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ARRÊT : 

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2014, PARIS HABITAT-OPH a donné en location à 
Madame Michèle A des locaux à usage d'habitation sis à [...], [...], (appartement de trois 
pièces), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 2 912,76 francs, outre les 
provisions pour charges et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à 
un mois de loyer. 

PARIS HABITAT-OPH a été avisé le 25 février 2013 du décès de Madame Michèle A intervenu 
le 12 février 2013. 

Alléguant que Madame Carole C est occupante sans droit ni titre à se maintenir dans les 
lieux initialement loués à Madame Michèle A, PARIS HABITAT-OPH lui a, par acte d'huissier 
de justice en date du 5 novembre 2013, fait délivrer assignation devant le Tribunal 
d'Instance du 11ème arrondissement de Paris qui, par jugement rendu le 27 mai 2014, a : 

* dit que le bail consenti à Madame Michèle A a été transféré à Madame Carole C avec effet 
au 12 février 2013, 

* condamné Madame Carole C à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 8 003,66 euro au 
titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 25 mars 2014, terme 
de février 2014 inclus, 

* autorisé Madame Carole C à s'acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 50 
euro chacune, payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la 
signification du jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 24ème 
mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, 

* dit qu'à défaut de respect de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme 
restant due deviendra immédiatement exigible, 

* rappelé cependant à Madame Carole C que, faute pour elle de pouvoir apurer sa dette 
locative selon les modalités fixées, il lui appartiendra de saisir la Commission de 
surendettement des particuliers de Paris, 



* débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

* prononcé l'exécution provisoire du jugement, 

* condamné Madame Carole C aux dépens, 

PARIS HABITAT-OPH a interjeté appel de la décision. 

 

Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2014, il poursuit l'infirmation du jugement et 
demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de : 

principalement : 

* constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame Michèle A à compter de la 
date de son décès intervenu le 12 février 2013, 

* constater en conséquence la qualité d'occupant sans droit ni titre de Madame Carole C 
ainsi que celle de tous occupants de son chef, 

Subsidiairement, 

* prononcer la résiliation du bail liant PARIS HABITAT-OPH et Madame Carole C, pour 
manquement à son obligation de payer l'arriéré locatif qui s'élève à la somme de 11 168,17 
euro sans qu'aucun délai ne lui soit accordé, 

En conséquence, 

* ordonner l'expulsion de Madame Carole C, ainsi que celle de tous occupants de son chef 
des lieux sis [...], avec l'assistance de la force publique si besoin est, 

* ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans 
tel garde-meubles du choix du bailleur et ce, en garantie des loyers, charges et indemnités 
d'occupation dus, aux frais, risques et périls de Madame Carole C, 

* condamner Madame Carole C à verser à PARIS HABITAT-OPH une indemnité d'occupation 
au moins égale au montant du loyer en cours, y compris les charges et taxes y afférents, 
majorée de 30 %, soit 872,87 euro au minimum à compter du décès de Madame Michèle A, 
soit le 12 février 2013, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des 
clés, 

* condamner Madame Carole C à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 11 168,17 euro 
au titre des impayés avec intérêts de droit à compter de la date du décès de Madame 
Michèle A, 

Plus subsidiairement, 

* assortir l'éventuel octroi de délai de paiement de la dette locative d'une clause de 
déchéance du terme prévoyant qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la dette 
deviendra immédiatement exigible et l'expulsion ordonnée, 

En tout état de cause, 



* ne pas accorder à Madame Carole C le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du 
code des procédures civiles d'exécution, 

* condamner Madame Carole C à verser la somme de 2 000 euro sur le fondement des 
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première 
instance et d'appel. 

 

PARIS HABITAT-OPH a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Madame 
Carole C, non constituée, par acte d'huissier du 29 août 2014 remis en l'étude de l'huissier. 

Il y a lieu de statuer par défaut. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION, 

Sur la demande de résiliation du bail : 

PARIS HABITAT-OPH poursuit la résiliation du bail initialement consenti à Madame Michèle A 
au motif d'une part, que Madame Carole C ne remplit pas les conditions de l'article 14 de la 
loi du 6 juillet 1989 pour prétendre au bénéfice du transfert du bail à son profit et d'autre 
part, que la dette locative ne cesse d'augmenter. 

PARIS HABITAT-OPH fait tout d'abord valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que 
Madame Carole C était à la charge de Madame Carole A et qu'elle pouvait ainsi bénéficier du 
transfert du bail. 

En vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est, en cas de décès 
du locataire, transféré au conjoint survivant, aux personnes liées par un PACS, ainsi qu'aux 
descendants, ascendants, au concubin notoire, et aux personnes à charge qui vivaient avec 
lui au moins un an avant la date du décès. 

Il y a lieu de rappeler que cette liste est limitative, de sorte que le bail ne peut être transféré 
à aucune autre personne quelle que soit la volonté exprimée par le locataire. 

La définition de la personne à charge suppose la réunion de deux conditions cumulatives à 
savoir que : 

- la personne ne peut subvenir à ses besoins ou ne peut suffire à y subvenir 

- une autre personne y pourvoit en lui fournissant les moyens d'existence. 

Il suit de là que ne sont pas considérées comme personnes à charge les employés de maison 
ayant vécu avec le locataire dès lors qu'ils disposaient de ressources suffisantes. 

En l'espèce, s'il est constant et non contesté que Madame Carole C vivait au domicile de 
Madame Michèle A depuis au moins un an à la date de son décès, se pose la question de 
savoir si elle était ou non à sa charge. 



PARIS HABITAT-OPH verse aux débats une lettre datée du 25 février 2013 de Madame Julie 
A, sœur de la locataire, qui indique que Madame Carole C s'est beaucoup occupée de 
Madame Michèle A 

Il suit de là que Madame Carole C, en contrepartie de l'hébergement à titre gratuit, 
s'occupait quotidiennement de Madame Michèle A qui a ainsi bénéficié d'une aide à 
domicile à moindre coût. 

Il n'est pas établi que Madame Carole C ait donc été à la charge de Madame Michèle A. 

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est nullement justifié que Madame 
Carole C ait satisfait aux exigences posées par l'article 14 de la loi précitée pour pouvoir 
prétendre au bénéfice du transfert du bail à son profit. 

Par suite, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a admis le transfert du bail au 
profit de Madame Carole C 

Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que le contrat de location s'est trouvé résilié de plein 
droit au jour du décès de Madame Michèle A survenu le 12 février 2013. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion selon les modalités 
précisées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de supprimer le 
délai légal de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution 
dans la mesure où Madame Carole C est régulièrement entrée dans les lieux. 

L'indemnité d'occupation doit être fixée à un montant égal à celui du loyer normalement dû 
si le bail s'était poursuivi, outre les charges, depuis la date du décès de Madame Michèle A 
et majorée de 20% dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision. 

Madame Carole C doit être condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation telle 
que ci-dessus fixée jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise 
des clés, soit par l'expulsion. 

La demande subsidiaire de résiliation de bail pour non-paiement des loyers est donc sans 
objet. 

Sur le montant de la dette locative : 

PARIS HABITAT-OPH produit un décompte actualisé en date du 17 octobre 2013 de l'examen 
duquel il ressort que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 11 168,17 euro, indemnité 
d'occupation du mois de juillet 2014 incluse. 

Madame Carole C doit être condamnée en conséquence au paiement de cette somme et ce, 
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. 

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 

Madame Carole C qui succombe en l'espèce doit être condamnée aux dépens d'appel, les 
dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant 
confirmées. 



En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de 
Procédure Civile en faveur de PARIS HABITAT-OPH. 

  

 

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant publiquement et par défaut, 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. 

Statuant à nouveau, 

Constate la résiliation de plein droit du bail liant PARIS HABITAT-OPH à Madame Michèle A à 
compter de son décès intervenu le 12 février 2013. 

Dit et juge que Madame Carole C est sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux sis à [...]. 

A défaut de libération volontaire des lieux par Madame Carole C dans un délai de deux mois 
à compter de la signification du présent arrêt, autorise PARIS HABITAT-OPH à faire procéder, 
dans les formes légales, à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son fait, des 
lieux sis à [...], et en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 
commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un 
serrurier, si besoin. 

Dit que conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du 
Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les 
lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que cette dernière aura 
choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et 
décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la locataire 
expulsée d'avoir à les retirer à ses frais dans le délai d'un mois. 

Fait droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au 
montant du loyer normalement dû si le bail s'était poursuivi, outre les charges à compter du 
12 février 2013, date du décès de Madame Michèle A, indemnité majorée de 20% dans le 
délai de deux mois de la signification du présent arrêt. 

Condamne Madame Carole C au paiement de cette indemnité d'occupation ainsi que ci-
dessus fixée jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des 
clés, soit par l'expulsion. 

Condamne Madame Carole C à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 11 168,17 euro au 
titre des indemnités d'occupation impayées, indemnité d'occupation de juillet 2014 incluse. 

Déboute PARIS HABITAT-OPH de sa demande formée sur le fondement des dispositions de 
l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Condamne Madame Carole C aux dépens de première instance et d'appel. 


