
2c Iæs lrrcrux à usngo pro[cssirrtrtrel otl nrenl doit, à pcino rlc nullité, rrrelrtiurrrret
&cl,uéÉs au Jtrile prix.
I
cc délal.
En tout élal de crrrse, I'obligatlon do I rdmlnistratil, alnsl (luo le; nterdblés,
I.o juge drs r61(.rds urisl par lc preneur
cat lii;iiia att to{ll do I hôtcls, pen"lons do lamllle ott ('lablisseeflectuée rlans i'iinmeufile I ments similaires tte lrettrcnt, s'ils ne con' dans lo rldlli tl'un rnois sun'isô peui lrrl
'l?nri)ourscme'lt
Jinstailatlon
It artx lrals de nccordelrtenl au réeel.r I 6crvcnt pas leur r.lcstinrtion primillve' accordcr porrr lo pnyemcnt du loycr des
hslâlld dans lr vole pnbllque crt borduro I être allectÉs ô un uirgc autre que l'habl- délrrls rlarrs les lertres de I'articlc l:t{.t du
cor.lo clvil.
t laticrt.
Ic lequelle 6G Eouvt l'immcublc.

Nonolxtant toule cla'tse coiriraire, Ie
Ioniiétaire serl tcntt de renrllourser au
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Les eltets de lr chuse rdsolutoirc sont
nrsncnOus Dcndant le cours des délals
clausc ré'
iinii octroyis au locatairo. Iajrmals
Joué
iôtutoire eit rcputrio n'avo-ir
rt le locatalro se libère dtns lcs con(ll-

iions acterminees par I'ordonnance

du

OIMCIEL DB IJT
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{. Lr lol du l{ tvrll 1920 modillée, ré- tions d'tmpôts et de taxes, exeeplion lrf.e
glrnt, À prrtir du le avril t016, les rrp- du droit d'enreglslrement do bril g1, tr
ports des blilleurs et des locatdres de prélèvement prévu à I'trticle 4.t.
locrux d'hebitation;
60 L'artlcle ? du décret du 9l awll
tentlrnt à la reprise du blttintcnt;

1030

90.

-

Jusqu'À I'entrûe en

nrcsures ptrlvuer à
des
^rt.

l'utlcle

rlgucl

d0, Ies

pr>

pridtalrcs logeanl dcs pcrsonncs économl
lugc.
quement lribles esonétées du pryemetl
à Straslrourg, en fute des
Le prélèvement instilué par de lr liépubllquo
Art. 8t.
rles mrJorrtions de loyet prévues prr _Ir
- n. l6-t,t2t du 28 Juin t0l5 8 mirs ct 8 juin lC.li, et riu prélet do lr préscntd
I'ortlonnlnc€
lol, seront, sur Icur delttandr'
portrnt
du
?
avrll
l9{5,
dats
en
n'est dù. oour les loyers do logements sl' llosclle,
exonérés du Dryement dr
ôbliqatolrcment
nlstrrls, !ù'e comptei du tr Janvier do le txrtion À titre transitolre, pour lcs dé- la plrtle -ds I'impôt loncier aflérent à lr
dorrxièmo année suivant ccllo au cours oe prrtements du Hrut-Rltin, du Brs-Ilhln et v;'.1ôur locrtlvo des locrux qul rbritail
laguelle lls auront été réparée ou tscons- de la lrloselle, des .o1ers dcs locrur d'lrr- ces pe$onnes.
bitation ou À usrgo prolcssionnel et qui
truits.
ont reçu lorce d'ordonnrnce prr I'ordonÂrt. 9t. - L'allnéa sulvrnt est lnséta
Les artlcles 71,12,13,71,7"" nrnee du 28
Art. 81.
Juin l0{5;
dans
cnho ls premler et le deuxlùmo tlinét dl
80 et 81, ci-tlessus sont applicables
?o Les articlcs t0, lt, 2t et 30 de l'or. prragmphe 2 ds I'arllclc lû6 du codc géol
les communcs.
toutcs
'du tt octobrs 10.15, lnstlturnt
' L'articlc
ml des tnpôts t'llrects:
?0 esl appllcablo dans toutos donnrnce
tles
mesures
exceptlonnclles . et tcmpo.
ll
con'
où
les communes, dans ia mesure
e Toutefols, la duréo de l'exemptlon prt.
raires en vue de remédier À la crise du
cerne le report des baux.
vus À I'allnéa précCdent est porléo ù vlngù
logement;
rtrt. &1. - fst expressément constatée
8o L'articlo 10? de l,a lol no {G2tô.1 du clnq ans en ce gul concerne les conslruo.
actcs suivanls:
h nullité des
? octobro 19.16, portrnt ouverture et lnnu- tions noureilcs, teeonstructlons el rddl.
tions de constructions non terminées b
i' L'aclo dit loi du tt déeembre t9{0, lation du crddits nur l'exerclce t0i0;
Dortant réslcmentation de l'atflchage ct
90 La lol no 40-2007 du 17 septemlrre 3t drlccm}re tgl? ou commencées aprèl
âe la diclaration, alqsl que du recense' 19t0, relative à I'applicetion rles mrjorr. cette drtc et dont les trole qurrts au nrolr
merrt ttes locaux vacants à usage d'habi
tions de loyer édicti.es par I'ordonnance de lr superlicie totrle soot aflectés I
I'ltcbitation. n
ou prolessionnel
tation
"iI'l'iirà'àii roî.ioï'rct"lnr tel t, répri' alu 28 juin t9{5;
L'rrtiele t05 de la lol no {7.1iûi du
L'rrtiele l? du code de l'enroArt. vl.
nint lc refus de louer À un pcre de famillc 8 l0o
aott t9.i? relative à certaines disposi- glstrcment- rst complClé ainsi qu'il suit:
un loerl d'habitation ou à usage prolcs' tions
d'c-drs llnancier;
sionnel;
r
llo
L'article 6 de tr lot no {9-11 du . Les constructions nouvelles,.recortr
rela'
3o l.'icte dit loi du 28 lévrier tc4l,
tructions
et additlons de constructlorr
jrnvier
1918,
diryrorclative
diverscs
À
til à la mrJorrtion abÙsire dcs loy-ers -des 6
qulrts au molns de lr snpertrols
dont
lcs
locaux d'hibitation otr à usage prolession' sitions d'ordro buuJgétrire pour I'cxercicc licle totalc sont affectés à I'hrbit;ttion,
portrnt
ct
tglS
crértion
de
ressoulces
ncl;
achevées po.rtérieurcmcnt au 3t ddcembn
.{i L'article 1.', alinôr 1r, de I'acte dlt nouçelles.
t9t?, sont exonérdes de lous droits et trxr
lot drr 28 Juillct t9l!, rclatil aux baux À
85. - Les eftets de la, loi no {8-tmj'.) lors de lcur premiùre nlulition prr dôcàr
par
d'ac'
suite
détruits
d'imitcubles
loyer
2C juin 1913 sonl prorogés ju-rqu'à I'ut- ou do leur prcmlùre mtttatlon entre vifs û
teÀ de guclre. Iisl expre-<sémrnt consta' du^rt.
titro gratult lorsque celle-ei r lieu entnt
trrlo
en vlgucur de Ia prûscnlo lol.
tée Ir nullité des articles 3 ct 4 cn tant
Les dispositions des articlcs 2 À 0 dc ascendauts et descendants. r
qu'ils concernent lcs locaux d'habilation
ôu à usage professionnel. Ccsseront dc re' I'orclonnlnce du 28 Juin 19lir sonl alrroLls tmmeubleg constrtrits pu
Art. 93.
loycrs dus rlogruis le l!1 6eptcm- arr
ceïoir annlicatirln à dltcr tlu i" janvier gécs. I.esjusqu'ru
visôs
lrolslùme alinôr de l'ltrr
I'Et:rt
décembre
1918
sernnl
lrs
l9tS
3t
tgtg l'arlille lc', rlin(.1 2, et I'article 5;
tlele 69 bdnCficlent des dispositions di
5" L'acte rlit loi du 30 mai 1913, portant ceux eslgibles à lr drte du 3l aoùl l9lS. articles 9l et 9!, quelle quo soil h dltr
olTil ltl20 ré-prorolration
-les dc la lol dtt lôt
Ârt. 8û. - Les actes punlssables cn rcrtu do lcur acltèr'ement, lorsqu'ils ont éll
glant
rrpports cntre bailleurs et lo' des dlspositions
dcs texles cl-tlcssus alrnupropridtairee nou sinlstrés.
cataircs dc lrcaux d'ltabitation et coneer' lés ou rlrrogés ct qui ont été eommls antd- cédés ô des
nent le mrlntlnn dans les lieux des tra' rlcuremcnl à l:r puhllertlon de la prûscntc
L'rrtlele l?5 ûfs du code 'ôr
Ârt. 9{.
yai:ilcrrrs cn Âllcmagnc;
continucront À 0tre poursttivls, lns- I'errrcgistrcmcnl esl modili6 comme sult:
0" L'rclc dit loi rlu lo tévrier 1911, re' Iol,
truits
et Jugds, conformément aux disposli Au prngraphe 5, substituer le chllln
lrtil aux locaux d'habihtion ou à usrgo tlons des
textes en vlgueur au mommt où r 2 nrillions do tnncs r 8u chitrrr
profos:rionnel ;

0. Lcs arrêtés du commlssalre régiortrl

ont été commls.
r 900.00i1 F r.
1t l;aele tlit lol du 22 juin l9{1, com- llsToutelois,
les disposittons tlu chrpltre YI
loi du ilO mrl l0t3' por'
aux lnlractlons
lant lrorogrtion ile la lol du lG atril 1926, cl-dcssus s'rJxpliqucron!
postdrteurcment
NTNE II
à h Fromulgacommlseg
loentre
el
ballleurs
réglairt lei rapports
préscnto lol à I'occaslon dee
ca[aires ds locaux d'habitatlon of concet' tlon de la
yertu deg lols de.c
Dcr allocrtlonf da lottrntnt.
nant le mainticn drns les lieur des tra' reprises eflectuées cn
28 strrs t9{?, 30 Juillet l9{? modinéo Gt
yailleurs cn Allcmrgnc.
L'arttcle 1- ilo lr ld
Art. 96.
Toutetols, cetto rrullité no porto pÂ5 27 déccnbro l0{7.
no {0-t8:15 ilu 22 aott l9{0 cat compll{
rttelrrts 8ux €trets desdlts rctes résullrnt
Ârt. 8?.. - Les dlsposltloB du prdsent rtnsl qu'll suit:
dc leur appllætlon antérleure à la publl- tltrs soot d'ordrc
publlo.
r 5' [ês allocatlors do togemont. r
présente
lol.
crtlon de !a
n'ca_t pas appllprésento
lol
Ia
88.
Ârt.
-ddprrtements dc !a Guadeloupc,
A!t. 81. - Sont abrogées toute3 dlsposlantrc lcc rrlp
96.
- deIl IrestlolInlerealé
ù collcs do lr présentc cablc aux
du I! rl
l8
l?
n'.t&1835
ot
cles
llons contralrcs
^rt.
ilc Ia llartlnique, dG lr Itéunlon sl dc lr l9l0 uo chrpilro V rlnsl eotrçu:
lol, et noùamnenl:
lr Ia lol ilu I mars l9l8 moditéc, rele' Guyane tsançalse.
apportées aur brur
Ër arrr modi0catlonsguerre;
r Cr.çrrnr V
Csmnru Vm
I loyer nat l'état do
a Allocatlont dc l,.gemcnt,
l.-La lltr6 I' de la lol du 3l man l9ixl,
DIEPO9rIIOTE
porlrnt 0xrtlon détlnltlvc de la léglrhtton
'LTÀICûRI'
t Art. l8 c. - Lc béndllcc de l'ollocrtkf
Ârt. 8C. - 8n lueun cas les majoratlong
r|s lc! loyon;
tccord6 I prrtF dr
3. ta tol du'0 Juitlol lû2ii, rutorlmnt.le dc toycrs résultanl tlc lr présentc lol nc dc logcment cst
enfant I chmga vlvanl au toytt,
rcvklon dcl grlr dG| blur ô longuc du' pourrinl donnct lleu. nl pour Ic3 proprlû' Idcuxlèmc
toutc panoorc otr rnÉ8!8c loulgrat dl
irtro d porr lor locatd$r, I dr mrJorl'
r$
plétant l'acte dit

*:.

l-___
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lcvcnus profes.slonnels proYenint exclusl'
Ttmenl d'activltés srlrrides ou percercnt
l'allocation do srlairo uniquc ou offlliée,
cn qualité de travatlleur lndépendanl, À

I'una des ealsseg vlsdes à l'rrticle 2o
I'ordonnrnco du

I

octobre l9{5

n.

de

lb'224/J.

t rirl. l0 b. - L'allocotlon de logen"ent
de leur résidence print'est due, âu titro

olpale, qu'aux persoilles:
r Payant us minimum ilo loyer tlx6

l'

décret, comptô tæu do lgurc resæurcet;
r Sont asslnllées aux loycrs les men'
nraUlés vexdss pour accéder à la pro.

;nr

Drlété

atê

I'habltatton: Un d{cret llxera lcs

nodalltês il'application dc cettc dtsposl'
3on;
r 20 llabltrnt un logement réponilant Â
tss condltions minlmû dc se'lubrlté et de
pcnplcmenl. Sl un loætn€nt d?vlent sutpeuplé Dar sulta de naissanee ou do Ie
Irlsc en chergc d'un elfant 0u d'ûn ptochc parcnt, les rnoertlonr sont DalDlcuros pendant dsur sns.
e Att. L6 c. - Los taux dc I'allocatton
comptc tenu du nombre
ront déterminés
dcs enJants à chrrge el du pourcentage

ru loYer.
Cel taux eont annccllenent llr{t.
lDrès consultation du conscil supéricur
dès allocEtloqs frmllirlot, 9ar un décret

fel

r

regsourccs allecté

contresigné prr les ninistres in!éressés.

r

lls r'expriment cn unt fractlon dcs
lrulllaler, et, étcnùIêllenent'
da I'altrocation tlc saLirc unlçre e3 ilcs
rllocrtions prénalalor petglrss Dôr li
lDocstlons
lamiilc.

t Art. t6 iI. - Le rôglement tlc laltos'etloctuem en même
tation dô logemcnt
temps qua la payemenl dés prestatlons
lamillales et, ru plus tard, à le ûn dc
cbrque trimssln.
r L'rlloeatlon ttc logeocnt cst /tnslntd.
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semcnt des nllocatlons peu.t êtro suep{'udu
ou interrompu.

tg.tg

dén;étragement n€ p-euven! êtro acct ldéer
dans la linrits de.s .ressources annùll:
-que
lc.s dégagder à .cct ellct.- pour la ptriofo
d'rpirlicatlon -inlliale do Ia lot,, ettËs sont
assurécs par Ie montant dcs re*sorrr.ns 16.

r Ârl. t6 à. - Ites prlmes dc tldmé.
nlgcmenl et d'am0nage
mcnt sont attrlbud.es pur las r.rrganislncs ,lribitcurs rles
sultant des dlspositiong des Erticles clallocations de logement ct dlns h llnrite rprès.
dcs ressources dtlgagldes à ceite tln, tux
bénéllcblres do la présente loi qul s'JssuÂrt. tOt. -- Le slxlème elinéa de l,arurenl do meilloules condltions de logement. clc 12 de la loi du 22 aotl l0{0 tlrant !e
c Four les agents dcs colleclilltds pu- rdglmc des prestatlons famlliâles est Do,
bllques, ces primes sont accordôes drns la dill6 commc sult:
r l0 p. tfl) pour un enfant unlquc !
limite des uédits budgélalres ouvarts ù
cherge âg4,,de plus de clnq ans et clc molnc
cel ellet. r
do dix ans, n'ouwant par droit À I'alloca.
07.
L'artlctc f7 ds la lol n. {0-t&}6 tlon ru taux do 2O p. 100 dane les
condt
du^tt.
39 août- 19{6 est ainst modlllé:
llonr cl-dessus prévues r.
r n esl slatué sur les dlfflcult{s !ux.
Les sommes rendueg dlsponlblcs par
pré- cetlô
çelles donne lieu .l'applitation dc Ia -nor
modtfleâtlon no lont consacrdes nr
sente loi dans les eonditlons Drévnes
f-lnancement des allocâtlons dc. Iogement
la lol no l&233.o du 2l octolre igtO nortùnt qu'À tltre provlsolrc
et Jusqu'à unb dâtô,
réorganisation des contentieux ds la sécu. lixéo par
unc
lol
ultérieurc
en déterrlté soclalo ct de la mutualitô egrlcolo. r minera I'uttltsaUon déllnltlvcqul
dang lc cr.Art. 90.
L'artlcle 28 de la lol ne l& dra des prcslaUons lanrllirlos.
- aotl
1835 du 22
19{6 est comglété ainsl
,ttt 102. - n cgt hstltud un londs cm,
qu'il sutt:
mun de I'allocauon
logcnent qul
( .., et notarrunent, en ce qul concerrlê alimcnlé, diuno part,depar les sornnes rerr
renrlues provlsotrerilent dtsponlblcs par la réI'allocotion do logenrcnt:
r l. L€t Justitcrtions qul dewont ètre fornc do I'allræatlon de salalrè unicûo
produitcs por lcs demonderus pour bénéIl. prévne À I'artlcle l0l, €t, d'autre part, frar
u.n pomcentago, qrrl n6 pourra êtro supâ
cier de I'al,location;
rleur
à 30 p. 100 du produit du prélève
c 2r Les ca,ractéristiques minimr de sa.
lur les loycru préw I I'artidc *l
lubril6' cl de peoplenrent, 'les utoilalités mcnl
do la préeentc lol.
d'application el da contrôlc do b condition
Un décrct détermlnera les bonditionl
relatlve eu minlmum dc ressourccs erlnatcrées au logement, du plalond de ressour. d'rppllcatlon du préseot artlcls.
ces prénl au paragraphe ?c cl-dessous;
l(X},
Un décrct d'applleatton con.
c 3o Les bases de calcul rle I'allocatton. trcslgn6
^rt. par- lous les minlstres lnléressés
selon que Ie local esl ou n'est pas soumls llxera la drtl d'cntréo en vlgoeur du pr&
à nne léglsl:rtlon spéclele réglant les raD- srnt tllrt sous résere guo le pranler rl.
H)fls cntr! lrallleurs et locrtalres et selon glemcnt dc I'alloeatlon dc logcment
aur
que ls bénéllclahe Êst proptlétalre de son bénéflclalres !.ra dfectu6 - ayrnt h
logcmenl oo oecupc un logemenl nu, mêu.

tr rwll

l9{9.

bié, en hôtel, cn penslon ds famillc ou
I: présenle lol r.-ra erdcutée commc lol
établissemenl slnllalrc ou a souscrit un
de
I'DlaL
proprlété
conbat d'acc_ession I le
ds sm
Doe cn cas de nrlâalie, blcrsw6, chômagc babltattoo;
Erlt À Parls, lc F rcpternhre t9{8.
ou décès de I'ellocatliru.
r l. Leg condlliooc d'attrlbution dcs prl.
vDrc!ftT
I Art.16 e.
eréance ilu bénéliclelrc
me! tl'aménagmcll el dc déménagcmcnl;
^unloD{
o! lnsalllsrrbb, reu! lo droll
cst tnceseblc -le
r
6r
ilo sersemtrl ilc I'el.
Lel
conillttons
h6rldcDù d. lo ldguhllçc:
?u
b
pour.le hallletu dc procéder, pour lr tolr- locs$on au Dalllaur cn c:r] dc non-paya
llt dc l'llloeatlon, I unt ralslaarrtl cn mcnl du l0y6; dc ruspension o[ dlDScr. Ia gtësident ifu conseB dcs tninlslrtt,
ronË rnnrr.
t*l ilc Don-paycment dt loyer,
ruption de son versonenl rn crt rlt delmt
t Art. l0 t. - Lcs organlsmes ct rcn'i. d'cntrelicn Inputr.Nc rn DénéIlclolra;
It ganh dct tceard,;iairlra de k iustkc,
lc! déôiterrrs sonl babllltés À fglrc vérl' r 0r Coopte tanu de Ia ctturtlon tctuellt
r ,. , . noERl ltcottÀl
ûgr gur pleec sl lcs contlltlos do ralubrltd cl.alc ron évolutlon, !æ morlalltés tranrt
préwcg
D
peuplemcnt
18
!
I'artlclc
dc
ct
totscs d:rpplictuon dec dtYcnes dlspod. k mlnlslrs ilc l'Inl/lricut,
tont altèllvrEtnt r.tple* [r même tlons du chapltrc Y, nolâtilûûrl cn cc çl
tulIs LocB.
drolt est leconnu rur médaclns tnspee conccfne les bénéûclallÉ , læ condttom do
t€uro d. tr rantd ot sur !Âspcctturr da lr peuplement ct ds c8lubrité, lo poorccn{ago
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